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CETTE ANNÉE, 
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lecteurs à retrouver leurs auteurs du vendredi 4 avril au dimanche 6 avril 
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Parcs et jardins secrets 
en Limousin

Jean-Marc Ferrer – Marie-Hélène Restoin-Evert
photographie Amélie Chassary

Après Intérieurs secrets en Limousin, premier ouvrage consacré 
à l’art de vivre d’une province méconnue, les portails des parcs 
et jardins du Limousin s’ouvrent aux lecteurs pour le plaisir de 
nouvelles découvertes. 

Les auteurs nous invitent à la rencontre de celles et ceux qui ont fait 
choix de vivre en Corrèze, Creuse et Haute-Vienne, qu’ils soient 
acteurs de « paysages jardinés » ou gardiens de la mémoire de 
parcs historiques, conciliant respect du patrimoine et innovation.

Parcs et jardins secrets en Limousin, nouvel ouvrage richement 
illustré, révèle un Limousin magnifi é à travers la visite de parcs 
agricoles et paysagers, de jardins urbains ou de châteaux, en 
dialogue permanent avec une nature simple et généreuse.

22 parcs et jardins, plus de 270 images, des adresses de séjours 
et de visites…

Les Jardins-parcs en Limousin, préface de Colette Aymard, 
conservateur des Monuments historiques, Drac Ile-de-France.

Collection :
Beaux-Livres

Caractéristiques :
21,5 x 27 cm 
224 pages, 270 images couleur
ISBN : 978-2-917032-44-2
39 € TVA incluse

La photographe :
Amélie Chassary est photographe et directrice artistique. Titulaire d’un master en art 
graphique obtenu à l’ESAG Penninghen, elle vit et travaille à Paris. Elle est l’auteur des 
photographies d’Intérieur secrets en Limousin.

Les auteurs :
Jean-Marc Ferrer est historien des arts décoratifs du Limousin des 
XIXème et XXème siècles. Il est responsable éditorial aux Ardents Éditeurs.
Marie-Hélène Restoin-Evert est historienne de formation, productrice 
et animatrice sur la radio RCF émail Limousin.
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L’auteur :
Marie-Dominique Verniolle, diplômée de géographie humaine, 
s’intéresse depuis longtemps au développement du tourisme en 
Limousin. Profondément attachée à sa région, elle a décidé il y 
a quelques années d’ouvrir une maison d’hôtes à Saint-Léonard-
de-Noblat en Haute-Vienne où elle demeure.

Au-delà d’un simple guide d’adresses, Maisons d’hôtes en Limousin 
se veut une invitation à découvrir autrement cette région douce et 
secrète en partageant nos choix de séjours. 
Derrière chaque porte, nous avons découvert des lieux uniques où l’on 
cultive le sens de l’hospitalité, l’art de recevoir et le goût des demeures 
qui ont une âme. 

Tous les hôtes aiment faire partager leur savoir-faire, leurs passions et 
les émotions qui les accompagnent : participer à un stage de cuisine, 
partager la passion des voitures de collection, s’exercer à la patine 
cirée, s’initier à la broderie d’art ou à la peinture lyrique. Savourer 
l’instant d’une soirée romantique et musicale, s’immerger dans une 
nature préservée, observer les insectes ou les oiseaux dans une des 
cabanes blotties au cœur de la forêt. Ce sont là les multiples activités 
et plaisirs qui s’offrent à vous.
Vos hôtes vous feront découvrir à leur table des produits authentiques 
et locaux, vous proposeront des circuits de visite et vous parleront 
de leur territoire. En un mot, ils partageront avec vous leur amour du 
Limousin.

À travers plus de 200 images, laissez-vous charmer par ces Maisons 
d’hôtes en Limousin sélectionnées par Marie-Dominique Verniolle et 
préparez votre prochain séjour, la campagne à portée de main.

SAVOIR-FAIRE ET ÉMOTIONS À PARTAGER

Caractères :
Beau-livre et guide pratique

Lieux :
Corrèze, Creuse, Haute-Vienne

Le livre :
16,5 x 23,5 cm 
160 pages
ISBN : 978-2-917032-49-7
EAN : 9782917032497
24 € TVA incluse

MAISONS D’HÔTES 
EN LIMOUSIN

Le photographe :
Matthieu Bussereau, designer de formation, travaille au sein des Ardents Éditeurs. Il est l’auteur des 
photographies des livres Esprit Porcelaine (2009) et Limoges Souterrain (2012).

22 ADRESSES D’EXCEPTION

NOUVEAUTÉ PRINTEMPS 2014
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Collection :
Littérature Contemporaine

Caractéristiques :
16 x 22 cm 
128 pages
ISBN : 978-2-917032-45-9
17 € TVA Incluse

LA BRANCHE 
de Marc

Nous allons mourir, nous allons tous mourir. Nous ne savons 
pas quand, nous ne savons pas où.

Moi je sais quel jour, je sais à quel endroit. Je veux rendre 
l’âme que j’ai reçue. Ma mort, ce sera peut-être la seule chose 
que j’aurai pu décider et réussir dans ma vie. Oui, je vais arrêter 
là cette vie, l’éteindre comme on mouche une chandelle, ou, dans 
un seul souffl e, les bougies d’un anniversaire.

Depuis le soir où tout a basculé, Marc est un homme brisé. Il a 
tout perdu. Seul, dans un monde qui lui est désormais hostile, il se 
dit qu’il ne lui reste qu’à en fi nir. Tout semble défi nitivement joué… 
À moins que le destin lui fasse un signe ? Mais quel signe ? 

Une deuxième vie est-elle possible quand tout espoir semble 
perdu ?

Après L’Ictus de Simon, histoire d’un homme sans passé, 
l’auteur nous raconte celle de Marc qui semble n’avoir plus aucun 
avenir. Ce récit met en parallèle deux époques : 1968 avec les 
espoirs de sa jeunesse et aujourd’hui avec  le drame vécu par un 
adulte déchiré. Claude Carreaux passe d’une écriture teintée de 
pathétique et de gravité à une distance satirique qui ne s’interdit 
pas l’humour. La Branche de Marc est son deuxième roman.

L’ auteur :
Claude Carreaux, Limousin d’origine, a enseigné la littérature 
et s’est spécialisé dans l’étude du cinéma. La Branche de 
Marc est son deuxième roman, après L’Ictus de Simon qui 
a bénéfi cié d’un prix littéraire du Lions Club Internatioanl 
Centre-Ouest en 2011.
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L’ auteur :
Anthony SIGNOL est né, vit et travaille en Limousin. Toute son adolescence 
est nourrie de récits de Stephen King, Dean R. Koontz ou Mary Higgins 
Clark. Ces auteurs l’ont plongé dans un amour inconditionnel de ce genre 
littéraire qui nous fait côtoyer la peur. L’Aube des fous réunit ses premières 
Histoires terrifiantes.

Collection :
Littérature Contemporaine

Caractéristiques :
16 x 22 cm 
240 pages
ISBN : 978-2-917032-46-6
19 € TVA incluse

L’AUBE DES FOUS
HUITIÈME ÉTAGE. Lorsqu’Anaïs monte seule au beau milieu de la nuit 
dans l’ascenseur de l’immeuble luxueux de son amant, et que la 
cabine se bloque au huitième étage, elle ressent ce malaise que nous 
connaissons tous. A priori rien d’inquiétant. Quoique… Ce qu’elle ne 
sait pas encore, c’est que son pire cauchemar est entré avec elle dans 
cette cabine. 

RENDEZ-VOUS NOCTURNE. Cette ligne droite au cœur des bois corréziens, 
Samuel Brissaud l’emprunte tous les soirs. Mais ce soir-là n’est pas 
comme les autres. Une femme étrangement immobile apparaît dans la 
brume vespérale…

JUSTE UN DERNIER. De l’adrénaline. De la vitesse. De l’alcool. Une 
voiture. Six jeunes débordants d’hormones. L’insouciance qui transpire 
par tous les pores de leur délinquance. Et ce lac. Trop calme. Et 
beaucoup trop près des lacets de bitume…

ZONE 7. 2025. Les militaires ont surgi en pleine nuit, sans explication. 
C’est une véritable rafl e. Laura, comme tous les autres, est entraînée 
loin de chez elle à la hâte. Des hélicos, un souterrain secret dans lequel 
sont entassés des milliers d’hommes et de femmes. Pourquoi ? Et 
pourquoi eux… ?

LE SCULPTEUR. C’est le treizième meurtre du « sculpteur ». Et les 
mutilations subies par sa dernière victime sont toujours aussi affreuses, 
innommables ! Mais ce qui terrifi e Walterson à qui l’on a confi é l’enquête, 
c’est surtout le point commun que présentent toutes ces femmes et que 
lui seul peut comprendre. Parce que c’est un message personnel que 
lui adresse ce psychopathe. 

Histoires terrifi antes

Anthony Signol, 
un Stephen King corrézien
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L’auteur :
Aude COURTY s’est installée en Limousin il y a plusieurs années. Très marquée par la 
lecture des œuvres de Bram Stoker durant son adolescence, elle oriente ses sujets de 
recherche à l’Université sur les créatures hybrides dans l’art et la littérature. 
MOURIR DANS LE CORPS DU LOUP est son premier roman, mêlant suspense et fantastique.

Collection :
Littérature contemporaine

Le livre :
16 x 22 cm 
224 pages
ISBN : 978-2-917032-48-0
EAN : 9782917032480
19 € TVA incluse

Limoges, novembre 2011. 
Comme tous les soirs, il referme la porte vitrée, qui claque d’un coup sec 
et résonne sur les pavés de la rue du Clocher. Il se retourne enfi n et, après 
avoir jeté un coup d’œil alentour, sur les âmes passantes errant dans la rue 
commerçante, il allume une cigarette, en avale la fumée avant de l’expirer, 
volutes dessinant cette auréole trompeuse, dissimulant ses instincts bestiaux. 
Il avance à pas calculés, mesurés, longues foulées à la fois nonchalantes 
et prédatrices, course lente décourageant toute fi lature et à laquelle rien ne 
peut échapper. Je n’en perds pas une miette et mémorise chaque détail de 
son allure carnassière : il a un secret et je vais le trouver. 
Quelques rues plus loin, le lycanthrope passe la porte d’un pub en quête du 
plat du jour : jeune fi lle prête à consommer. 

Oranda Lhivièrre, jeune étudiante en littérature à Limoges, solitaire et 
perturbée, est entraînée malgré elle dans une troublante histoire sentimentale 
alors qu’une jeune femme est retrouvée assassinée sur les bords de Vienne…

À la croisée du récit fantastique et du thriller, ce roman noir est inspiré par la 
nuit et les mystères de ses heures sombres.

Aude Courty s’est installée en Limousin il y a plusieurs années. Très 
marquée par la lecture des œuvres de Bram Stoker durant son adolescence, 
elle oriente ses sujets de recherches à l’Université sur les créatures hybrides 
dans l’art et la littérature. Mourir dans le corps du loup est son premier roman.

Aude Courty, révélation du printemps 2014

MOURIR DANS 
LE CORPS DU LOUP
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L’auteur :
Michaël Bettinelli vit à Limoges. Graphiste de formation, 
il est l’auteur des trois Grimoires Pourpres.

Collection :
jeunesse

Caractéristiques :
24 x 16.5 cm à l’italienne
48 pages
ISBN : 978-2-917032-47-3
12 € 90 TVA incluse

Les Enquêtes du Pichou Gens

« Saviez-vous que loin, très loin sous nos pieds se trouve un monde 
fantastique et inconnu des humains ? Un monde rempli de créatures étranges 
et fascinantes que l’ont nomme : le Pichou Gens. Ces créatures viennent des 
contes et des légendes que nous connaissons tous, et très rares sont les 
humains qui ont la chance de les apercevoir. » 

Bien qu’étant indépendant de la série Le Grimoire Pourpre, le volume 
consacré aux Enquêtes du Pichou Gens se déroule dans le même univers 
que celle-ci. Romane est une fi llette qui, chaque nuit, rejoint ses amis dans 
les souterrains afi n de vivre de merveilleuses aventures. Dans cette histoire, 
nos héros devront retrouver la princesse du Pichou Gens, sans toutefois 
savoir à quoi elle ressemble.

Conçue à la manière des « livres dont vous êtes le héros », cette BD amènera 
le jeune lecteur à rechercher lui aussi la princesse en se basant sur diverses 
idées reçues des enfants à ce sujet (cheveux longs, blonde, belle, etc.) et en 
faisant le choix de suivre certains personnages plutôt que d’autres.
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Les auteurs des Ardents éditeurs en dédicace :
Venez rencontrer vos auteurs !

Michaël Bettinelli,
présent samedi et dimanche

Jean-Marc Ferrer,
présent vendredi matin, 
samedi, dimanche après-midi

Marie-Hélène Restoin-Evert,
présente vendredi après-midi 
et dimanche matin

Claude Carreaux,
présent vendredi

Anthony Signol,
présent vendredi, samedi 
et dimanche

Aude Courty,
présente vendredi, samedi 
et dimanche

Julien Deslembre,
présent vendredi

Marie-Dominique Verniolle,
présente vendredi, samedi 
et dimanche


