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collection romans

MOURIR DANS
LE CORPS DU LOUP
de Aude Courty
Un roman noir,
sentimental et fantastique

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.

Limoges, novembre 2011.
« ...Il avance à pas calculés, mesurés, longues foulées
à la fois nonchalantes et prédatrices, course lente
décourageant toute filature 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 fille 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…

ISBN : 978-2-917032-48-0
19 €

collection romans

MISERABILIS
de Anthony Signol
Préface de Maud Mayeras

ANTHONY SIGNOL

MISER ABILIS
Histoires terrifiantes

Histoires terrifiantes

LES ARDENTS
ÉDITEURS

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.
Après L’ Aube des fous, son premier recueil d’histoires
terrifiantes, Anthony Signol passe définitivement
maître dans l’art de nous surprendre. Avec
Miserabilis, il nous plonge avec habileté dans une
spirale diabolique. Son style efficace nous tient en
haleine jusqu’aux dénouements inattendus.
Cet inconditionnel du twist ending – retournement
final au cinéma – s’affirme comme un virtuose du
thriller.

ISBN : 978-2-917032-55-8
19 €

Rédemption Jack a un vice. Il traque les femmes
et les prend. Il vole leur âme et leur chair. Ce soir, la
chasse est ouverte, sa proie est terrorisée. Mais le
crime, pour une fois, n’aboutira pas. Parce qu’une
autre femme, une qu’il n’a pas choisie, une différente
des autres, se met en travers de son chemin… Très
vite, Jack prend conscience de l’étendue de son
pouvoir. Et lorsqu’elle lui demande de commettre un
acte encore plus effroyable, il ne peut refuser.
GalicA La tempête approche de Galica, petite
base scientifique perdue au cœur de l’Antarctique.
Anna, biologiste, fait partie des six chercheurs
nommés pour une mission de plusieurs mois. Un
soir, un de ses collègues, victime d’un accident alors
qu’il carottait la glace, rentre à la base grièvement
blessé. Anna parvient à lui sauver la vie,
mais quelque chose a changé en lui.
Éternité Une détonation a provoqué un
éboulement dans la galerie souterraine. Simon,
jeune homme naïf, se retrouve enseveli. Pourtant,
sa force et sa rage parviennent à l’extirper de ce
cauchemar. Lorsqu’il se croit tiré d’affaire, et qu’il
atteint enfin la lumière du jour, une surprise de taille
l’attend à la surface. Le monde a changé. Bien des
choses ont disparu, et Simon se retrouve seul. Ou
presque…

collection essais

UTOPIES
EN LIMOUSIN
Mémoire ouvrière
en Limousin
ouvrage collectif
Préface de Pierre Bergounioux

Utopies en Limousin ouvrage collectif de Mémoire
Ouvrière en Limousin, association existant depuis
1998, organisatrice d’expositions et éditrice
d’ouvrages autour de thématiques de l’histoire
sociale en Limousin, elle est composée de 20
historiens et militants. Sous la direction de
Dominique Danthieux.
ISBN : 978-2-917032-52-7
26 €

Des expériences
qui ont espéré apporter
leur contribution
à une transformation
de la société
« Quelques lieux d’utopies :
De Boussac à Tarnac utopies en Limousin
introduction : Dominique Danthieux
L’utopie chez les fous de Dieu. xème-xiiième siècles
essai : Robert Chanaud
« Je ferai un vers de pur rien »
essai : Sylvette Néguiral
Joseph Corrèze (1790-1862), un saint-simonien
limousin méconnu
essai : Gilbert Beaubatie
Pierre Leroux et « l’École de Boussac »
essai : Annette Marsac
L’Union de Limoges, l’utopie réalisée ?
essai : Dominique Danthieux et Philippe Grandcoing
Utopies ouvrières
essai : Dominique Danthieux et Philippe Grandcoing
Le diamant, une utopie trompeuse
essai : Alain Carof
Une utopie anarchiste en Limousin ou Germinal,
une matrice libertaire à Saint-Junien
essai : Vincent Brousse
Sainte-Feyre et Clairvivre :
deux utopies sanitaires au œur du territoire
essai : Philippe Grandcoing
La maison des étudiants de Limoges (1928-1934)
essai : Bernard Pommaret
Expériences de kibboutzim en Limousin et en
Quercy (1933-1935)
essai : Vincent Brousse
La ferme-école de Blémont (1941-1943)
essai : Bernard Pommaret
Ligoure : de l’utopie conservatrice à l’utopie
associative
essai : Philippe Grandcoing et Annette Manigaud
La Jeune Chambre Économique de Limoges,
une utopie en action du local au global
essai : Clothilde Druelle-Korn
La Montagne limousine, terre d’utopies ?
essai : Dominique Danthieux
Autour de Faux la Montagne :
une ruche alternative
essai : Annette Marsac
Les perspectives de l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS)
essai : Marius Chevallier et Denis Malabou

collection beaux-livres

SITES REMARQUABLES
DU LIMOUSIN
HAUTE-VIENNE
DREAL du Limousin
ouvrage collectif
Volume consacrée
à la Haute-Vienne

Ouvrage collectif dirigé par la DREAL (Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement) du Limousin.

Cet ouvrage présente 56 sites remarquables de la
Haute-Vienne en Limousin, classés ou inscrits entre
1942 et 2005. Allées, jardins, bourgs, rochers, gorges,
monts ou vallées…Chaque site est abondamment
décrit. Le contexte historique et les raisons du
classement sont retracés.
A travers, cet ouvrage richement illustré (plus
de 200 photographies), la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) du Limousin invite les lecteurs
à la découverte de la richesse et de la variété
insoupçonnées du patrimoine paysager, historique et
légendaire du département de la Haute-Vienne.

ISBN : 978-2-917032-42-8
30 €

collection beaux-livres pratiqueS

MAISONS D’HOTES
EN LIMOUSIN
Savoir-faire et
émotions à partager

Marie-Dominique Verniolle
22 adresses d’exception

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. A animé des chroniques sur RCF et France
bleu autour de la sortie du livre.
Matthieu Bussereau Photographies

ISBN : 978-2-917032-49-7
24 €

Au-delà d’un simple guide d’adresses, une invitation
à découvrir autrement cette région douce et secrète
en partageant nos choix de séjours.
Les hôtes vous feront découvrir leurs passions et
émotions, ils vous proposeront de participer à un
stage de cuisine, de partager la passion des voitures
de collection, de s’exercer à la patine cirée, de vous
initier à la broderie d’art ou à la peinture lyrique.

Ce livre représente la région
Limousin pour concourir
au prix France bleu
des libraires indépendants

