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UN JOUR LA TERRE
Paroles du Causse
Auteurs

Présentation

Nicolas TEINDAS (pour
les textes) est né en 1979
à Brive-la-Gaillarde
en Corrèze. Depuis 2013,
il est directeur d’ONG dans
le domaine de la démocratie.
Il reste très attaché à sa terre
natale et anime chaque
année depuis 2007 un festival
de musique à Estivals
en Corrèze.

Leurs mains calleuses ont serré
trop de cordes, elles se sont
sculptées comme des pieds de
vigne, noueuses et tordues par
les tourments des années.

Sylvain MARCHOU (pour
les photographies) est né en
1964 à Brive-la-Gaillarde en
Corrèze. À 15 ans, il entre
en apprentissage chez un
photographe social à Figeac.
Depuis 2012, son regard se
porte sur les anciens agriculteurs du Causse corrézien.

Dans cet ouvrage se dévoile
le portrait d’une génération,
d’hommes et de femmes
attachés à leurs terres
caillouteuses et dont les
saisons rythment l’existence.
Durant plusieurs années,
Nicolas Teindas et Sylvain
Marchou ont frappé à leur
porte, ont franchi les seuils
de leur maison. Recueillant une trentaine de
témoignages, ils livrent ces
paroles du Causse que
subliment des photographies
en noir et blanc. De page
en page se succèdent des
instantanés de vie humaine,
le quotidien de ces anciens
devenus les sentinelles du
Causse corrézien.
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Josèphe Viallard
a été professeure
de philosophie puis
formatrice d’enseignants.
Elle vit actuellement
en Corrèze.

Qui est Édith ?
Peut-être l’amour de
toute une vie du père de
Martial. En effet, ce dernier,
universitaire bordelais,
s’interroge sur l’identité
de cette jeune fille qui a
hanté la mémoire paternelle.
Un travail de recherches sur
l’autobiographie, entrepris
avec une écrivaine, Isabelle,
l’amène à découvrir les textes
intimes de celle-ci qui vont
servir de révélateurs.

Véronique Bréger
est née en Limousin en 1963.
Elle vit désormais à Paris.
Rat Rouge est son premier
polar dont le rythme soutenu
plonge le lecteur au cœur
d’une intrigue mêlant habilement l’univers des hackers et
la toute-puissance du monde
de la finance et de la Bourse.

Valentin Traquenard, un
talentueux hacker tout juste
sorti de l’adolescence, a
intégré la LogForCorp,
l’une des multiples sociétés
de services en ingénierie
informatique qui essaiment
en banlieue parisienne.
Quand son collègue
Zebrowski lui propose un
alléchant marché, ignorant
les dangers du Dark Web, le
jeune informaticien se trouve
entraîné malgré lui dans un
complot qui le dépasse. Une
machination bien huilée
visant à attirer sur le sol
français celui que l’on
surnomme « l’Assassin
à la feuille de boucher ».
Juste avant que tout ne
dérape !

Elle a précédemment publié
en 2017 chez Les Ardents
Éditeurs : Fanny Z qui a été
salué par la critique. Prix
littérature 2018 du Lions
Clubs International Centre
Ouest et premier prix du Salon
international du livre de
femmes de La Rochelle 2018.

Sur fond de paysages de
l’intime, du plateau corrézien
à l’univers urbain d’un
Limoges des années 1950,
tout en s’étirant jusqu’aux
plages de l’Atlantique, cette
intrigue psychologique
révèle la difficulté à écrire
sur soi mais célèbre les
pouvoirs de la fiction,
du « mentir vrai » qui dévoile
une réalité.
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Les lions du château de Bonneval
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Michaël Bettinelli vit
à Limoges. Il est l’auteur
à succès de la série
Le Grimoire Pourpre
où, imprégné par les contes
et légendes du Limousin,
il revisite les récits
fantastiques et diaboliques
en inventant des aventures
facétieuses qui font toujours
la part belle à la découverte
de notre patrimoine.

Savais-tu 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’on nomme : le Pichou
Gens.
Les lions du château de
Bonneval se sont réveillés !
L’un d’entre eux a dérobé
un objet que seuls Romane
et ses compagnons peuvent
retrouver... Avec ton aide
bien sûr !
à toi de jouer ! à toi de
mener l’enquête aux côtés
de Romane, Fronsac, Artus
et Mélusine.
Bienvenue dans l’univers
du Pichou Gens !
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Légendes perdues puis retrouvées
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Pierre-Jean Baranger
est l’auteur de Châlucet ou
le pouvoir des rêves récompensé par le prix de littérature 2017 du Lions Clubs
International Centre Ouest
et de Bonneval ou la grandeur
des âmes, titres parus aux
Ardents éditeurs.

Les légendes, dit-on, ont toujours un fond
de vérité. Pour pénétrer les mystères cachés,
oubliés entre les bois, les rochers et les eaux, il
vous faut écouter les secrets enfouis que murmurent la terre, le vent ou la pluie.

Laure Phelipon
est illustratrice pour les petits
et grands enfants depuis
2010. Elle a travaillé
notamment pour les éditions
Piccolia, Ravensburger
et Deux Coqs d’Or.
Son petit monde est toujours rempli de personnages colorés et féeriques
qui peuplent les contes.

Il faut prêter attention aux personnes
de rencontre afin de connaître la révélation
de sites remarquables, de châteaux majestueux,
de pierres magiques émaillant secrètement
le Limousin, ce pays de l’arbre et de l’eau.
Armés de feuilles de papier, de stylos, de
feutres, de crayons et de carnets d’aquarelles,
l’illustratrice Laure Phelipon et l’auteur
Pierre-Jean Baranger ont décidé de jouer
aux aventuriers, d’arpenter de long en large
et du nord au sud la Corrèze, la Creuse
et la Haute-Vienne.
Telle une partition à quatre mains, le texte
et l’illustration s’enlacent et invitent le lecteur
à rejoindre l’univers du conte en un hymne
à un « pays » propice aux légendes réinventées.
Avec les Ardents éditeurs, continuez à
découvrir de manière originale et inattendue
le patrimoine naturel et bâti de votre région.
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