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Ouvrages également disponibles : 

–  En version numérique
Retrouvez tous nos ebooks sur 
www.numilog.com et autres 
boutiques en ligne

–  Dans la collection
« Les Grands Caractères 
de Passifl ore » pour un meilleur 
confort de lecture

–  En livre audio

Créées en Aquitaine en 2009, les Éditions Passiflore portent le nom d’une 
plante grimpante aux vertus apaisantes qui donne le fruit de la passion. 
Aujourd’hui, nous sommes quatre  : Patricia Martinez, cofondatrice et 
gérante, Manon Arnaud, Marta Serra et Laurie Garcia. 

Notre catalogue s’organise autour de deux axes  : la littérature 
contemporaine, avec des romans et des auteurs «  coup de cœur  », et la 
culture Sud-Ouest, avec des beaux livres, des ouvrages sur le sport et les 
traditions. Nous publions également une collection « Présence de l’écrivain » 
en partenariat avec l’Association régionale des universitaires de Nouvelle-
Aquitaine. Enfin, pour un meilleur confort de lecture, nous proposons des 
titres en grands caractères.

Nous avons à cœur de publier des livres de qualité, tous imprimés en 
France, en portant une grande attention à la relecture et en nouant des 
liens de complicité avec nos auteurs, ambassadeurs de la maison. Nous nous 
battons pour porter leurs livres vers un large public, grâce aux prix littéraires 
nationaux (Passiflore en compte maintenant huit, avec notamment le 
Prix de la Nouvelle de l’Académie française en 2020), mais aussi locaux. 
Trois de nos romans ont été publiés en poche chez Folio.



LITTÉRATURE



Pascale DEWAMBRECHIES

Géographie d’un père
Il s’en va. Est-ce qu’il la quitte ? L’adolescente 
croit se réjouir de ce départ. Longtemps après, 
elle le retrouvera. Et il faudra attendre encore 
plus longtemps pour qu’elle a� ronte ce qu’elle 
nommera abandon.
Mais qui abandonne qui ? Qui se sépare de qui ?
La narratrice part de l’intime pour traverser des 
frontières, aller vers des territoires inexplorés.
En questionnant son histoire, elle s’adresse 
à tous, o� rant à ce voyage son écriture singulière.

16 €

« Que fait-on de toute cette envie d’aimer ? 
Que fait-on pour ne pas laisser la mélancolie 

revenir et assaillir votre solitude ? Que fait-on de la 
peur qui vient ? » L’implacable d’une passion. La 
puissance d’un destin de femme dans les années 

cinquante. Une écriture intense et fulgurante qui 
tisse un récit poignant et lucide.

Lauréat du Festival du Premier Roman 
de Chambéry 2015

Prix [du métro] Goncourt 2015

Édition poche chez Folio n°6292

Pascale DEWAMBRECHIES

L’E� acement

19 €

La collection Littérature 



Antony SORON

Le béret du maître
Année 1980-1981. François Mitterrand devient 
Président de la République. Mais à Saint-Vincent 
de Tyrosse, c’est un autre homme qui retient 
l’attention du jeune narrateur : Monsieur C, 
maître � gé dans le temps et redouté de tous 
les gouyats. Quarante ans après, le souvenir de 
Monsieur C reste intact dans la mémoire de son 
ancien élève qui, au � l du récit, nous dévoile les 
scènes du quotidien de sa classe de CM1, pour le 
plus grand plaisir de notre âme enfantine.

À paraître en janvier 2023

fait peau neuve !

14 €

Un couple de voyageurs accompagné d’un guide 
touareg se trouvent accidentellement pris au piège 
du Sahara, sans espoir de secours. La jeune femme 
relate alors l’attente angoissante à laquelle ils sont 

soumis, les gestes qui rythment leur quotidien, 
mais aussi l’émerveillement devant la beauté du 

paysage infranchissable qui les enserre 
et de la vie qui s’y épanouit malgré tout.

Prix Yolande Legrand (Prix Ardua) 
pour l’ensemble de son œuvre

À paraître en janvier 2023

Chantal DETCHERRY

Les jours de sable

16 €



Chantal DETCHERRY

Des nouvelles fascinantes, 
d’une inquiétante étrangeté.

HISTOIRESÀLIREAUCRÉPUSCULE

17 €

L’histoire d’une douce relation 
entre l’écrivaine et son chat.

LA VIE PLUS UN CHAT

19 €

ENTRE LANDE ET CIEL

Une promenade aquarellée et poétique 
vers des trésors méconnus : les églises 
et chapelles de Gascogne. 

Philippe Valliez laisse les couleurs 
chanter. Chantal Detcherry les 
accompagne de sa plume poétique, 
créant un dialogue entre les deux 
formes d’expression. 

22 €

La poésie dans l’ordinaire 
d’une rencontre avec les 
animaux. 

BEAUX HABITANTS DE L’UNIVERS

17 €

Prix Yolande Legrand (Prix Ardua) pour l’ensemble de son œuvre



LittératureChantal DETCHERRY

Agathe relate sa relation avec 
ses parents, la vie de paysans 
pauvres qu’ils ont menée. 

16 €

RICHES HEURES

GENS DES ARBRES SABLES

16 €

UNE RACINE ENTRE DEUX PIERRES

Le Népal

28 €

Voyage dans le bleu
RÊVER DANS LES ÎLES GRECQUES

25 €

Saisons de sable
POÈMES SAHARIENS

23 €

Ces gens des arbres se lisent comme des 
sourires du matin et du soir, chaque 
jour. 

Un ouvrage empreint de mystère autour 
des poèmes de Chantal Detcherry et 
des photographies de Michel Barrière

édités chez Fédérop et di�usés par Passi�ore

20 €



LittératureLittérature

18 €

Ha� d est guetteur dans le 93. En bas des blocs, entre ciment et 
belle étoile, il rêve de devenir une star du rap. La vie ne lui fait 
pas de cadeaux et les chemins pour réussir, lorsque l’on est issu 
d’une banlieue, sont souvent sinueux. Sarah vit dans un petit 
village du Médoc. Alors que les drames familiaux s’enchaînent, 
elle entreprend des études d’in� rmière. 

Patrick AZZURRA

Approcher les étoiles

Aujourd’hui, Quinquin traîne sa carcasse rouillée sur le bitume. 
Seule la littérature le rattache au passé, le reste il cherche 
désespérément à l’oublier. Se laissera-t-il approcher pour 
reprendre le cours de sa vie d’homme ? 
Un roman à trois temps qui ne vous laissera pas indi� érent.

Coup de cœur des lecteurs du Marsan 

Patrick AZZURRA

En amont

19 €

La terre la plus pauvre et la plus inhospitalière n’empêchera 
pas les hélianthes de pousser. Yoann et Liliane aussi s’élèveront 
pour mieux se tourner vers le soleil. Programmés pour pousser 
sans grandeur d’âme, ils bousculent les préjugés, saisissent 
ces instants où tout peut basculer. Il y a des rencontres qui 
transforment la vie et des vies qui méritent bien de changer.

Patrick AZZURRA

Les Hélianthes

18 €



LittératureLittérature

18 €

Patrick AZZURRA

Moi et les miens

15 €

« Égrener les bonheurs simples du quotidien – le passage 
d’oiseaux migrateurs, une lecture galvanisante, la dégustation 
d’un vin, la délicatesse du givre sur l’herbe, une musique 
bouleversante, le regard d’un chevreuil, une tarte aux 
mirabelles, un match de rugby perdu – � gure un chapelet 
d’émotions rassemblées de la tranche de la main a� n de les 
thésauriser au creux de l’autre main. »

13 €

Un roman initiatique. L’amour de la nature et des oiseaux 
transmis à un jeune homme par son grand-père. Les petits 
matins dans les barthes, ces prairies humides qui bordent 
l’Adour. Un ton singulier. Une voix dans un genre rare.

Prix Jacques Lacroix de l’Académie française 1993

Prix François Sommer 1993

Léon MAZZELLA

Chasses furtives

Délocalisation et chômage changent radicalement le cours de 
la vie de Daniel, Cécile et leurs deux enfants. Ils quittent leur 
pavillon de banlieue pour un HLM sans étoiles, une descente 
en vrille où chacun tente de s’accrocher. 
Faut-il céder à la fatalité ou se battre pour réaliser ses rêves ?

Lauréat du Festival du Premier 
Roman de Chambéry 2019

Léon MAZZELLA

Le Bruissement du monde



LittératureLittérature

15 €

14 avril 1977, Gérard Lambert tombe en panne de mobylette. Il 
siphonne le réservoir d’une Triumph lorsqu’il est surpris par son 
propriétaire. Le baston tourne mal et � nit par un coup de clé à 
molette entre les deux yeux de l’assaillant. Le criminel n’a plus qu’à 
compter sur sa bande : Germaine, Mimi, Dédé, la pépette, Slimane 
et Manu. Tatatsin !

Marc LARGE

Le retour de la suite

Tout au long de l’opération Serval, qu’est-ce qui a bien pu 
relier un Touareg du désert de Tanezrouft, une chroniqueuse 
de Charlie Hebdo, un cheminot basque et un légionnaire serbe ? 
L’amour, la haine, la vengeance ou tout simplement le sort, 
autrement appelé mektoub ? 
Exil périlleux et choc des cultures.

18 €

Le temps est venu d’un bonheur simple, immédiat et sans 
mémoire. Il n’y a pas d’âge pour vivre intensément, aimer 
passionnément. Marianne et Margot, allègres septuagénaires, 
se lancent dans la construction d’un lieu à partager. Avec 
le chantier, le quotidien s’organise et soudain les journées 
s’animent. De nouvelles amitiés, des rencontres surprenantes 
et voilà que le cœur se remet à battre la chamade.

18 €

Marc LARGE

Toi, qui que tu sois

Marie-Laure HUBERT NASSER 

On rêve, on vit, on aime



LittératureLittérature

18 €

Marie-Laure HUBERT NASSER

Semblant sortir du noir

19.50 €

19.50 €

« Oui… je suis venue sur terre comme une tortue, encombrée 
d’une carapace. Qui rentre la tête quand le monde extérieur 
est trop douloureux. »
Un hymne à l’amitié, à la culture et à la di� érence ! Une 
écriture décomplexée et vive qui fait l’éloge de la disgrâce.

Édition poche chez Folio n°6117

Marie-Laure HUBERT NASSER

La carapace de la tortue

Faut-il croire qu’un chemin tout tracé guide nos pas, malgré 
nous ? L’auteure, à travers quatre histoires courtes, nous fait 
partager des destins qui basculent. 
Nawel quitte son pays en guerre ; Luc s’éloigne de sa femme ; 
Georgia prend la route ; et Mélanie, malgré elle, rejette la 
célébrité de son mari.

Marie-Laure HUBERT NASSER

Spleen Machine
« J’avais tout pour plaire et mon incapacité à accéder au 
bonheur faisait couler dans mes veines une mélancolie qui me 
plongeait dans les limbes. » Parcours parallèles d’une jeune � lle 
de dix-sept ans et de sa mère. Une famille idéale ? Plutôt un 
bonheur suspendu avant que n’éclatent au grand jour les secrets 
innocents, les désirs enfouis, les blessures mortelles.



LittératureLittérature

15 €

Écrites aux quatre coins du monde, ces courtes histoires 
sont une ode aux instants de bonheur simple. La nostalgie 
heureuse de l’enfance, un récit de voyage singulier ou le 
regard décalé sur un événement de la vie courante, proposent 
au lecteur une réparation du monde abîmé.

Prix Yolande Legrand (Prix Ardua) 
pour l’ensemble de son œuvre

Jean Marc BENEDETTI

Rien ne vaut ce jour

Que s’est-il vraiment passé à Gorgo al Monticano en 1920 ? 
Quels secrets leur arrière-grand-père leur a-t-il cachés ? 
Nunzio et Enzo, devenus adultes dans les années 80, veulent 
des réponses. Ils partent les chercher en Italie. Là où tout a 
commencé. Un voyage qui les marquera à jamais.

Prix Yolande Legrand (Prix Ardua) 
pour l’ensemble de son œuvre

18 €

C’est l’histoire d’un voyage en Inde, d’un chaos, d’une 
réconciliation tardive et salvatrice entre un homme et une 
femme. Aveux déchirants d’amour et de haine. Leur vie est 
une mise en danger qui consiste à vivre à deux sur un � l. 
Nul besoin d’aller au cirque pour se sentir équilibriste.

Prix Yolande Legrand (Prix Ardua) 
pour l’ensemble de son œuvre

18 €

Jean Marc BENEDETTI

La fuite d’Italie

Jean Marc BENEDETTI

Les Équilibristes



LittératureLittérature

16 €

Deux enfants, deux sœurs. Un père aimant, épris de liberté, 
vivant l’instant présent. Une mère angoissée par l’avenir et les 
tâches quotidiennes, ayant des di�  cultés à être dans la vie. 
La discorde des parents terri� e les � llettes et installe en elles un 
sentiment de peur et d’incertitude quant à l’existence même de 
leur famille. Pour se rassurer, elles s’accrochent l’une à l’autre. 
En grandissant, pourront-elles rester � dèles à leur promesse 
d’enfants 

Fabienne THOMAS

Garder le lien

19.50 €

« Il se met en route. Il avance sans hésiter. Il sait où il va. » 
Chaque matin est une promesse. Celle de la vie et de la 
beauté du jour à venir. Qu’en faisons-nous ? Parfois, la vie 
nous met à l’épreuve. Certains matins sont des champs de 
désolation. Quel est alors notre choix ? Pouvons-nous encore 
Inventer le jour ?

Fabienne THOMAS

Inventer le jour

18 €

Fabienne THOMAS

L’enfant roman
Tous les futurs parents ont en tête un enfant rêvé. La réalité 
les bouscule parfois. L’enfant roman est la rencontre de deux 
jeunes gens avec eux-mêmes grâce à Clara, leur enfant hors 
norme. 

Prix Handi-Livres 2015
Édition poche chez Folio n°6518



Littérature

20 €

Un vieil homme un peu vagabond et une jeune � lle, oscillant 
entre délinquance et désespérance, se rencontrent une nuit 
au bord de la Garonne. Face à face nocturne, prélude à un 
étrange périple le long du � euve jusqu’à l’Océan. Un récit à 
deux voix qui témoigne de l’importance du partage.

Prix Chronos de littérature 2020

Bernard HOUSSEAU

La jeune � lle et le � euve

19 €

Cette � lle est perchée ! C’est ce qu’a pensé Côme la première 
fois qu’il a rencontré Abeille. Juchée sur ses talons aiguilles, 
martelant le sol dans une sorte de danse e� rénée, elle 
semble vivre en apesanteur. Intrigué, le jeune homme décide 
d’accompagner Abeille quand elle reçoit la demande impérieuse 
de son amie d’enfance, Madeleine, qu’elle n’a pas revue depuis 
vingt-et-un an : « je voudrais que tu recherches ma mère. »

Stéphanie LOCATELLI

Les petits pas d’Abeille

17 €

Laurent et son secret... Laurent et ses démons...
Abandonné, amnésique et mutilé, sur une plage grecque,
il consacre toute son énergie à se reconstruire en volant chez 
les autres des « parcelles de vie ». Sans dire merci... 
Efcharisto, ce sera pour plus tard ! Mais sera-t-il assez fort pour 
retrouver et regarder en face ce passé qui l’obsède ?

Maïté LAFITTE

Efcharisto



LittératureLittérature

19 €

Angèle est atrophiée, sa vie l’abîme. Pourtant, un jour elle 
pousse la porte qui lui permettra de passer à l’action. Angèle 
va partir, sans ré� échir. Elle distribuera les colis de l’aide 
humanitaire. Elle, l’égoïste sauvage, va découvrir qu’elle sait 
prendre soin des autres et que les autres peuvent panser ses 
plaies cachées.

Élisabeth ROLLIN

Voir ailleurs qui je suis

20 €

Aurélien va reprendre la route, non pour suivre simplement le 
cheminement de sa mémoire, mais pour revenir à ce qu’au fond 
il n’a jamais cessé d’être : un enfant du Pays d’en haut, ce miracle 
de verdure perdu aux con� ns d’un océan de dunes, cette contrée 
improbable découverte à l’âge de vingt-et-un ans.

Lauréat du Festival du Premier Roman de Chambéry 2017

Fabrice SLUYS

Morandouna, le Pays d’en haut

De l’enfance à l’âge adulte, de Dimitri à La Maladie, Éva 
conduit sa vie persuadée qu’un mensonge habite la mémoire 
familiale. Plus encore que la vérité, c’est sa recherche 
qui jalonne son parcours. Arrivée au terme de sa quête elle 
découvrira une forme de liberté, celle de décider ce qu’il peut 
advenir d’elle-même, celle de choisir – ou pas – que des mille 
éclats de sa colère, il reste Juste la lumière.

Pascale DEWAMBRECHIES

Juste la lumière

17 €



LittératureLittérature

17 €

17 €

17 €

La Dame de Brassempouy, ou Dame à la capuche, est la plus 
célèbre et la plus émouvante des œuvres d’art préhistoriques. 
Elle a inspiré à Frédéric Sudupé un ensemble de ré� exions. 
Comment une si petite � gurine a-t-elle pu résister au temps 
pour parvenir jusqu’à nous ? Quels messages nous délivre-t-elle ? 
L’auteur nous propose de lever le voile...

Frédéric SUDUPÉ

Tête-à-tête avec la 
Dame de Brassempouy

« Le Village de la joie. Voilà ce que souhaite Jean pour ce 
village : de la joie. Que ce lieu à l’écart soit traversé, pénétré, 
irrigué, en dépit de la sou� rance qu’il abrite, par la joie. »
Jean Cassaigne (1895-1973), né à Grenade-sur-l’Adour et 
enterré au Vietnam, consacre l’essentiel de son existence aux 
lépreux des plateaux du haut Dong Nai, contractant lui-même 
la terrible maladie qu’il accepte comme une grâce.

Frédéric Sudupé a côtoyé durant plus de dix ans l’une des 
� gures majeures de la poésie contemporaine, Bernard Manciet. 
Aujourd’hui, il lui adresse des lettres par-delà sa disparition : 
la mort de l’aîné n’a pas rompu le dialogue. 
Cette suite épistolaire, splendide témoignage d’une amitié qui 
sait se jouer des contraintes du temps, restitue au poète de 
l’Enterrement à Sabres tout son poids d’humanité. 

Frédéric SUDUPÉ

Jean Cassaigne, au service des oubliés

Frédéric SUDUPÉ

Lettres à Bernard Manciet



Présence de l’écrivain

20 €

Collectif ARDUA

Marie-Hélène Lafon
De la source vive à la création

20 €

Marie-Hélène Lafon est issue d’une famille d’agriculteurs 
du Cantal. Professeure de Lettres à Paris, elle est 
demeurée viscéralement attachée à sa terre natale et à ses 
habitants, qu’elle s’emploie à faire revivre au � l d’une 
œuvre singulière. Ses romans ont été récompensés par 
des prix littéraires, notamment le Prix Renaudot pour 
Histoire du � ls, en 2020.

À paraître en mars 2023

Tahar Ben Jelloun, écrivain, poète et peintre, est né en 
1947 à Fès. Après des études de philosophie à l’université 

de Rabat, il part pour la France et obtient un doctorat 
de psychopathologie sociale. En 1985, il publie le roman 

L’Enfant de sable qui rencontre un grand succès, puis il est 
lauréat du prix Goncourt pour La Nuit sacrée en 1987.

Collectif ARDUA

Tahar Ben Jelloun

20 €

20 € 20 € 20 € 22 € 20 €



Pour un meilleur confort de lecture

Retrouvez nos romans dans la collection
LES GRANDS CARACTÈRES 

DE PASSIFLORE

Grands caractères

Gilles VINCENT

Si je cessais  
de vous écrire

22 €



CULTURE 
SUD-OUEST



Félix Arnaudin

Richard Arnaudin, Marc Large 
et Jean Tucoo-Chala se sont 
associés pour faire revivre la 
magie de la Grande Lande, 
saisie par les photographies de 
Félix Arnaudin.

Richard ARNAUDIN, Marc LARGE, Jean TUCOO-CHALA

Félix Arnaudin, 100 ans après

30 €

19 €

Félix Arnaudin a voué sa vie à immorta liser les Landes de son 
enfance avant la plantation massive des pins. 

Photographe, écrivain, il était toutefois incompris et rejeté par 
ses contemporains. Marc Large nous o� re une biographie 
romancée de celui qui est aujourd’hui considéré comme 
l’un des plus grands ethnographes français.

Marc LARGE

La folle histoire de Félix Arnaudin

9.50 €

Alors que l’on célèbre le centenaire de sa disparition, l’œuvre de Félix 
Arnaudin continue de germer. En témoignent les quelques feuillets 
écrits de sa main, retrouvés et réunis dans ce court ouvrage, annotés 
et commentés par Jean Tucoo-Chala. Un texte inédit qui, 
à travers les yeux innocents de l’enfance, 
dépeint la beauté naturelle de la lande 
ancienne.

Félix ARNAUDIN – Notes de Jean TUCOO-CHALA

Le Monge autrefois



Beaux livres

Alex Lizal est un artiste singulier 
qui s’est donné pour mission de révéler 

« la poésie de la lande ». 

Une œuvre saisissante entre nostalgie et utopie. 
Un art protéiforme, un art de l’entre-deux, 

entre rire et profondeur, fantaisie et émotion.

Jean-Roger SOUBIRAN

Alex Lizal, peintre 
singulier du Pays landais

25 €

Aquarelles de Philippe VALLIEZ – Textes de Chantal DETCHERRY

Entre lande et ciel 

22 €



Beaux livres

Photographies de �ibault TOULEMONDE – Textes de Jean-François BLANC

Landes de lumières

Maigre �let de mots
  Puisses-tu obstiné
    Suivre les pas de l’homme
      Et creuser ton chemin
        Au coeur de chaque image
           Et percer le mystère
             Pour dire simplement
               Le fruit de la rencontre.

Photographies de Patrice MARIOLAN – Textes de MAMAC

PLUMES

Fascinants oiseaux ! Ils ressentent, expriment, 
réagissent, en êtres singuliers. Jet de lumière 
dans la transparence des barbules déployées, 
virtuoses des turbulences, ils sont à chaque 
instant notre inaccessible rêve d’Icare. 

Dans l’épure du noir et blanc et la poésie des 
mots, Plumes rend hommage à cette élégante 
fragilité.

35 €

20 €



Beaux livres

Textes de Charlotte CANAT – Photographies de KEN

Syriens en regards
En sept années de guerre, six millions trois cent 
mille réfugiés syriens ont fui leur pays. 
La ville de Bordeaux en accueille chaque 
année plusieurs centaines. Ils vivent, 
survivent, suivant comme ils le peuvent le 
long chemin de la résilience.

À travers vingt-et-un parcours de vie, en 
Syrie, dans de nombreux pays de transit puis 
en France, chacun nous livre son histoire, 
illustrée par des portraits 
poignants d’humanité 
et d’authenticité.

20 €

Michel Barrière

Dax Soixante-dix

22 €

Un recueil de photographies prises de 
1974 à 1977 : rues, façades de maisons et 
de bâtiments, parcs et jardins... Apparente 
quiétude et ambiance nostalgique donnent à 
cet ouvrage un charme singulier. 



Beaux Livres

L’univers des palombières en 148 pages de photographies. 
L’attente de l’oiseau bleu…

Photographies de Cyrille VIDAL - Textes de Léon MAZZELLA et Alain DUBOS

Automne Bleu

Une déclaration d’amour à la ville d’Anglet.

Textes, Léon MAZZELLA - Photos, Sébastien CARNET & Régis GUICHENDUCQ

ANGLET

45 €  29 €

28 €



Dans les arènes

Six toros de La Quinta, une pluie diluvienne et un public 
euphorique, voici les douze travaux réservés à celui que 
l’on nomme désormais le Hercule dacquois : Daniel Luque. 
Avec sept oreilles, deux queues et un toro gracié, Luque, le héros 
andalou, a bravé l’eau et le feu, dé�é le tonnerre et le sable, 
pour une sortie en triomphe de cette corrida du 13 août 2022.

Photographies de Clément GARBY, William LUCAS, Philippe SALVAT, Cyrille VIDAL
Textes de Benjamin FERRET

Daniel Luque, au-delà des éléments

20 €

Entrez dans le monde fascinant des 
toreros en action.

Des regards croisés sur des hommes 
d’exception, des portraits de caractère.

Textes de Jacques DURAND - Photographies de Blaise VOLCKAERT

Gueules de Toreros

19 € 29 €  19 €

Tabaco y Oro



Dans les arènes

L’univers de la course landaise en bande dessinée ! 

Ironda, née et élevée dans une ganadéria 
de Chalosse, découvre peu à peu le monde 
coursayre, des premiers jeux du village aux 
plus célèbres arènes gasconnes. Très vite 
remarquée pour ses talents de coursière, la 
belle vache aux cornes si particulières et à la 
tache en forme d’oiseau part à la conquête de 
la récompense ultime : la Corne d’or. 

  

Patrice LARROSA et David DUPOUY

Ironda, reine des arènes

14 €

15 €

Patrice LARROSA

La course landaise
a une histoire

Patrice LARROSA 
et David DUPOUY

Ironda à colorier

Une histoire de course landaise,
inspirée de la bande dessinée éponyme,
à colorier et à raconter aux plus petits.

L’histoire d’une passion pour les courses 
de vaches, populaire et riche 
en rebondissements...

6 €



Dans les arènes

Francis POUSTIS

Nicolas Vergonzeanne, toujours plus haut !

La carrière exceptionnelle, en France 
et en Espagne, du meilleur sauteur de 
taureaux du monde ! 

Un beau livre en texte et en images 
(plus de 200 photos couleur).

33 €  23 €

Au-delà des victoires et des trophées glanés, 
des défaites amères et des plaies pansées, c’est 

la transmission d’émotions qui aura sans cesse 
animé Loïc, sa carrière durant. Gagner la foule, 

lui o�rir des spectacles de qualité, tenter des 
exploits pour soulever les gradins : voilà l’objectif 
toujours prégnant dans la tête de cet acteur de la 

Course landaise tandis qu’il en�le son boléro. 

À paraître le 24 février 2023

Fabrice LAFOURCADE

Loïc Lapoudge,
Gagner la foule

15 €



Sports

Bertrand LUCQ

Luis Ocaña  
Le Tour du grand pardon

16 €

Luis Ocaña remporta le Tour de France 
1973. Une victoire qui appartient aux 
grands pardons de l’Histoire. Frappé par la 
malchance lors des précédentes éditions de la 
Grande Boucle, celui que l’on surnommait 
« l’Espagnol de Mont-de-Marsan » signa un 
triomphe empli de panache et de fureur. 
Un demi-siècle plus tard, on emprunte de 
nouveau les routes escarpées de ses légendaires 
échappées. Ou quand le romanesque épouse 
le sublime.

Du Canada à l’Aquitaine, 
trois championnes de sauvetage 
côtier ont conquis l’Atlantique 

à la force de leurs bras. 
Journal de bord d’un exploit 

sportif et humain, unique 
et inégalé à ce jour.

CAPODYSSÉE

L’Atlantique en 54 jours

15 €

Couverture à venir



Sports

Simon, le coach, et Jérôme, le capitaine, nous 
content la naissance et la vie d’une équipe de 
rugby dans un collège réputé di�  cile du sud 
de Paris. Chacun apprend à se connaître et à 

se dépasser, individuellement et collectivement, 
en pressant un ballon ovale contre son coeur. 

Récit initiatique, hymne au rugby, manuel 
d’entraînement, ce livre est avant tout un 

magni� que guide pour la vie qui transpire 
l’émotion et la passion à chaque page.

Serge COLLINET

Rugby au cœur

22 €

Serge COLLINET

Mémoires du rugby
à l’ancienne

Serge Collinet continue de nous raconter son
rugby. Des histoires personnelles chargées 
d’émotions et d’amitiés. Des matchs 
brillamment perdus aux moments forts de 
la troisième mi-temps, ce recueil est un 
témoignage du « rugby d’avant ».
Une mêlée ouverte dont on ne sort vraiment 
pas indemne ! 

16 €



LittératureSports

Léo a quinze ans et poursuit son apprentissage rugbystique. 
En pleine crise d’adolescence, il multiplie les âneries qu’il fait 
désormais en équipe. Malgré tout, ses parents restent ses plus 
� dèles supporters.

Préface de Marc Lièvremont

Textes de Jean-Michel CORMARY
Illustrations de Jean-Michel LAFON

Parents de rugbyman Heureux : 
les Cadets

13 €

Un condensé d’impressions à trois voix, une bou� ée de 
nostalgie, un sou�  e de couillonnades, un zeste de larmes 
qu’on écrase à la va-vite, pour pas qu’on te voie faire le 
sentimental. 
Voici des chroniques écrites par des bourrins, coquins, 
pudiques ou extravertis, meilleurs potes et meilleurs 
adversaires.

Michel CAZORLA, Jean-Michel CORMARY et 
Patrick PRALONG

Comprendre le rugby

14 €

Guide farfelu des équipes du Mondial 2019
Dans ce livre, les � eurs de cerisier, les roses, les trè� es, les 
fougères, les chardons, les poireaux et les palmiers côtoient 
gazelles, pumas, coqs, aigles et kangourous.
En le lisant, tu connaîtras en profondeur l’âme de chacune 
des équipes de la Coupe du Monde au Japon.

14 €

Textes de Jean-Michel CORMARY
Illustrations de Jean-Michel LAFON

Gueules d’Ovalie, Nations de rugby



Humour

« Marc Large demeure un des dessinateurs les plus inspirés 
et les plus inspirants de sa génération. » Guillaume Meurice

12 €

Marc LARGE

Le coup de crayon de 2020

Véronique SAÜQUÈRE-HUBERT

Qu’es aquò Ho ! Les cœurs

Un livre-devinettes (légendes inversées) 
qui décrit avec humour et imagination 
les tribulations du festayre... hautes en 
couleur.

200 cœurs à prendre et à donner, le livre 
amoureux du cœur. La représentation du 
cœur dans tous ses états.

10 €  4 € 15 €  10 €
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