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D’OMBRE ET DE LUMIÈRE
Jeanine Berducat

À « La Renauchat », hameau des
confins de la Marche et du Berry,
la guerre a bouleversé la vie. La
famille Meurot, installée là depuis
des générations, a été éparpillée
par le conflit. Rien ne sera plus
comme avant. Les uns comme
Hans doivent faire face à leurs traumatismes. Les autres fuient leur
campagne, poussés par un ardent
désir de liberté. Lucette part pour
Châteauroux, les amoureux Henri
et Dolores n’aspirent qu’à la bouillonnante vie parisienne. Mais ces
choix ne sont pas sans provoquer
des blessures. Et « La Renauchat » redeviendra peu à peu le refuge
de ses enfants exilés, repère immuable dans un monde fiévreux.
ROMAN

LE CHEVAL D’HILAIRE

et autres éclats de vie en Berry
Françoise Bezet
Le galop d’un cheval, un homme
armé qui menace de tuer le
médecin du village. Voilà tout
ce que l’auteure savait d’Hilaire.
Il reprend vie aujourd’hui sous
sa plume, pour enfin comprendre le drame de cet homme
trop sensible, confronté à la
rudesse campagnarde. Les dix
autres « éclats de vie » plongent le lecteur dans des univers et des époques variés, du
18e siècle à nos jours, avec la
condition humaine comme fil
rouge. Ils façonnent en creux
une « chronique d’ici », tissant un lien entre le Berry d’hier et
d’aujourd’hui. Ces textes empreints de poésie et de sensibilité,
n’omettent jamais, cependant, la dureté d’un monde rural qui
n’est pas que « bon vieux temps ».
NOUVELLES

Prix : 19 €. Format : 12 x 18 cm.
160 pages • ISBN : 978-2-36975-179-3

Prix : 19 €. Format : 15 x 21 cm.
256 pages • ISBN : 9978-2-36975-186-1

L’AMIE AUX CHEVEUX DE LINS

MON CHEMIN D’ÉCOLE

Claire Cros-Joulia

Francis Calvet

Prix : 21 €. Format : 15 x 21 cm.
384 pages • ISBN : 978-2-36975-181-6

Prix : 12€. Format : 12 x 18 cm.
160 pages • ISBN : 978-2-36975-178-6

Les vêpres sonnaient quand Colombane vint au monde. La petite fille grandit dans une famille
aimante, mais l’entrée en internat
bouleverse son équilibre, jusqu’à
la rébellion. Elle passe les vacances
dans le Berry de ses grands-parents et y retrouve sa joie de vivre.
Enfant libre dans un village où tout
le monde se connaît, elle gambade dans la campagne, flâne près
des cours d’eau en compagnie de
ses cousins. Jusqu’au jour où son
chemin croise celui de Marie. Les
deux jeunes filles se lient d’amitié
et les étés sont promesses de retrouvailles. Au fil du temps, les choix
de chacune les conduiront sur des routes incertaines, parsemées
d’embûches, risquant de mettre leur amitié en péril. ROMAN

Poche

Jeudi matin, onze heures, Mademoiselle Ruffière, maîtresse
d’école se rend dans la modeste demeure des « Pierres
Folles » où habite la petite Bertie. Un joli bout de campagne,
qui, plus tard, verra éclore une
institutrice des plus impliquées
dans la France de l’après-guerre.
Actrice du rayonnement nouveau de l’École publique, Bertie
n’aura de cesse d’évoluer au gré
des rencontres, de la cuisine
rouergate au parfum enivrant
de la Provence, des chemins reculés de la campagne du centre de la France jusqu’aux bancs de
l’École Normale. ROMAN

Nouveautés
MORTELLE ENVOLÉE
Pierre Mangin

Poche

À Châteauroux, une nouvelle édition de
l’Envolée des livres va débuter. Au premier
soir du salon, une jeune auteure est
retrouvée morte. La ville est frappée de
stupeur. Simon Dargelois, un journaliste
instinctif, ne croit pas au suicide. Moins
encore avec la macabre découverte d’un
pêcheur au petit matin : un deuxième
auteur a fini noyé, dans l’Indre… Mais qui
est le meurtrier et, surtout, quel est son
mobile ? POLAR

Prix : 14,50 €. Format : 12 x 18 cm. 376 pages
ISBN : 978-2-36975-182-3

TROIS MORTS DE TROP

Luc Portier

Poche

1928. Les années folles s’étiolent
lentement. À Dunet, le conseil municipal
décide de mener des travaux sur la
chapelle de Vouhet, en triste état ! Les
artisans missionnés tombent sur un os.
Plusieurs, même… Trois cadavres qui
patientaient là depuis longtemps. L’on se
souvient alors de ces trois braves types
qui avaient disparu un an auparavant.
L’enquête est confiée à la gendarmerie
de Saint-Benoît-du-Sault. Les pandores
vont mettre au jour un incroyable trafic et exhumer un nom qui
provoque l’effroi dans les campagnes endormies : la Bande du
Poitou… POLAR

Prix : 11 €. Format : 12 x 18 cm. 128 pages
ISBN : 978-2-36975-183-0

TALONS AIGUILLES & CHAPEAU DE PAILLE

CHÂTEAUX ET ÉDIFICES REMARQUABLES
Alain Cassaigne
DE L’INDRE
Le département de l’indre recèle
de véritables merveilles architecturales. Sa position géographique,
un oeil sur le Val de Loire, les pieds
dans le granite marchois - lui vaut
une étonnante diversité de styles
et de fonctions, pour ces châteaux
qui maillent bocages et plaines du
Bas-Berry. Alain Cassaigne a su le
mettre en valeur, en un ouvrage où
l’esthétique sert le patrimoine.
BEAU-LIVRE

Prix : 26 €. Format : 21 x 27 cm. 192 pages
ISBN : 978-2-36975-185-4

GUiDE DES PÈLERiNAGES
& CHEMiNS DE COMPOSTELLE

Gérard Guillaume
Lorsqu’est évoqué de nos jours le
mot « pèlerinage », des images surgissent aussitôt, comme échappées
des époques médiévales. Parmi elles,
dominent celles des chemins de
Compostelle, le Berry étant traversé par la voie de Vézelay. Cela a valu
l’inscription au patrimoine mondial
de l’Humanité de la cathédrale de Bourges et de la basilique
de Neuvy-St-Sépulchre. Le Berry est une terre de pèlerinages
dont certains s’enracinent dans le Moyen-Age, d’autres ont des
origines parfois plus lointaines encore. En 21 circuits, visitez le
Berry hors des sentiers battus.
GUIDE
Prix : 19,50 €. Format : 15 x 21 cm. 176 pages
ISBN : 978-2-36975-174-8

Maud Brunaud

Poche

Des vacances à la campagne, dans le
fin fond du Berry… INIMAGINABLE !
C’est pourtant ce qui attend Amanda,
jeune Parisienne branchée, née avec
un sac de shopping dans chaque main,
capable de courir un marathon dans
les Galeries Lafayette en talons aiguilles et de semer toutes les touristes
japonaises. Mais la vie réserve parfois
d’improbables extravagances… Elle se
retrouve propulsée dans la campagne
berrichonne avec, pour fidèles compagnons, une chèvre capricieuse et un coq belliqueux. L’été
s’annonce torride et notre fashionista n’est pas au bout de ses
surprises. Et si le bonheur était au coin des « bouchures » ?
ROMAN
Prix : 12,80 €. Format : 12 x 18 cm. 195 pages
ISBN : 978-2-36975-180-9

LE GUIDE DU PAYS DE
TALLEYRAND
Marc Dupuis
Talleyrand, le prince de Valençay,
donne son nom à ce guide qui sillonne
le nord du département de l’Indre.
En neuf circuits thématiques, on part
à la découverte du pays de Gâtines.
De Levroux et son impressionnante
collégiale aux rives du Cher et ses
châteaux, en passant par le Zooparc de Beauval, l’œuvre
de Benjamin Rabier, Marc Dupuis, guidé par son insatiable
curiosité et sa connaissance intime de la région, nous livre les
incontournables autant que les lieux les plus secrets de ce
terroir. GUIDE

Prix : 18,50 €. Format : 15 x 21 cm.
160 pages • ISBN : 978-2-36975-177-9

BEAUX LIvres
Les Recettes berrichonnes de Maguy
Maguy Cluzel-Bugny

Comment associer la préservation
du patrimoine et l’art de se régaler
? C’est ce que nous propose Maguy
Cluzel avec ce tour de la cuisine
berrichonne en 60 recettes. Cette
cuisine est l’héritière de celle de
nos grands- mères, que l’on se
transmettait dans des cahiers
débordant de notes patiemment
amassées. Mais elle cultive aussi la curiosité, s’ouvrant aux « must
» actuels des productions de notre région, de la lentille verte à la
poule noire.
Prix : 25 € • Format : 27 x 21 cm
144 pages • ISBN : 978-2-36975-141-0

Balades en Vallée Noire
Gérard Guillaume et Yvan Bernaer
George Sand a donné naissance à la
Vallée Noire, puisant dans l‘imaginaire
de ce pays de confins pour créer un
territoire qui possède aujourd’hui
une identité parmi les plus fortes du
Berry. Terre de transition, des plaines
du bassin parisien aux horizons
marchois, son relief mouvant ourlé
de « bouchures » séduit d’abord le
regard.
Prix : 29 €. Format : 27 x 21 cm. 192 pages
ISBN : 978-2-36975-133-5

Le Haut Berry : Aubigny, Mehun etc.
Jean Chen

Ce deuxième tome présente de nouvelles
aquarelles : des gros plans sur des édifices
connus ou inconnus de Bourges, des restitutions de ces belles villes médiévales
que furent Sancerre, perchée sur son piton,
Mehun-sur-Yèvre au château somptueux, Aubigny-sur-Nère et son ensemble exceptionnel de maisons du XVIe siècle.

Prix : 39 € • Format : 26 x 30 cm
192 pages • ISBN : 978-2-36975-114-4

Le Cirque Bidon

François Rauline et Gabriella Piccato
L’étonnante et merveilleuse odyssée
du Cirque Bidon, au fil des aquarelles
inspirées d’une artiste italienne de
grand talent.. Ces 40 ans d’aventures,
Gabriella Piccatto les restitue dans
leur intimité. Un album remarquable,
pour prolonger le rêve.

Prix : 21 €. Format : 25 x 20 cm. 80 pages
ISBN : 978-2-36975-092-5

Les Américains à Châteauroux
Bruno Mascle

En 1951, les Américains débarquent à
Châteauroux pour construire la plus
grande base de l’Air Force en Europe.
Rapidement plusieurs milliers de GI’s
investissent la ville. Avec eux, leurs
voitures, leur musique, leur way of life.
Un « presque » choc de civilisation,
dans un Berry émergeant à peine des
rationnements.
Prix : 26 €. Format : 21 x 27 cm
128 pages • ISBN : 978-2-36975-082-6

Le

Berry de la Renaissance

Collectif

Le Berry a participé pleinement de la
Renaissance. Sur le plan intellectuel,
grâce à l’Université de Bourges, mais
aussi dans les domaines culturels
et artistiques, comme l’attestent de
nombreuses constructions, châteaux,
églises, hôtels particuliers, ainsi que
des œuvres d’art, manuscrits enluminés,
peintures, sculptures... Le « beau XVIe
siècle » a constitué une période faste
dont toute la finesse est ici restituée.
Prix : 29 €. Format : 22 x 28 cm. 304 pages
ISBN : 978-2-36975-121-2

Un maître du livre - Bernard Naudin
Bernard Gagnepain

La plupart des habitants de l’Indre ont
entendu parler de Bernard Naudin, de
ses illustrations, de son coup de crayon
et de sa grande renommée au début
du XXe siècle mais n’imaginent pas
combien était génial ce touche-à-tout
dont l’histoire a commencé au bord de
la place Sainte-Hélène en 1876.

Prix : 32 € • Format : 22 x 28 cm
336 pages • ISBN : 978-2-36975-139-7

Cirque Bidon - Les visages du cirque
Silvia et Lucio Rossi

Voilà si longtemps que François
Bidon voulait un nouveau regard
-photographique, artistique et originalsur la vie de son cirque basé dans le sud
de l’Indre. L’ouvrage, avec ses doubles
pages de photos grand format, est
spectaculaire.

Prix : 32 €. Format : 29 x 30 cm. 162 pages
ISBN : 978-2-36975-132-8

romans & recits
La Montée Rouge Léandre Boizau
Janvier 1796 : la colère gronde

La Révolution étouffe sous
le poids des ambitions, dans
l’attente d’un homme providentiel
auquel elle se refuse encore. Les
privilèges ont été abolis mais la
terre reste dure aux miséreux et le
travail demeure le seul salut pour
les humbles. Julien, bûcheron,
entend bien rester auprès de celle
qui doit bientôt donner naissance
à leur premier enfant. Il se tient à
l’écart des bandes royalistes qui
se forment, çà et là. Rien n’y fait.
La contrée s’embrase, la « Vendée
de Palluau » ravit bientôt les hommes à leur destin. Julien doit
prendre les armes, pour une cause qui, n’est pas la sienne. Avec
la Montée rouge comme funeste horizon. ROMAN

Prix : 18 €. Format : 15 x 21 cm. 176 pages
ISBN : 978-2-36975-165-6

Braco

Jean-Pierre Joubert
Jean-Pierre Joubert, ce «Raboliot» de
Brenne, comme il se définit lui-même, est
un chasseur clandestin, souvent solitaire,
revendiquant avant tout l’usage de sa
liberté. « Celui-là n’a ni Dieu ni maître
! », disait de lui son père. Il est devenu
braconnier par goût, de la nature autant
que de la transgression. Sous sa propre
plume, il offre un témoignage hors du
commun de ses années de billebaude
tant il est rare que ces hommes de
l’ombre se « livrent » ainsi. Ce roman
naturel aux accents picaresques balance entre le plaisir de l’affût,
du combat nocturne face au sanglier, redoutable et courageux
et celui de l’interdit, du défi jeté à l’autorité, quelle qu’elle soit.
RÉCIT

Prix : 19 €. Format : 15 x 21 cm. 276 pages

Un dernier vol de grues
Alain Rafesthain

Augustin a 20 ans le 11 novembre 1918.
Réformé, il n’a pas participé à cette guerre.
Il gagne sa vie de ferme en ferme sous
le regard lourd de rancœur des veuves
de soldats. Il peut compter sur l’amitié
de Georges puis sur celle de la belle
Ambroisine, sa sœur. Il devra faire face au
nouveau mari de sa mère, alcoolique et
violent. Une violence qui va le marquer à
jamais… ROMAN
Prix : 19 € • Format : 15 x 21 cm
256 pages • ISBN : 978-2-36975-071-0

Les Nuits de pleine lune
Alain Rafesthain

Hauterère, juin 1940. La guerre fait
irruption dans ce coin de Sologne. Les
Allemands sont désormais les maîtres,
jusque dans le village. Augustin, qui n’a pu
participer à la « grande guerre », s’engage
pour défendre son pays. A ses côtés,
certains font aussi preuve d’héroïsme.
Peu à peu, la Résistance s’organise. Mais la
mort rôde. Et le danger est partout.
ROMAN
Prix : 19 € • Format : 15 x 21 cm
272 pages • ISBN : 978-2-36975-089-5

Les Ombres de Chanteloup
Alain Rafesthain

Un jour de 1948, un braconnier découvre
un cadavre méconnaissable, pendu
aux branches d’un chêne du bois
de Chanteloup. Dans une poche, ce
message : « Tous les Demaizières doivent
payer ». Gunther, l’ex-prisonnier allemand
installé dans la région, a-t-il été victime
d’une dette de sang ressurgie du passé ?
ROMAN

ISBN : 978-2-36975-166-3

Vieux, Ronchons
et heureux de vivre

Prix : 19 € • Format : 15 x 21 cm
276 pages • ISBN : 978-2-36975-113-7

Léandre Boizeau

Les Forçats de la faim

A
Saint-Ricart,
petit
village
de cette France qu’on dit
« profonde », il y a tout pour être
heureux. Et pourtant ça grogne.
C’est qu’ils ne sont pas tous faciles
les vieux de la commune ! Il y en a,
du Ronchon ! Les Jeannot, Michel,
Francis, Guitout, Jacques et autre
Philippe n’ont pas leur langue
dans la poche ! RÉCIT

En 1847 se déroulent en Berry les
dernières émeutes de la faim en France. La
répression est impitoyable : arrestations,
condamnations à mort, travaux forcés…
Dans cette terrible épreuve, un homme va
se révéler. Jean-Baptiste, un jeune maçon,
ne perdra jamais espoir et affichera
toujours sa farouche envie de vivre, à l’air
libre. ROMAN

Prix : 17 € • Format : 15 x 21 cm
184 pages • SBN : 978-2-36975-115-1

Léandre Boizeau

Prix : 19 € • Format : 15 x 21 cm
256 pages • ISBN : 978-2-36975-065-9

PRIX

La Môme Eglantine

Les Secrets de Lise

Elise, la sage cadette d’une famille de
Fresselines, va plonger dans le tumulte
du Paris des dernières années du 19e
siècle. Elle subit le sort des “filles mères”,
que l’on exilait pour préserver l’honneur
de la communauté. Une semaine après
la naissance de son petit garçon, doit
le confier à sa sœur afin de rejoindre
la capitale où elle va servir comme
nourrice dans une « maison »… ROMAN

À sa mort, Lise, auteure régionale attachée à son terroir, offre
à chacun de ses petits-enfants un
manuscrit de souvenirs et de réflexions sur
le monde rural. La surprise est grande pour
ces jeunes adultes que la vie a conduit
bien loin de leurs racines. Mais peu à peu,
cette lecture va les interpeller, les obliger
à regarder leur vie en face et à se poser de
nouvelles questions. Jusqu’à infléchir leurs
parcours de vie.
ROMAN

Jeanine Berducat

Jeanine Berducat

Prix : 19 € • Format : 15 x 21 cm
172 pages • ISBN : 978-2-36975-031-4

L
Une Moisson d’étoiles
Jeanine Berducat

Trente années ont passé depuis
qu’Elise, jeune danseuse de French
cancan, a décidé de tout quitter pour
rentrer à Aigurande, son village natal,
avec Rodolphe et son fils, Paul. Au cœur
des Années Folles, à son tour, Paul tente
sa chance à Paris. Jeune photographe
marqué par la guerre, il est prêt à tirer
un trait sur son passé. ROMAN

Prix : 19 € • Format : 15 x 21 cm
272 pages • ISBN : 978-2-36975-080-2

La Croisée des chemins
Jeanine Berducat

En cette fin des années 30, la vie s’écoule
paisiblement entre Marche et Berry, terre
qui attire à elle de nombreux artistes, parmi lesquels Léon Detroy. Il peint en pleine
nature, suscitant la curiosité, parfois la méfiance. Sa rencontre va transformer la vie
d’Henri, fils d’un cultivateur du cru qui voit
cette « fantaisie » d’un mauvais œil. La fureur du monde n’est pas sans conséquence pour le paisible village.
David, petit Autrichien de cinq ans, envoyé par sa famille juive, qui
devra réapprendre à vivre, à parler, à sourire. Mais la guerre est là,
qui va bientôt arracher les hommes à cette terre. Et rien ne sera
plus comme avant. ROMAN
Prix : 19 €. Format : 15 x 21 cm. 316 pages
ISBN : 978-2-36975-162-5

Un goût de sucre et de miel
Jeanine Berducat

Louis Le Calvez

Prix : 19 € • Format : 15 x 21 cm
272 pages • ISBN : 978-2-36975-094-9

Manuel de survie
à l’usage des 50 ans et +
Léandre Boizeau

Léandre Boizeau nous invite dans un
pays que les moins de 50 ans ne peuvent
pas connaître : celui de son enfance.
Avec humour, il se penche sur tout ce
qui a changé depuis : la fièvre acheteuse,
la télé, les outils de communications…
C’est tendre, irrévérencieux, nostalgique,
féroce parfois, mais toujours drôle. RÉCIT

Prix : 16 € • Format : 14,5 x 20,5 cm
144 pages • ISBN : 978-2-915729-42-9

2021

Prix : 19 € • Format : 15 x 21 cm
288 pages • ISBN : 978-2-36975-095-6

La Tuilerie de Meaulne

C’était un petit garçon à la mèche trop
longue et au regard trop libre. Dans cette
petite ville des lendemains de la guerre,
Léandre, le fils de « La Manouche » apprend
tôt le prix de la différence. Mais il y gagne
le goût de la liberté, au fil d’une vie de forain rythmée par les fêtes de village. Cette
enfance bohème, Léandre Boizeau nous la
conte avec la chaleur qui caractérise son style.
RÉCIT
Lignes de vie

Un garçon à la sensibilité exacerbée
effectue les ultimes pas de danse d’une
enfance qui s’éloigne. En arrière-plan,
la tuilerie, entre Berry et Bourbonnais,
dont l’auteur évoque la bouche de
feu, mystérieuse et tyrannique. On
emprunte les chemins secrets où tout
éloignement est un arrachement et qui
ne demande pourtant qu’à se laisser
happer par la vie. ROMAN

INNER-WHEEL

Prix : 17 €. Format : 15,5 x 23,5 cm
224 pages • ISBN : 978-2-915729-10-8

Léonie, femme de la terre

Jeanine Berducat

Léonie naît le 21 décembre 1886, dans une
maisonnette située à l’orée des champs,
la dernière du village du Petit Plaix. Elle
vit enracinée dans une ruralité forte, au
rythme des saisons, du vent, de la nature,
de la terre… Puis, arrive le « progrès », celui
des techniques, qui bouleverse tout sur son
passage, jusqu’aux consciences. C’est sa vie que nous raconte
Jeanine Berducat, jusqu’à cette « chaude journée de juin 1977 qui
sentait bon le renouveau et les langueurs de l’été ».
RÉCIT
Réédition. Prix : 19 €. Format : 15 x 21 cm
248 pages • ISBN : 978-2-36975-148-9

romans & recits
Poche

Pâques mortelles à St-Benoît
Chantal Gerbaud

Le trouble s’installe à Saint-Benoît,
petit village de la Marche, entre Berry
et Limousin à la fin du 13e siècle.
Alors que l’on prépare les fêtes de
Pâques, on découvre le corps sans
vie d’un moine. Peu après, un enfant,
fils d’un des juifs de la cité, est mutilé
par un cochon errant. Le prieur du
monastère s’improvise détective,
tout en pactisant avec le seigneur du
village voisin. ROMAN

Prix : 11 €. Format : 12 x 18 cm
160 pages • ISBN : 978-2-36975-151-9

Le Procureur est en retard
Michel Cluzel

La nuit est glaciale ce lundi de
décembre 1934, à Saint-Martin-surSinaise, quand le plus paisible de ses
habitants disparaît. La découverte
de sa dépouille quelques jours plus
tard sera le début d’une enquête
longue et difficile. Du suspens,
certes, mais surtout le grand
bonheur d’une fresque villageoise
pleine de truculence, entre ses
personnages
pittoresques,
ses
gendarmes affables et les perles des
inénarrables reporters judiciaires de
l’époque.
ROMAN

Femmes Courage

Poche

Frédérique Remy

Fouras, janvier 1879. Sur la
falaise qui domine l’anse
de la Coue, quatre femmes
fouillent du regard l’horizon
barré d’embruns. Anne, Amélie,
Maria et Magdeleine, femmes
de marins, femmes courage
scrutent l’espoir d’une voile
parmi le chahut de déferlantes.
Mais ce jour-là va les marquer
à jamais. Face à la mort, à la
pauvreté, elles vont lutter pour
tout changer. Ce récit d’un combat que l’on ne disait pas
encore féministe dessine une véritable fresque du Fouras
de l’époque, quand le village de pêcheurs s’est mué en
station balnéaire, confrontant deux mondes… jusqu’au
paroxysme d’un acte fou. ROMAN
Prix : 13,50 €. Format : 12 x 18 cm
292 pages • ISBN : 978-2-36975-153-3

Au nom du Roy

Patrick Caujolle

Dix-sept octobre 1793. En Vendée, en
Anjou, en Poitou, l’embrasement est
total contre la Constitution Civile du
clergé. Étienne Fièvre, jeune chirurgien de La Tessoualle, est au cœur
des combats. En quelques jours, il va
tout apprendre. Mais il ignore la destination de ces centaines de cadavres
que les Bleus entreposent dans le plus
grand secret. Sa quête de vérité le fera
affronter une mission aussi périlleuse
que capitale.
ROMAN

Prix : 16 € • Format : 15 x 21 cm
144 pages • ISBN : 978-2-36975-135-9

Prix : 19 €. Format : 15 x 21 cm. 284 pages
ISBN : 978-2-36975-130-4

Le Bonheur en héritage
Alain Rafesthain

Le bonheur en héritage, c’est ce qu’a
reçu Alain Rafesthain de sa mère. «
T’es heureux et tu l’sais pas ! », lui
rappelait-elle fréquemment. Dans
ce récit autobiographique, qui fait
suite à son Mémoires de paix où il
évoquait ses premières années, Alain
Rafesthain témoigne d’une vie pleine :
l’enseignement, la culture, la guerre et
de la Résistance, constitutive de son
identité, mais aussi ses engagements
dans la vie publique, jusqu’à la
présidence de la Région Centre... Et
l’écriture, bien sûr.
RÉCIT
Prix : 19 €. Format : 15 x 21 cm. 336 pages
ISBN : 978-2-36975-160-1

Champigny l’Insoumise
Léandre Boizeau

Elle a choisi sa vie, en une époque
qui refusait encore aux femmes
l’exercice de la liberté. Née Berrichonne, élevée en Touraine, Irène
Champigny va grandir dans le Montparnasse bouillonnant des années 20.
Elle ouvre une galerie, débusque les
talents. Jusqu’au bout de sa vie, elle
va multiplier les rencontres, artistes
ou gens de lettres, de Loutreuil à
Malraux ou Barjavel, qui lui doit tant !
RÉCIT

Prix : 17 €. Format : 15 x 21 cm. 184 pages
ISBN : 978-2-36975-161-8

SOCIÉTÉ ET HISTOIRE
George Sand, le parti du peuple

Jean-Claude Sandrier

La Traque - La triple évasion de Fontevrault
Léandre Boizeau

Jean-Claude Sandrier offre une
vision originale de l’œuvre et de
la dimension politique de George
Sand. Il démontre, en s’appuyant sur
les actes et les écrits de l’écrivaine,
la puissance de son engagement en
faveur de la justice et de l’égalité
sociale.
ESSAI

Prix : 16 €. Format : 15 x 21 cm. 144 pages
ISBN : 978-2-95167-325-0

Prix : 18 €. Format : 15 x 21 cm. 232 pages
ISBN : 978-2-36975-117-5

Médecin de Famille

Juin 1955 : deux hommes sautent le mur
de la Maison Centrale de Fontevrault
pour échapper à cet univers de
« détresse et de désolation ». Ils
rejoignent le couvert des bois voisins,
prologue d’une semaine de cachecache avec la mort. Commence une
cavale incertaine associant un caïd
éprouvé et un jeune homme égaré
courant aux trousses de la liberté.
RÉCIT

Poche

Jean-Paul Renault

Docteur, je suis communiste, est-ce grave ?
Jean-Claude Sandrier

Jean-Paul Renault a rangé le
stéthoscope il y a quinze ans.
Presque une éternité tant le métier
est sujet aux bouleversements.
Fils, petit-fils et arrière-petit-fils de
médecins, il a embrassé la profession
comme un sacerdoce, corps et âme,
jour et nuit. Le « Docteur » est alors
plus qu’un soignant, un véritable
confident qui, mieux qu’aucun
dossier ne saurait le faire, connaît
l’intimité de ses patients. Après
Nous, médecins de campagne, il
livre de nouvelles anecdotes, tirées
de son expérience ou des souvenirs de son père, avec humour,
gravité parfois, avec le même amour du métier et de l’humanité
qui l’animèrent tout au long de sa carrière.
RÉCIT

L’humour n’affaiblit pas la gravité du
propos. Cet essai, dresse un bilan
implacable de notre société. Saisissant
la question faussement ingénue d’une
journaliste qui lui demandait, en 2007,
comment on pouvait encore être
communiste, Jean-Claude Sandrier nous
invite à en revisiter l’idéal. Il en précise
les modalités et les objectifs, écarte les
caricatures, sans dissimuler ses propres
interrogations, pour mieux en affirmer la
pertinence et l’urgence en une époque
accablée par l’individualisme et la
rentabilité à court terme. ESSAI

Prix : 11,50 €. Format : 12 x 18 cm.
160 pages. ISBN : 978-2-36975-176-2

Prix : 9 €. Format : 12 x 18 cm. 72 pages
ISBN : 978-2-36975-163-2

Chansons populaires du Bas Berry

Scopitone 36 années de rencontres au micro

Barbillat - Touraine

La Bouinotte et Lancosme Multimedia se sont associés pour rééditer
LE Barbillat-Touraine, monument
de la culture populaire berrichonne
avec ses 460 chansons et mélodies
traditionnelles (toutes collectées en
Berry) mais aussi toutes les rondes et
formulettes de jeux spécifiques aux
traditions musicales enfantines.
PATRIMOINE

Prix : 29,50 € • Format : 17 x 24,8 cm
984 pages • ISBN : 978-2-36975-127-4

Gilles Guillemain

Durant 36 années, Jean-Yves Dahyot
a donné rendez-vous chaque weekend aux auditeurs de « RBS », devenue
France Bleu Berry. Son émission,
Scopitone, consacrée à la chanson et
au rock des années 60 et 70, a accueilli
des artistes qui, souvent, ont terminé
la soirée au domicile de Jean-Yves. Il
nous fait partager quelques-uns de
ces merveilleux moments passés à
l’antenne ou en privé, avec ces artistes
qu’il n’avait jamais cessé d’admirer.
RÉCIT

Prix : 18 €. Format : 15 x 21 cm. 256 pages
ISBN : 978-2-36975-164-9

COLLECTION Black Berry
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POCHE

Le Vigile

POCHE

Xavier Viallon
Dans un modeste quartier pavillonnaire de
Bourges, une jeune femme est retrouvée
morte, étranglée. Les suspects ne manquent
pas. Parmi eux, Yannick Dufresne, agent de
sécurité de l’hypermarché fréquenté par
la victime. Le major Matejewski est chargé
de l’enquête. Son esprit aiguisé et son
expérience seront des atouts précieux pour
découvrir la vérité. Quitte à en payer le prix.

Patricia Rappenau

POCHE

Ex-militaire et désormais détective privé,
Nathan Malocène est amoureux d’Aurore,
la fille de son associé. La jeune femme le
contacte pour lui signaler les disparitions
suspectes de sa mère et de son beau-père.
Ces derniers sont retrouvés morts, assassinés.
Le début d’une enquête périlleuse.

Yvan Bernaer
Des cadavres retrouvés avec des valets de
trèfle en guise de signature... Drôle de jeu
pour Le Loubecq, Janisso et Mozard, policiers dans le Berry. Face à eux, des personnages aussi hétéroclites que déjantés, un
mathématicien fou, un magicien sorti de
nulle part. Leurs liens ? Un caniche aux dons
exceptionnels et un secret de famille des
plus douloureux, qui vont mener l’équipe
sur la côte atlantique, dans la petite station
balnéaire de Fouras.

Prix : 18 €. Format : 14,5 x 20,5 cm. 320 pages
ISBN : 978-2-36975-070-3

Rouge Ivoire

Pierre-Olivier Lombarteix

Sur la terre ancestrale des Nénètses, une poignée d’archéologues affronte la glace et le
froid pour débusquer un trésor : l’ivoire des
derniers mammouths, prisonnier de la tourbe
gelée depuis 10 000 ans. Mais cet ivoire vaut
cher. Bien plus que je prix d’une vie et quand
la mort frappe l’un des membres de l’expédition, la petite communauté est sous le choc.

208 pages • ISBN : 978-2-915729-98-6

Avaricum Coke
Pierre Belsœur

Le Commandant François Athibard va devoir
se frotter aux mœurs de la cité de Jacques
Cœur, où rien ne se fait sans la bénédiction de
la bonne société de Bourges. Et apprendre
qu’au cœur des marais, un peuple d’origine
vietnamienne cultive son pavot en toute
impunité.

L’écume des Vieux-Fonds

POCHE

Pierre Belsœur

Après 40 ans de silence, le lac de
Brémandière en Anjou délivre un cadavre
qui dormait là, 35 mètres sous la surface. Ce
retour remue bien des souvenirs enfouis.
Accident ? Rixe qui a mal tourné ? Règlement
de compte politique ? Drôle de cold case
pour le Lieutenant Emmanuelle Champtin,
fraîchement arrivée du Berry. Bientôt, des
incendies se succèdent et révèlent des
plaies encore à vif.

Prix : 13 €. Format : 12 x 18 cm. 304 pages
ISBN : 978-2-36975-088-8

POCHE

Prix : 16,80 €. Format : 14,5 x 20,5 cm.

Une effroyable collision vient déchirer le
silence d’une paisible route de campagne.
Dans les carcasses calcinées, un viticulteur,
marié à une beauté chinoise et un agent
des douanes sur la piste d’une affaire
juteuse. Du Berry à la Chine nombreux
sont ceux que leur fin réjouit. Et si ce fatal
accident n’était pas une coïncidence ?
Dans le vignoble sancerrois, le vin n’a
jamais autant eu la saveur du sang.

Prix : 18 €. Format : 14,5 x 20,5 cm. 240 pages
ISBN : 978-2-36975-054-3

Prix : 12,50 €. Format : 12 x 18 cm. 256 pages
ISBN : 978-2-36975-138-0

Grottendik

Pierre Belsœur

Prix : 13 € • Format : 12 x 18 cm
312 pages • ISBN : 978-2-36975-124-3

Prix : 13 €. Format : 12 x 17 cm. 272 pages
ISBN : 978-2-36975-110-6

Requiem

À corps & à cru

Suzanne sans crier gare

Pierre Belsœur

Une nuit d’automne, un train roule
lentement vers Châteauroux. Une silhouette
surgit devant les phares de la locomotive.
L’impact est violent, inévitable. Grâce au
sac à main retrouvé près de la voie ferrée,
la police a rapidement identifié Suzanne
Bouif. Une femme seule, sans histoires, ni
heureuse, ni malheureuse. Les causes de la
mort sont évidentes. Les circonstances, bien
obscures.

Prix : 17 €. Format : 14,5 x 20,5 cm. 214 pages
ISBN : 978-2-36975-028-4

Collection POLAR

romans policiers
La Mécanique du crime
David Verdier

POCHE

Les mystères sont sa spécialité. Les
nombreux lecteurs qui ont suivi, en cinq
volumes, les aventures du détective privé
Paul Kestevan, vont retrouver les débuts de
ce personnage en sept enquêtes inedites.
Les autres vont découvrir les intuitions
fulgurantes de ce Rouletabille du 21e siècle,
au fil de courtes enquêtes où l’auteur
brouille les cartes à plaisir.

Prix : 12 €. Format : 12 x 18 cm. 192 pages
ISBN : 978-2-36975-111-3

L’Homme qui expliquait l’impossible
David Verdier
David VERDIER

David VERDIER
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La Bouinotte

David Verdier

POCHE

Adrien vient de mourir, dans l’une des
chambres du manoir Messakine, aux confins
de la Brenne. Meurtre ou suicide ? Aucune
certitude ; mais cette mort vient en écho de
secrets de familles enfouis de générations en
générations. Un scénario idéal pour le privé
Paul Kestevan et son assistante Alexandra.

Prix : 17 €. Format : 14,5 x 20,5 cm. 240 pages
ISBN : 978-2-36975-008-6

POCHE

Une nuit en Brenne… Dans une chambre
d’un manoir isolé, le corps d’un homme,
sans vie. Andrew Carter, le célèbre
cinéaste britannique, a été assassiné ! Ils
sont nombreux, ce week-end là, à s’être
rassemblés dans cette propriété isolée du
Pays des « Mille étangs », au cœur du Berry,
à l’invitation de la propriétaire, Madame
Straton. Le mystère est entier pour les
inspecteurs Tharel et Duchêne.

Prix : 16 €. Format : 14,5 x 20,5. 168 pages
ISBN : 978-2-91572-920-7

Le Crépuscule des Assassins
David Verdier

Au plus profond de la campagne berrichonne,
une « surprise » attend l’inspecteur Tharel.
Parmi les gravats d’une usine désaffectée,
une baignoire, remplie de béton. C’est le
premier acte d’une série de meurtres qui va
mettre les policiers sur les dents.

Prix : 17,50 € • Format : 14,5 x 20,5 cm.
272 pages • ISBN : 978-2-36975-069-7

La Part du loup
Luc Fori

Un loup en Sologne ? Tout porte à le croire…
Mais il y a plus grave encore car on peut se
demander si l’ami Roger n’a pas croisé un
rhinocéros aux alentours de Vannes-surCosson ! C’est ainsi que William Carvault va
promener sa bougeotte de Bourges à Blois
en passant par Orléans. Will va démêler les
fils d’une histoire complexe où le loup n’est
pas celui que l’on croit.

Prix : 13,50 €. Format : 12 x 18 cm. 380 pages
ISBN : 978-2-36975-131-1

Le Manoir Messakine

Les conjurés de la mare au diable
Franck Gardian

A

l’aube du 26 janvier
1855, dans une ruelle
sinistre de Paris, Gérard de
Nerval est retrouvé pendu.
Alexandre Dumas, l’écrivain,
ami intime du défunt,
n’a qu’une semaine pour
prouver que le poète ne
s’est pas suicidé et sauver
son âme d’une éternelle
errance. Indices multiples,
révélations
posthumes
mènent le romancier à
Nohant, fief de George Sand.
La Lionne du Berry lui révèle un Nerval sombre et
complexe, désireux d’exhumer les secrets de la Mare
au Diable, des souterrains du château du Magnet et
de la divinité qu’ils abritent. Quand le Romantisme est
confronté aux abominations d’un culte ancestral…

Prix : 12,50 €. Format : 12 x 18 cm.
200 pages • ISBN : 978-2-36975-170-0

Larmes de plomb
Pierre Belsœur

En pleine crise des Gilets jaunes, le SRPJ
d’Orléans ouvre une enquête entre Loire et
Berry sur fond de violence et de lutte sociale.
Victor Dupont, quinquagénaire solitaire, se
raccroche à ce combat dans lequel il entrevoit
un avenir. Galvanisé par l’action radicale des
black blocks, Victor se retrouve entre les mains
de la justice. Mais quand un meurtre vient
s’ajouter à l’enquête, celle-ci prend une tout
autre tournure... Le Commandant Athibard et le Lieutenant Champtin
vont tenter de déjouer le complot.

Prix : 13,50 € • Format : 12 x 18 cm
320 pages • ISBN : 978-2-36975-171-7

POCHE

JEUNESSE -BD
Le Chêne parlant

Les Légendes Rustiques - Volume 3

D’après l’œuvre de George Sand.
Planté au cœur de la forêt de Cernas
depuis près de cinq cents ans, un
chêne enveloppé de superstitions
entretient la méfiance et la peur
parmi les villageois. Emmi, un jeune
gardien de cochons réservé et malmené par sa tante, se réfugie par
hasard au creux de cet arbre hors
du commun. Ainsi naît une amitié
singulière et hors du temps ..entre
l’arbre et le jeune garçon, qui
le conduit à s’éloigner du
monde des humains.
A partir de 9 ans.

La peur de la Grand’Bête ou du
Casseu’ de bois ne s’embarrasse
pas de longues descriptions. Elle
se ressent quand l’air est à l’orage
ou au brouillard. Ces impressions
fugitives et inquiétantes forment
l’essentiel des Légendes rustiques
de George Sand. Ces 12 histoires,
brillamment dessinées par
Bruno Forget, donnent vie
à ce patrimoine culturel
berrichon.
A partir de 11 ans.
D’après l’œuvre de G. Sand.

Prix : 15,50 € • Format : 24 x 32 cm
64 pages • ISBN : 978-2-36975-140-3

Prix : 13 € • Format : 21 x 28 cm
56 pages • ISBN : 978-2-36975-093-2

Archibald - Le trésor enfoui

Les aventures du p’tit Hugo - Le déﬁ

Bruno Forget

Bruno Forget

BD

BD

David Verdier

Jean-Marc Desloges et Louis Jourdan

Enfin les vacances, pour Archibald et
ses amis. Rien de tel que la clairière au
dolmen pour un goûter pique-nique.
Arrivent alors trois hommes à l’allure
louche... Ne seraient-ils pas les voleurs
qui ont récemment fait parler d’eux à
Châteauroux ? Voilà qu’Arthur fait craquer une branche. Vite, il faut fuir ! Mais
le mystère reste entier. Et l’enquête s’annonce passionnante. ROMAN JEUNESSE.
A partir de 9 ans.
Le tout premier roman de notre nouvelle
collection jeunesse, les P’tits Arcandiers

Au village de Saint-Pleument, l’arrivée des roulottes des bohémiens
suscite l’émoi et la méfiance. Dès le
lendemain, des vols se produisent
et les coupables semblent tout désignés. Le p’tit Hugo et ses copains
mènent l’enquête pour démêler le
vrai du faux. Pendant ce temps, leur
ennemi juré, la Barrique, ne
rêve que de vengeance.
Une nouvelle aventure
trépidante du p’tit Hugo !
A partir de 7 ans.

BD

Prix : 13 €. Format : 21 x 28 cm. 48 pages
ISBN : 978-2-36975-136-6

Prix : 11 € - Format : 12 x 18 cm
176 pages - ISBN : 978-2-36975-159-5

Voyage au bout de l’envers
David Verdier, Claude Turier
Après Salade de noises, embarquez
pour une nouvelle aventure des
Exquis Mômes ! La curiosité est un
vilain défaut et les cinq copains vont
le vérifier à leurs dépens ! En visitant
les ruines d’un vieux château,
Morgane,
Fred,
Mélissa,
Théo et Edgar vont se
retrouver plongés dans une
ambiance... pour le moins
curieuse !
A partir de 7 ans.

BD
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Prix : 13 € • Format : 21 x 28 cm
48 pages • ISBN : 978-2-36975-086-4

Editions La Bouinotte - 26 rue de Provence - 36 000 Châteauroux
Tél. 02 54 60 08 06 - www.labouinotte.fr contact@labouinotte.fr - Siret : 390 998 375 000 62

DIFFUSION
Nouveaux Contes du Berry

Vocabulaire du Berry

Ces Nouveaux Contes du Berry, nés d’une
volonté de renouveler l’imaginaire régional,
offrent un regard neuf sur une campagne
mal connue, pourtant pleine de secrets, riche
d’étonnants vestiges.

Le très célèbre Vocabulaire du Berry du
comte Jaubert enfin réédité dans son
intégralité, modernisé et enrichi d’une
préface et de notes complémentaires de
Pascal Pauvrehomme.

Sébastien Degorce

Prix : 9 €. Format : 11,5 x 20,7 cm. 126 pages
Éditeur : Editions Degorce
ISBN : 978-2-9569074-1-1

Hippolyte François Jaubert

Prix : 17 €. Format : 15,50 x 23 cm
214 pages. ISBN : 978-2-9569074-0-4

Les Visions de la nuit
dans la campagne

Le mystère de la
« Dame aux roses »

George Sand

Jean-Pierre Dermenghem

«Je ne suis pas de ceux qui disent, en
présence des superstitions rustiques:
mensonge, imbécillité, vision de la peur ; je
dis phénomène de vision, ou phénomène
extérieur insolite et incompris. Je ne crois
pour cela ni aux sorciers ni aux prodiges.
Ces contes de sorciers, ces explications
fantastiques données aux prétendus prodiges de la nuit, c’est
le poème des imaginations champêtres. Mais le fait existe, le
fait s’accomplit, qu’il soit un fantôme dans l’air ou seulement
dans l’œil qui le perçoit, c’est un objet tout aussi réellement et
logiquement produit que la réflexion d’une guerre dans un miroir.
Les aberrations des sens sont-elles explicables ? ont-elles été
expliquées ? Je sais qu’elles ont été constatées, voilà tout ; mais
il est très faux de dire et de croire qu’elles sont uniquement
l’ouvrage de la peur.
George Sand, 1851.

Tout part d’une simple interrogation :
pourquoi ce village du Berry s’appellet-il Villiers-les-Roses ? À partir d’un seul
indice, extrêmement ténu – la présence
dans le village, à la fin du XIXe siècle,
d’une femme surnommée la « Dame
aux roses » – commence alors une enquête approfondie pour
tenter de redonner vie à ce personnage et, de là, espérer parvenir
à résoudre l’énigme de cette appellation. Si ce récit possède le
charme des chroniques villageoises, on y voyage aussi beaucoup.
Dans le Berry, bien sûr, mais également en région parisienne, et
jusqu’aux États-Unis… On prend plaisir à croiser toute une galerie
de personnages les plus divers. À la fin de cet ouvrage, qui se lit
parfois comme un roman policier, on finit par comprendre, alors
qu’on ne s’y attendait peut-être plus, le pourquoi et le comment
de l’appellation « Villiers-les-Roses » !

Prix : 19 €. Format : 15 x 21 cm
328 pages + cahier couleurs de 16 pages
ISBN : 978-2-36975-172-4

Prix : 7,50 € Format : 11,50 x 20,70 cm
58 pages. ISBN : 978-2-9569074-5-9

SAVEURS AU FIL DU TEMPS Claude Patry
C’est bien sûr un Livre de Cuisine : quelque 260 recettes, mais pas que...
Ce livre est l’héritier d’un cadeau inattendu ! Celui reçu par Claude Patry, illustre
chef berrichon : un album portant sa photo en couverture (avec toque sur la
tête)… composé de pages blanches. Ne restait plus qu’à consigner recettes et
souvenirs d’enfance et autres anecdotes professionnelles, en un ouvrage très
gourmand !
Saveurs au fil du temps a aussi été inspiré par le cahier de recettes de sa mère, dont
il reprend quelques beaux tours de main… GASTRONOMIE

Prix : 25 €. Format : 21 x 29 cm.
240 pages • ISBN : 970-10-699-7138-7

