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2 LES MERVEILLES DE NOËL AVEC ELOR
CALENDRIER DE l’AVENT
de Mauricette Vial Andru
8 tableaux numérotés représentant les
principales scènes de la Bible, où les
enfants doivent placer des personnages
adhésifs notés, après avoir écouté leurs

parents lire chaque jour une page de découverte
de la Foi en préparant Noël.  3252 ... 9 •

CALENDRIER DE l’AVENT
de Chantal de Marliave
Pour préparer Noël en famille, cet outil se veut
pratique et joyeux. Il se présente sous la forme
d’un triptyque avec des fenêtres à ouvrir. Cha-
que fenêtre découvre une phrase à méditer. Il
s’accompagne d’un petit livret qui aide les pa-

rents pour les explications. Ses couleurs vives en
font un objet à la fois utile et beau... 3607 ...10,50 •

ENFANT DE LA CREATION  3387
Un merveilleux petit livre, pour l’éveil à la foi des
tout-petits... 15,5 x 18,5 - 10 p. 6,50 • chaque.
Dans la même collection :

NOËL ! NOËL ! 2973
L’ÉTOILE DE NOËL 2974
LE BON BERGER 3593
L’ARCHE DE NOE 2972
JESUS A CANA 3388
LE ROYAUME DE DIEU 3381
JÉSUS ENFANT 3382

LES BERGERS DE NOËL
de Maïte Roche
Reconnaître Marie, Joseph, Jésus, les bergers,
apprendre les premiers mots de l’Evangile de
St Luc, c’est facile, il suffit de soulever les peti-
tes fenêtres et sous les yeux émerveillés des
petits, l’histoire devient vivante.

21 x 23 - 10 pages  2853 ... 9 •

LA CHASSE AUX ETOILES
de Kenneth Steven
– Nouveauté !

La famille de la souris Almarose est chargée
d’une mystérieuse mission : récolter les pré-
cieuses étoiles magiques parsemées dans la
neige et les distribuer aux villageois, pour ré-

chauffer et illuminer chaque foyer. 26,5 x 23 -32 p. 3677 ... 12 •

LE PLUS BEAU DES BONSHOMMES
de Marie Christina Butler – Nouveauté !

Quelle joie de partager les plaisirs de la neige
entre amis ! Une histoire tendre et un album
avec des paillettes pour rêver du plus scintillant
des bonshommes de neige !

22,5 x 27,5 - 32 pages 3678 ... 12 •

CD - NOËLS ANCIENS
des Petits Chanteurs de St Charles
Ces chants populaires ou

plus anciens, grands classiques de Noël de cette
chorale dirigée avec maestria par le Père Mo-
randi vous donneront une ambiance de Noël
des plus agréable grâce aux voix angéliques des
petits chanteurs. 24 chants.
Quantité limitée .  3133 ... 20 •

LES OISEAUX DU MARCHE DE
NOËL de Yannick Lefrançois
– Nouveauté !

Les moineaux du marché de Noël aimaient
beaucoup Arsène, le petit vendeur de
Bredele. Les miettes qu’il leur donnait tous
les matins les aidaient à passer l’hiver. Ils dé-
cident de l’aider à vendre ses gâteaux. Dure
mission pour deux petits moineaux !
19 x 26 - 40 p. 3676 ... 14 •

LA LÉGENDE DE LA PERCE-NEIGE
 de Martine Bazin
Un petit garçon au cœur pur, un bébé qui vient
de naître, une étable dans la neige, une brebis
et une goutte de lait. Un événement merveilleux
dans la nuit hivernale ! 20 x 20 - 12 p. 2343 ... 5 •

LA CIGOGNE DE NOËL
de Jeanne de Sainte Marie
Cet hiver-là, Cigogneau a décidé de ne pas par-
tir avec les autres cigognes vers les pays chauds.
Il préfère rester voir la neige. Mais comment
parviendra-t-il à se nourrir et à se réchauf-
fer ? Quelles fantastiques rencontres fera-t-il ?

21 x 29,7 - 28 p. 3606 ... 10,50 •

CONTES ET MERVEILLES
de Louis Fontaine

Un pirate au grand cœur, un page courageux,
des miracles extraordinaires le soir de Noël, un
chat mystérieux, une messe de Noël durant la
guerre 39-45. 12 contes fabuleux, spécialement
destinés à la veillée de Noël.

14,5 x 19 - 192 p. 3357 ... 12 •

SAINT NICOLAS
ET LE PERE
FOUETTARD
de Sylvain Thomassin
Ce livre présente la légende de Saint Nicolas et
les traditions demeurées vivantes qui la per-
pétuent en Europe francophone. Ensuite, Saint
Nicolas répond lui-même aux questions posées
par les parents et les enfants sur les origines de
sa légende. 21 x 29,7 -32 p. 3615 ... 12,50 •

LA VERITABLE HISTOIRE
DU PERE NOËL
de Colette Seigue – Nouveauté !

Etre Père Noël n’est pas de tout repos. Il
faut fabriquer les jouets, nettoyer ses bot-
tes, son manteau, atteler les rennes... Ma-
man raconte à son petit garçon l’emploi tout
chargé du Père Noël durant cette nuit très
spéciale...  24 x 28 - 32 p. 3681 ... 10,50 •

ST NICOLAS, LÉGENDES DORÉES
de Jacques Michel
Aucun saint n’est plus familier aux enfants que St
Nicolas, et certains prétendent qu’il est à l’origine
de la légende du Père Noël... C’est la patron de la
Lorraine, mais il est célèbre dans tous les pays du
Nord... 12 x 19 - 128 pages 2105 ... 12 •

ACTIVITES POUR TOUTE L’ANNEE
– Nouveauté !

A comme assembler, B comme bricoler, C
comme créer, D comme découper... L’alpha-
bet n’a pas assez de lettres pour recenser
toutes les activités proposées dans ce livre,
selon les saisons, les fêtes de l’année, ou ce
que l’on a à la maison comme matériel. Plus
de 200 idées de bricolages et de déguise-
ments pour faire découvrir la création de A
à Z aux enfants à partir de 6 ans.

19,50 x 26,50 - 210 pages 3661 ... 16 •

ECLATANTES PERLES
DE CRISTAL – Nouveauté !
Plus de 50 bijoux en perles de cristal à faire
soi-même, pour mettre en avant ses talents !
Bagues, boucles d’oreilles, colliers, penden-
tifs, broches sont déclinés dans des styles et
des harmonies colorées très différents pour
que chacun puisse réaliser le modèle qui lui
sied le mieux.

 21 x 26 - 80 pages  3673 ... 15,50 •



3ELOR ET SON CHOIX DE CONTES...

LES AVENTURES DE KIKI LE SINGE
VERT d’Olivier Ripert
Passionnante « découverte » de l’Afrique en
compagnie d’un petit singe vert, mascotte d’un
régiment colonial. 17 x 24 - 48 p. 3163 ... 8 •

MES COMPTINES DES DRAGONS
ET CHEVALIERS de Claire Renaud
– Nouveauté !
Petits poèmes, dès 4 ans,

des histoires de chevaliers ou de dragons. Plein
d’humour, très moderne ; on a un dragon pol-
tron, une dragonne starlette, un chevalier tout
rouillé...18 x 18 - 30 pages  3660 ... 6 •

CONTES A CLOCHE-PIED
de Louise André-Delastre
L’on retrouve dans ces 15 poèmes tous les per-
sonnages des contes et des chansons d’autre-
fois, qui rythmaient avec tant de succès la vie
trépidante de tous les jeunes enfants.

21,5 x 21,5 - 30 p. 1970 ... 12 •

LES PLUS BELLES HISTOIRES
DE MAMY de Françoise Bouchard
Surprenantes anecdotes tirées de la vie des
saints : demoiselles souris, chameau, baleine,
truie, roitelet... Les animaux, amadoués par les
saints, sont prétextes à enseigner les enfants.
Des histoires irrésistibles, avec des illustrations
très réussies. 15 x 21,5 - 136 p.  3456 ... 12 •

LA PETITE BREBIS QUI S’ETAIT
PERDUE de Louise André-Delastre
Histoire du bon pasteur et de sa brebis égarée
adaptée pour les plus petits.

17 x 24 - 34 p. 3100 ... 9 •

LES ENFANTS
MYSTERIEUX
de P. Douglas-Viscomte
Dans le cadre extraordi-
naire de la Grande Char-

treuse, une histoire merveilleuse, idéale pour
se préparer à l’arrivée de Noël dans les foyers.
L’aventure de deux enfants, déterminant toute
l’orientation de leur vie... Quantité limitée.

16,5 x 24 - 48 pages  2018 ... 8 •

CONTES DE LA BÛCHERONNE d’Henri Pourrat
Les 18 contes, racontés par des femmes de bûcherons,font sourire,

pleurer au gré des aventures mouvementées de
ces héros pleins de courage et de bonne vo-
lonté... 14,5 x 19 - 192 pages 3135 ... 13,50 •

LES GRANDS MISSIONNAIRES
de Francine Bay
Voici les récits des vies d’ardents évangélisateurs,
présentés comme des histoires à raconter. Des
aventures originales mais authentiques, courtes
mais très explicites... 15 x 21 - 96 p. 3187 ... 10 •

ÉCOUTE PETIT LOUP 1 et 2 de Maurice Vauthier
Très drôles, ces contes plairont aux enfants mais aussi aux grands
frères et sœurs et aux parents, puisque tous, nous avons besoin de
rêve et d’imaginaire... 14,5 x 19 – 128 pages   10 • chaque.

Premier Soir 2102 – Second Soir 2103

CONTRE LE TORRENT
Superbe recueil, d’un intérêt exceptionnel, des
contes et nouvelles écrits et sélectionnés par
un prestigieux jury : Serge Dalens, Jean-Louis
Foncine, Pierre Joubert, Dachs, Jean Bernadac...

14,5 x 19 - 160 pages  3003 ... 12 •

CONTES DES PAYS PERDUS
de Jean-Louis Foncine
Le Pays Perdu est un concept quasi-mythique. Ce recueil de contes
est un véritable régal de lecture.  14,5 x 19 - 192 pages  1983 ... 12 •

DE PANACHE ET D’AMOUR
de Bruno Saint-Hill
Contes animaliers, contes moraux et d’aventu-
res, exaltant le «panache» de preux combattants
et chantant l’«amour» de l’autre, de Dieu et
l’amitié aussi. 14,5 x 19 - 224 p. 3051 ... 13,50 •

LA PLUME VERTE de Serge Dalens
15 contes qui mettent tous en scène des cheva-
liers, des princes, des animaux fabuleux... La
Plume Verte, c’est le nom de l’une des histoires
racontées à Roland, l’enfant malade qui ne gué-
rira pas... 12,5 x 19 - 224 pages  2228 ... 8,50 •

LE FOULARD DE SATIN
de Jacques Michel
Ces histoires d’aventures rocambolesques ou
spirituelles, sont tour à tour contées par de jeu-
nes scouts, lors d’une veillée, près d’un feu de
camp. 14,5 x 19 - 192 p. 3569 ... 13,50 •

CONTES TOUAREGS de Jean Busson
Au travers de ces cinq récits mythiques, le lec-
teur découvre la vie, les joies, les soucis et les
espoirs de ce peuple de guerriers et de noma-
des, aujourd´hui durement pourchassés par les
gouvernements maghrébin et africain.

14 x 21 - 160 pages  2225 ... 15 •

RECITS DE LA BIBLE de M. Meunier
Ce spécialiste de la littéra-
ture antique a condensé en
un livre vivant les récits fondateurs de notre
culture, ceux que tout
homme devrait avoir lus.

11 x 16,5 - 448 pages
2948 ... 13,50 •

MAGIES DE
LA BRETAGNE
d’Anatole Le Braz

Magnifique recueil de contes et de romans d’un
auteur qui a su réveiller les mythes endormis.

13 x 19,5 - 1320 pages 2154 ... 24 •

Contes sur la nature  d’Anne-Marie Malcoste
· CARAMEL LE PETIT CANARD 17 x 22 - 32 p. 3142 ... 8 •
Caramel vient habiter dans une ferme à la campagne. Tout est nouveau pour lui...

· LE PREMIER AUTOMNE DE CARAMEL 17 x 22 - 32 p. 3143 ... 8 •
· CARAMEL ET NIMBUS LE NUAGE 17 x 22 - 32 p. 3433 ... 8 •
· LA LECON DE COULEURS 17 x 22 - 32 pages 3434 ... 8 •
Un ravissement pour nos chères têtes blondes...
· TOUGRIS DÉCOUVRE LA FORÊT 17 x 22 - 32 pages 3052 ... 8 •
Et voici Tougris, dans les aventures très personnelles de celui qui découvre le
monde.
· MAÎTRE HULÔT MÈNE L’ENQUÊTE 17 x 22 - 32 p. 3053 ... 8 •
Quand vient la nuit, Maître Hulôt, vieux sage de la forêt, berce ses habitants de
ses hululements rassurants. Mais ce matin-là, impossible de fermer l’œil...
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PUZZLES COULEURS
Le puzzle est un jeu que l’enfant aime, qui lui
permet de fixer activement son attention et de
garder en mémoire une image qu’il va
construire. 21 x 27 - 5,50 • chaque.
Dans la même collection :

LE REPAS DE JÉSUS 3233
LA NAISSANCE DE JESUS 3231
SAINT LOUIS 3391
L’ANNONCE À MARIE 2851
SAINTE BERNADETTE 3390
SAINT MARTIN 3450
L’ADORATION DES BERGERS 2850

POURQUOI MALO ? - Nouveautés !
Nos petits bambins ont eux aussi parfois des sen-
timents qu’ils ont du mal à expliquer. En com-
pagnie de Malo et de son lapin Colas, les en-
fants découvrent ce que c’est vraiment la joie,
la peur, la tristesse, la co-
lère, la jalousie, la honte...
Une très bonne manière

d’apprendre la complexité de la vie aux jeunes
enfants. 19,5 x 22 - 10 p. ... 6 • chaque.
... EST-IL EN COLERE ?   3625
... EST-IL TRISTE ?  3626

ALPHABET
DE L’ENFANT JÉSUS
Enseigner à nos petits les beautés de la Foi.
On trouve dans ce livre les scènes illustrées
de la vie de Jésus enfant ; une petite
instruction donne l’explication et la morale.
Un livre qui apprend à connaître l’Enfant
Jésus, avec un alphabet détaillé et illustré. 21,5
x 27,5 - 34 p. 2879 ... 8 •

Collection J’APPRENDS A DIRE
Albums cartonnés où l’illustration occupe les
¾ de la place, pour

apprendre les premiers mots de la vie en
compagnie du petit Malo et de sa famille, qui
apprend les mots indispensables, comme
« merci, je t’aime, bonjour, s’il te plaît, et
pardon ». Chaque mot est mis en scène dans
une véritable petite aventure que vivent chacun
de nos enfants. 19,5 x 21,5 - 14 pages   5 • chaque.

J’APPRENDS À DIRE
BONJOUR 3495
J’APPRENDS À DIRE
MERCI 3494
J’APPRENDS À DIRE
OUI 3645 – Nouveauté !

J’APPRENDS À DIRE
S’IL TE PLAÎT  3490

LES JEUX ET BRICOLAGES
DE PATAPON
Cet album présente 68 jeux et bricolages. Il
y en a pour tous les goûts, avec des
devinettes, coloriages et autres jeux divers
faciles à réaliser pour jouer en famille et avec
ses amis. Cet album est plus spécialement
destiné aux enfants entre 6 et 10 ans avec
de superbes couleurs pour éveiller nos petits.
21 x 27 - 72 pages 3458 ... 8 •

LES MYSTÈRES DE LA JUNGLE
(Jeu des 7 familles )
En compagnie de Mowgli et des bandar-logs,
occupez vos soirées avec ce fabuleux jeu que tous
les enfants connaissent, et qui enchantent toute la
famille, car accessible, même pour les plus jeunes
des enfants... Mowgli et sa panthère vous invitent
à les suivre dans leur jungle pleine de mystères...,
avec des cartes dessinées par Pierre Joubert.

 6,5 x 10, 46 cartes.  2427 ... 10 •

ELOR JOUE AVEC LES ENFANTS...
JE COLORIE L’HISTOIRE SAINTE
de Marie Trédez
La Miche de Pain est prétexte à Marie Trédez
pour réaliser de superbes planches de
coloriages bibliques. Dans ce premier livret,
Le Paradis Terrestre, la chute d’Adam,
l’Arche de Noé, Isaac et Jacob, l’Echelle de
Jacob, le songe du Pharaon, le Buisson
ardent, etc... Elor a sélectionné une
première série de 16 dessins à colorier selon
le modèle en couverture qui viendront
décorer avec bonheur la chambre de l’enfant
qui apprendra tout en s’amusant, grâce aux citations tirées de

l’Histoire Sainte qui accompagnent chaque coloriage.
21 x 29,7 - 16 p. 3617 ... 8 •

CHARIOT DE CUBES COULEURS
Ce jouet en bois massif du Jura réjouira
les petits enfants par ses couleurs fortes

et leur permettra de construire de
belles tours, avant de les déplacer

sur le petit chariot.
 25 x 18. 3633 ... 15 •

CHARIOT
DE CUBES PUZZLE
Variante du chariot présenté ci-
dessus, avec un puzzle sur les faces
des cubes. 25 x 18. 3638 ... 18 •

JEU DE DOMINOS
En bois du Jura, voici le fameux et

indétrônable jeu de
dominos de 28
pièces pour les petites soirées

de détente, au coin de la cheminée,
avec les parents, les grands-parents...

4 x 8.  3629 ... 12 •

JE COLORIE PIERRE JOUBERT
Donner du Joubert à colorier ? Pourquoi pas ? Pris dans la « Vie Fière
et Joyeuse des scouts », voici trois albums de coloriage, 16 dessins
pour chacun à colorier : chevaliers, scouts, marines, religions... Tous
les centres d’intérêt de Pierre Joubert à la portée des plus petits. Et
si cela leur donnait envie de marcher sur les traces de ce grand
illustrateur ?...   8 • Chaque album.
JE COLORIE PIERRE JOUBERT LIVRET 1 3609
JE COLORIE PIERRE JOUBERT LIVRET 2 3610
JE COLORIE PIERRE JOUBERT LIVRET 3 3611

Collection JE COLORIE
Une belle initiative pour faire découvrir à l’enfant
nos plus belles régions de la meilleure façon qu’il
soit, par les jeux ! 19 x 26 - 32 p. 6 • chaque
JE COLORIE LA PROVENCE 3400
JE COLORIE LA BRETAGNE 3399
JE COLORIE LE MONT ST MICHEL 3624
JE COLORIE LA LORRAINE 3623

JE COLORIE L’ALSACE 3398
JE COLORIE L’AUVERGNE
– Nouveauté ! 3688

JE COLORIE LES SAINTS
Ces petits albums de coloriage
présentent à l’enfant une page
d’écriture naïve, avec, en face, un
beau dessin illustrant le texte, qui
ne demande qu’à être rempli de couleurs. Avec

la joie de colorier son livre, le petit enfant
fait connaissance avec nos plus grands
saints... 4 • chaque.
LA JOURNÉE MONASTIQUE 2191
SAINT BENOÎT 2311
SAINTS DE FRANCE 2552
LA SAINTE VIERGE 3039



5ELOR ET LES BEAUX ALBUMS A OFFRIR...
OURS BRUN A ENCORE FAIM
de Carma Wilson – Nouveauté !
Monsieur l’ours a fini d’hiberner et ce long re-
pos lui a donné de l’appétit. Il a beau dévorer
tout à pleines dents, rien ne peut le rassasier...
Heureusement, ses amis lui préparent en ca-

chette un véritable festin...  28,5 x 26 - 40 p. 3679 ... 12 •

TOKALA L’INDIEN-CHEVAL
de Michel Piquemal – Nouveauté !

Le jeune Tokala, au cours du rite d’initiation
pour devenir un adulte, a la vision d’un
étrange animal, une sorte de grand chien que
les indiens pourraient utiliser aisément pour
aller plus vite, au lieu de courir sur leurs pro-
pres jambes. Il va alors partir à la recherche
de cet animal, qui prouvera ses visions, et
qui lui permettra d’appartenir au monde des

adultes... 24,5 x 28,6 - 48 p. 3682 ... 15 •

IZABAL L’ENFANT-OISEAU
de Gérard Moncomble – Nouveauté !
Izabal, enfant mystérieuse dont la naissance
est apparemment magique, ne parle jamais,
et semble porter un lourd secret sur sa toute
jeune enfance... Quand on lui offre un petit
sifflet, Izabal se met à jouer et à attirer tous
les oiseaux, dont le grand Quetzal, l’oiseau
de Jade, l’oiseau sacré des Mayas. Son

adresse attire un marchand d’oiseau qui va
vouloir l’exploiter et tuer le Quetzal... Izabal
va se montrer forte, et parviendra enfin à
parler... 24,5 x 28,6 - 48 p. 3683 ... 15 •

LA BELLE ET LA BÊTE
de Jeanne-Marie de Beaumont
Un très beau conte classique dans sa ver-
sion originale servi par des illustrations ex-
ceptionnelles. 24,5 x 28,6 - 48 p. 3603 ... 15 •

LE PRINCE ERIC de Serge Dalens
« Malheur à la ville dont le Prince est un enfant ! »
dit l’Écriture. Et le Prince de Swedenborg n’a
pas quinze ans... Seul ou presque, entouré d’am-
bitieux et de traîtres, d’espions et de lâches, Éric
conservera-t-il la couronne que veut lui ravir son
Premier Ministre ? Jef, le page préféré, Chris-
tian, l’ami français, Yngve et les autres garçons
qu’Éric connut au temps du Bracelet de vermeil,
parviendront-ils à l’arracher du piège où un conseiller félon l’a fait
tomber ? Suite de la saga de Dalens, agrémentée de plusieurs éton-

nantes archives... 21 x 26,5 - 178 p. 1483 ... 40 •

VIEUX GREEMENTS
de Jean-Roger Morel – Nouveauté !
Magnifique album à l’italienne d’aquarelles
pleine page d’un côté, et culs de lampe de

l’autre pour illustrer les navires, galions, et autres bateaux de notre
monde. De véritables petits tableaux. 24,5 x 16,80 - 96 p. 3686... 18 •

SINDBAD LE MARIN
d’Anne Jonas
Extrait des Mille et Une Nuits, ce grand clas-
sique de la littérature raconte les sept voya-
ges d’un marchand de Bagdad. Un grand
récit d’aventures merveilleuses et terrifian-
tes. 26 x 31,5 - 64 pages 3597 ... 15 •

LES CONTES DU BOURREAU
de Serge Dalens
Onze contes de chevaliers, de princes, d’ani-
maux fabuleux... dans des décors enchanteurs...
Tous ces récits, inventés ou inspirés de faits réels,
sont admirablement écrits par Serge Dalens. Et
le bourreau n’est pas aussi redoutable que l’on
pourrait le craindre...

21 x 26,5 - 154 pages 3127 ... 20 •

ANGUS de Michel Tournier
Comme la chance et la victoire vont bien à la
jeunesse ! Attention ! Cet album est très contro-
versé... Un bel album pour les plus grands, à partir
de 15 ans. 21 x 30,5 - 35 p. 1408 ... 20 •

LES TRANSPORTS À TRAVERS
LES ÂGES de Pierre Joubert
En 22 planches couleurs 33 x 44 cm, de super-
bes dessins sur les principales formes prises par
le transport des marchandises et des hommes. Ces dessins ont illus-
tré brillamment des calendriers publicitaires en 1958, 1959 et 1960.
L’Egypte, la Grèce, Rome...

Série normale 1152 ... 40 • - Série de luxe 1153 ... 50 •

LA FRANCE DES CHÂTEAUX
FORTS d’Alexandre Bidon
Le rôle des châteaux ne se limite pas à celui de
forteresse. Situés soit dans les villes, soit dans
les campagnes, proportionnés au statut et à la
fortune de leurs possesseurs, ces châteaux sont
aussi le centre administra-
tif des domaines et le lieu
d’habitation et de perpé-

tuation d’un lignage. 22 x 29,5 - 46 p. 1044 ... 12 •

UNE HISTOIRE DU MONT SAINT
MICHEL de Lucien Bely
Cet album illustré magnifiquement par Pierre
Joubert fait partie de la collection « L’Histoire
Illustrée ». C’est un voyage dans le temps, car
tous les siècles ont laissé, au Mont-Saint-Michel, leur empreinte dans

la pierre.  22 x 29,5 – 46 p. 1378 ... 13,50 •

LES HOMMES DE LA PREHISTOIRE
de Jean-Laurent MONNIER
Il y a plus d’un million d’années sont apparus en
Afrique les premiers êtres appartenant à l’es-
pèce humaine. Ils se sont ensuite répandus en
Eurasie puis, beaucoup plus tardivement, en
Amérique et en Australie. Cet ouvrage met à la
disposition des jeunes un texte clair et attrayant

d’une information très sûre qui leur fera découvrir leurs lointains
ancêtres. 22 x 29,5 - 46 p. 1045 ... 12 •

DE POURPRE ET D’OR de Pierre Dufour
La Légion étrangère, corps d’élite, depuis sa fondation jusqu’à 1914,
accumula les «Conquêtes de la Gloire ». Au-delà du simple témoi-
gnage historique, cet album se veut un acte de foi et de reconnais-
sance. Foi en la pérennité de la Légion et des valeurs qu’elle incarne,
reconnaissance pour la terre d’asile qu’elle incarne dans un monde
où les droits de l’homme ne sont bien souvent qu’un vain mot.  116
illustrations inédites (NB et couleurs) puisées dans les archives de la
Légion. 23 x 30 – 144 p. 1585 ... 30 •

RIAUMONT, CITADELLE DE l’ESPERANCE
de Rémi Fontaine
La vie et l’œuvre du Père Revet. Riaumont, vil-
lage d’enfants unique, où le scoutisme s’épanouit
dans la plénitude de ses possibilités. Un village
au milieu des bois, à la limite du pays minier,
face aux collines historiques de Lorette et Vimy,
un village où des centaines de garçons meur-
tris par la vie ont appris à retrouver le che-
min du devoir et la joie de vivre.

21,5 x 29,5 – 136 p. 1642 ... 30 •

Petites histoires d’Henri Servien
Destinés aux adolescents, ces ouvrages très
bien illustrés relatent les principaux événe-
ments de notre Histoire.
PETITE HISTOIRE DE FRANCE
21 x 28 – 144 pages 1052 ... 28,20 •
PETITE HISTOIRE DES GUERRES DE
VENDEE 21 x 28 – 192 p. 1053 ... 26,70 •
PETITE HISTOIRE DES COLONIES ET
MISSIONS FRANCAISES 21 x 28 – 192 p. 1054 ... 29,70 •



6 LES MEILLEURES BD SLES MEILLEURES BD SLES MEILLEURES BD SLES MEILLEURES BD SLES MEILLEURES BD SONT CHEZ ELORONT CHEZ ELORONT CHEZ ELORONT CHEZ ELORONT CHEZ ELOR...............
VICK ET VICKY de Bruno Bertin
Ces petits héros scouts bretons ont beaucoup
de succès auprès de nos lecteurs. Leurs aven-
tures, trépidantes, les emmènent dans des his-

toires passionnantes...
Des BD qui raviront les en-
fants, du même âge que
leurs héros. 22,5 x 30 - 50 p.

10 • chaque.
LE MYSTÈRE DU BA-
RON DE LORCY 2566
LES DISPARUS DE
L’ÎLE AUX MOINES
2877

LE SECRET DU LAC GELÉ 2976
LES ARCHANGES DU MONT SAINT-
MICHEL, Le Testament 3036
LES ARCHANGES DU MONT SAINT-
MICHEL, La Malédiction 3120
L’ÉTÉ DE LA LOUVE 3256
LES SORCIÈRES DE BROCÉLIANDE, La légende 3402
LES SORCIÈRES DE BROCÉLIANDE, La révélation 3441
LES SORCIÈRES DE BROCÉLIANDE, Le Graal 3666

LES CASTORS EXPLORATEURS
DES TENEBRES de Mitacq
Un des meilleurs épisodes des aventures des
Castors en BD ! Retrouvez la petite bande des
joyeux lurons dans de nouvelles péripéties...
22 x 30 - 160 pages 2016 ... 16 •

VENDEE de Reynald Secher
A travers le destin de « La
Pipe », « Cherche-Pain » et

« Tête carrée », nous revivons dans cette bande
dessinée la prodigieuse épopée de leur région
entrée dans l’Histoire. Pourquoi tout un peuple
se soulève-t-il en 1793 contre une République
qui prône la Liberté, l’Égalité, la Fraternité ?
Comment des dizaines de milliers de Vendéens
s’organisent-ils pour battre les armées réguliè-

res envoyées afin de les
soumettre ?... 21,5 x 29,5 - 50 p. 1436 ... 12 •

HISTOIRE DE FRANCE
de Reynald Secher
L’histoire de France est ancienne, riche, com-
plexe et déborde largement ses limites géogra-
phiques pour s’inscrire dans l’histoire de l’Eu-
rope et du monde. Cette bande dessinée re-
trace l’histoire de ce que deviendra la France,
fait revivre la diversité des peuples et des cultu-
res de la préhistoire, des chasseurs aux agricul-
teurs... 22,5 x 30 - 50 p. 12 • chaque.
LES ORIGINES (01) 2991
DE -60 A 212 (02) 3182

LES AVENTURES DE LOUPIO
Loupio est un jeune orphe-
lin qui vit en Italie au XIII

e

siècle. Musicien et poète, il
est toujours sur les chemins. Ses deux grands
amis sont Frère Loup qui l’accompagne et veille
sur lui, et François d’Assise, le saint homme de
Dieu.

23,5 x 29,5 - 48 pages 9,50 • chaque album.
LA RENCONTRE (01)

3259
LES CHASSEURS (02)

3355
L’AUBERGE (03)

3361
LE TOURNOI (04)

3421
LES DEUX ILES (05)

3690 – Nouveauté !

JUNIOR L’AVENTURIER de Mikaël
Junior, un petit anglais vivant à la fin du XIX

e

Siècle accompagne son père archéologue aux
quatre coins du monde, ce qui l’entraîne dans

d’extraordinaires aventu-
res ! Nous les retrouvons
dans la savane africaine à la
recherche du professeur
Howard qui a mystérieuse-
ment disparu, puis en
Ecosse et enfin sur une île
aux pirates...

22,5 x 19,5 - 50 pages
10 • chaque album.

LE MYSTÈRE DES ATIKAS (01) 3260
LE MYSTÈRE DU LOCH NESS (02) 3403
LE MYSTÈRE DES PIRATES (03) 3442

HISTOIRE DE BRETAGNE
de Reynald Secher
L’histoire de Bretagne est ancienne, riche, com-
plexe et déborde largement de ses limites géo-
graphiques. Cette BD retrace la culture origi-
nale des mégalithes, l’extension de l’agriculture,
la découverte du métal, l’arrivée des bretons,
l’affrontement avec les Francs... Cette série am-
bitionne de mettre à la
portée de tous une his-
toire attractive, rigoureu-

sement authentique qui se réfère aux travaux
les plus récents. 22,5 x 30 - 50 p. 12 • chaque.
LES ORIGINES (01) 2021
DE 830 A 1341 (02) 2022
DE 1341 A 1532 (03) 2023
DE 1532 A 1763 (04) 2265
DE 1763 A 1815 (05) 2450
DE 1815 A 1914 (06) 2678
DE 1914 A 1972 (07) 2863
DE 1972 A NOS JOURS (08) 2990
BRETAGNE 2000 (09) 3181
DE L’ORIGINE À 2000 (10) 3410

SYLVAIN ET SYLVETTE
Ces personnages célèbres, reviennent pour les
plus grands. Voici quelques-unes des meilleures
histoires de ces deux petits fermiers aux prises
avec la fameuse bande des compères...
22 x 30 - 50 p. 10 • chaque (hors Album de Noël)
L’ALBUM DE NOËL 3407 ... 15 •
LA CROISIERE DES COMPERES 3512
LA LETTRE DES COMPÈRES 2684
BANQUET DES COMPÈRES 2106
LA CHAUMIÈRE EN PÉRIL 2865
LE BONHOMME DE NEIGE 1690
EN AVANT LA MUSIQUE 2108
SAUVETAGE DE SIDONIE 2149
DES PAS DANS LA NEIGE 2111
FROMAGES À EMPORTER 2254
PETIT CHAPERON ROUGE 2113
RENARD FAIT BANDE À PART 2114
LETTRE DE BEDONDAINE 2150
LA VENGEANCE DE BARBICHETTE 2869
LA MACHINE INFERNALE 3063
DU POISSON AU MENU 1859
LA MALLE À MALICES 2253
PREMIER DE CORDÉE 2112
LA NOUVELLE SIDONIE 2205
LE BONJOUR D’ALFRED 2115
LA MYST. INVENTION 2257
GROTTE DE PATATRAC 2151
EN PISTE COMPÈRES ! 2868
MAGIE DANS LA FORÊT 3249
SILENCE ON TOURNE ! 3376
BOUQUET DE GAGS ! 3513
LA GRANDE ÉPREUVE 2107
LA FORÊT EN DANGER 1745

LE LANCE-PIERRES 2252
LA PARTIE DE LUGE 1744
LE VOLEUR ENVOLÉ 2866
DRÔLE DE CORRIDA 1858
LA CLÉ PERDUE 2867
SAUVE QUI PEUT 1692
L’EMBUSCADE 2110
L’ARBRE QUI PARLE 2255
PAUVRE RENARD ! 2256
VAS-Y BASILE ! 2621
LE PLEIN DE GAGS 3250
CASCADE DE GAGS 3377



7ACHETEZ LES YEUX FERMÉS... C’EST ELOR
Les grands secrets font les grandes aventures...
avec Francis Bergeron
• LE SECRET DE LA STATUE VOLÉE
Un «Secret» difficile à percer pour Gaëlle,
Corentin, Nicolas et Julien... Une mystérieuse

demeure familiale... une
très vieille statue... et des
«antiquaires» peu scrupu-
leux...
14,5 x 19 - 112 p.  1144 ... 10 •
• LE SECRET DES MILLE ÉTANGS
Nos 4 héros sont plongés au cœur d’une in-
quiétante affaire de trafics dans la Brenne.

L’aventure est au rendez-vous de cette nou-
velle histoire qui démarre «sur les chapeaux
de roues»... 14,5 x 19 - 128 p. 1733 ... 10 •
• LE SECRET D’ARGENTOMAGUS
Un passionnant reportage sur la cité gallo-ro-
maine d’Argentomagus. Ce site archéologique
dans l’Indre, dont les fouilles sont très avan-
cées, sert de cadre à cette palpitante enquête.

 14,5 x 19 - 128 pages 1592 ... 10 •

HARKA LE BARZOÏ de Guy de Larigaudie
Ce livre appartient à la trop courte série des
romans destinés aux plus jeunes. Mystérieux et
inquiétant, Harka le grand Barzoï des steppes
d’Europe centrale, deviendra votre ami et vous
ne l’oublierez plus... 14,5 x 19 - 96 p. 2969 ... 10 •

RAA LA BUSE de Guy de Larigaudie
Raa, la buse blanche d’Hautecombe qui va être
adoptée par les scouts était dans un bien triste
état lorsqu’ils la trouvent, fixée à un poteau par
des gens cruels...14,5 x 19 - 128 p. 2325 ... 10 •

NOUS IRONS À FOLLEBELLO
de Marie Saint-Christan
Une merveilleuse histoire destinée aux plus jeu-
nes. Les aventures de Sophie et Fanny sa sœur
jumelle (10 ans) ainsi que de Sébastien (6 ans),
en compagnie de Mabel, belle jeune fille blonde
à qui les enfants sont confiés, après l’accident
de leur maman. 14,5 x 19 - 144 p. 1756 ... 10 •

LES LOUPS DE COATMENEZ
de Jeanne Coroller-Danio
Le fabuleux trésor de la duchesse Anne existe-
t-il ? Epris d’aventure, une bande de jeunes gens
vont créer un véritable ordre de chevalerie pour
protéger ce trésor. 14,5 x 19 - 128 p. 2259 ... 12 •
La suite de l’aventure dans :

LA CROISADE DES LOUPS 3055 ... 12 •

La série «Paul et Marie» de Mauricette Vial-Andru
• L’ENIGME DU CHÂTEAU-
ROCHER – Nouveauté !

A bord d’un camping-car, Paul et Marie, orphe-
lins de mère, partent à la découverte des belles
régions de France, accompagnés de leur papa
écrivain. C’est une vie pleine d’émotion et de
découverte pour les deux enfants d’une dizaine
d’années... Ce premier épisode amène nos deux
amis en Auvergne, tout près d’un vieux château
en ruine... 13,5 x 20 - 128 p. 3567 ... 12 •

• LA LOUE, RIVIERE MYSTERIEUSE
– Nouveauté !
Voilà nos aventuriers en Franche-Comté, à l’as-
saut d’une rivière bien mystérieuse, la Loue...
Quel est donc ce clapotis, ce bruit de remous ?
La jeune Clotilde, aveugle, rencontrée par ha-
sard au bord de la rivière, met en garde Paul et
Marie : un démon y habiterait, et il ne faut pas
le mettre en colère... Mais est-ce bien la réalité,
ou des légendes ?...13,5 x 20 - 128 p.  3568 ... 12 •

LES AVENTURES DE PA-TA-TSO de Gine Victor
Ce roman inédit, exalte le courage, l’abnéga-
tion, la force d’âme qui côtoient partout le mal
sans jamais être vaincus. Le bouleversant péri-
ple de Sébastien nous entraîne jusqu´en Chine
en 1722... 14,5 x 19 - 192 p.  1700 ... 12 •

YAN, LA CAVERNE AUX EPAVES
de Jean-Louis Foncine
Une aventure virile qui emmène de jeunes hé-
ros dans une croisière périlleuse, entrecoupée
d’inquiétantes rencontres... 14,5 x 19 - 160 p.  2189 ... 12 •

NEUF PLUMES ROUGES de Maurice Vauthier
Dans ce paisible village de vacances, d’inquiétants personnages se
livrent à de bien curieux trafics. Quel secret se cache au Mont Sau-
vage ? Alors que les aînés hésitent, les cadets tentent leur chance et
gagnent... 14,5 x 19 - 160 p.  3019 ... 12 •

LES AIGLONS DE MONTREVEL de Dalens et Simon
Au Moyen Age, sept garçons et leur jeune seigneur ont juré de re-
conquérir le domaine de Montrevel face aux Anglais. Traqués, har-
celés, ces jeunes héros devront faire preuve de
courage... 14,5 x 19 - 224 p.  2908 ... 12 •

VA COMME LE VENT de Gine Victor
Après avoir capturé «Va comme le vent» lors
de sa première chasse, Kumbo, jeune Mongol,
va tenter, malgré l’entêtement du poney et
les railleries, de dresser celui-ci avec amour.

14,5 x 19 - 192 pages 2326 ... 12 •

LES YEUX PERDUS de Gine Victor
Suite à un accident François devient aveugle !
L’adolescent parviendra-t-il à sortir du déses-
poir où l’a plongé son infirmité ? Un roman
qui exalte le courage et fuit toute sensible-
rie... 14,5 x 19 - 192 p. 3566 ... 13,50 •

FRANCHISE de Joséphine Blanche Colomb
Orphelin, Aimery n’a pour seul héritage que «Franchise», véritable
arme princière qu’avait forgée son père. Sa valeur, son courage et
son dévouement feront d’Aimery le meilleur soutien de Sire Hu-
gues et d’Aliénor son épouse... 14,5 x 19 - 256 p.  2486 ... 13,50 •

FAON L’HÉROÏQUE de Maurice Vauthier
Pourquoi, soudain, ces coups de feu dans la nuit ? D’où vient cet
étrange pouvoir dont Faon dispose sur son entourage ?  Ce texte

poignant a reçu le Grand Prix du Salon de l’En-
fance. 14,5 x 19 - 192 p. 3136 ... 13,50 •

AMADIS, CHEVALIER DE LUMIÈRE
de Franck et Evelyne Jouve
Abandonné à sa naissance, livré sans défense à
la mer déchaînée, celui que l’on appelle le «Fils
de l’Onde» va grandir parmi les chevaliers sur
une terre de légendes, tentant sans relâche de
percer le mystère de ses origines...

13,5 x 20 - 192 pages  3419 ... 15 •

CROISADE EN FRAUDE de Maurice Vauthier
Un père parfait, citoyen au-dessus de tout soupçon, s’est brusque-
ment mué en malfaiteur. Refusant d’y croire, José, son fils, veut par-
ticiper à l’enquête. Il ira de surprise en surprise, d’inquiétude en
tourment. A qui donc obéit l’organisation cri-
minelle peu à peu découverte? Quels sont ses
buts ? 14,5 x 19 - 192 p. 3654 ... 13,50 •

UN LONG CHEMIN D’AMOUR
de Clarence May
Apprenti jardinier, et amoureux de Marie, Ma-
rius s’en remet à la Providence et à sa foi pour
trouver sa place parmi les paysans de son ha-
meau de Thaurac. 13,5 x 20 - 192 p.  3346 ... 15 •

VESPASIEN de Maurice Vauthier
Une pièce qui se lit comme un roman pour tous ceux qui aiment
rire. En cadeau, 7 CP dessinées spontanément par Pierre Joubert
tant il a aimé le texte... 14 x 21 - 128 p.  2098 ... 10 •



ELOR AU SERVICE DES CHRÉTIENS...8
LE MISSEL DES ENFANTS
Très illustré et simplifié expliquant les démarches, le
pourquoi et la signification de la messe. De petites priè-
res accompagnent chaque explication avec de magnifi-
ques images pour la célébration de la messe tradition-
nelle... 13,5 x 17,5 - 40 p. 2878 ... 6 •

PETIT LIVRE DE PRIERES
Un des principaux devoirs de tout chrétien, et surtout
d’un chef de famille, est de connaître la doctrine révélée
par Dieu, enseignée par son Eglise à travers les différen-
tes prières majeures.

10 x 14,5 - 32 p. 2093 ... 2 •

LA BELLE HISTOIRE DE ST
JEAN-MARIE VIANNEY
Cet album est rempli de vers, de ri-
mes, de répétitions, de reprises, tous
ces éléments chers aux «comptines»
d’autrefois. 13,5 x 18 - 24 p. 1447 ... 3 •
Dans la même collection et au même prix :
La PETITE SAINTE BERNADETTE  1374

CATECHISME 1e ANNEE
de La Miche de Pain
Nouvelle iconographie de Joëlle d’Ab-
badie, plus de 250 dessins couleurs...
Enfin réédité, le célèbre catéchisme de
Marie Tribou qui a été utilisé par de nom-
breuses familles depuis les années 30.
Pour toute la famille, à partir de 4 ans...

 20 x 14 - 576 p. 3516 ... 49 •

HISTOIRE SAINTE
de La Miche de Pain
Adaptée à la formation des enfants dès le
plus jeune âge, texte d’origine, illustrations
intérieures aux dessins véritablement bi-
bliques de l’édition originale. Un guide
conseillé à partir de 7 ans.

20 x 14 - 640 p. 3426 ... 35 •

BADGE BLANC de Pierre Joubert
Textes évangéliques, citations de saints, d’écrivains et de religieux, ornés

de dessins de Pierre Joubert. Un très bel album à
offrir... 22,5 x 30 - 48 p. 1016 ... 22 •

AVEC SAINT JACQUES, VERS
COMPOSTELLE de Jean-Louis Picoche
Une famille entreprend ce pèlerinage, conduite par
un guide mystérieux accompagné d’un âne...

12 x 19 - 192 p. 3171 ... 12 •

SAINT MARTIN, SOLDAT DU
CHRIST de Jean-Louis Picoche
Le lecteur découvrira qu’il n’y a pas de limite à la

puissance de la foi, à travers l’exemple extraordi-
naire de Saint Martin... 12 x 19 - 192 p. 2515 ... 12 •

LA VIE MERVEILLEUSE
DE SAINT GEORGES de Jacques Michel
L’auteur a puisé avec intelligence dans la tradition
orale d’Orient et brosse pour les jeunes le portrait
saisissant et attachant d’un grand saint qui reste un
parfait modèle.12 x 19 - 176 p. 1699... 12 •

LE SAINT SUAIRE de Daniel R.de
Brienne
Président du Centre International d’Etudes sur le
Linceul de Turin, Daniel Raffard de Brienne,  a su se
mettre à la portée des enfants pour aborder ce sujet
très controversé... 12 x 19 - 128 p. 2704... 12 •

SAINT RÉMI de Rémi Fontaine
Saint Rémi est, avec sainte Clotilde, l’artisan de la
conversion de Clovis et de son baptême qui est un
épisode capital de l’histoire de France chrétienne...
12 x 19 - 192 p. 2313 ... 12 •

PIERRE, LE ROC DE L’EGLISE
d’Agnès Richomme
Album vignettes, Belles Histoires Belles Vies.
Pierre fut le premier évêque de Rome ; il est con-
sidéré comme le fondateur de la papauté.

18 x 27 - 48 p. 2474... 8 •

HEURES DE LA PASSION DE MES-
SIRE LE CHRIST de Herry Caouissin

Poème médiéval breton
sur la Passion du Christ.
Album de prestige, aux
illustrations flamboyan-
tes et pleines de poésie.
21 x 29 - 72 p. 3104 ... 14 •

LE CHRIST DE CHARLES
DE FOUCAULD
de Maurice Bouvier
– Nouveauté !

Commentant les nombreux
écrits du Père missionnaire, l’auteur veut nous mon-
trer, s’il en est besoin, l’amour inconditionnel que
Charles de Foucauld, depuis sa conversion, voue au
Christ, et son besoin vital de l’honorer en l’imitant
au mieux de ses possibilités.

15 x 22,5 - 352 p. 3668 ... 28,50 •

PERIL EN LA DEMEURE
de Jean-Marie Paupert
Analyse et critique de notre civilisation actuelle :
elle est mourante, en proie aux germes de destruc-
tion, lesquels ? Il est vain dans notre civilisation de
chercher à justifier une foi : ce qu’il faut, c’est reve-
nir aux sources de notre vraie civilisation...   14 x 22
- 384 p. 1799 ... 15 •

LES CHRETIENS DE LA DECHIRURE
de Jean-Marie Paupert

La crise du catholicisme et de la société, ses causes
et ses enjeux. Un livre magnifique et tragique où la
décadence de l’occident se lit à travers l’agonie de
sa culture religieuse fondatrice désertée par les dog-
mes... 13,5 x 21,5 - 360 p. 1800 ... 15 •

PAUL DONCOEUR, AUMONIER
MILITAIRE de Pierre Mayoux

A quelques années de la mort
du Père Doncoeur, bien des ca-
tholiques se souvenaient en-
core de l’influence qu’il exerça, entre les deux guer-
res, auprès des routiers scouts de France...

13,5 x 21 - 244 p. 1056 ... 17 •

SAINT ROCH DE MONTPELLIER
de Jean-Louis Bru
– Nouveauté !

Cette courte mais néanmoins com-
plète biographie de ce pèlerin-médecin est suivie des
litanies, neuvaines et diverses prières à Saint Roch, pa-
tron des prisonniers, des malades et des médecins.

11 x 18 - 36 p. 3612 ... 4 •

L’EPEE DE JEANNE
d’Adrien Loubier
– Nouveauté !

La symbolique, les coïncidences, les analogies pré-
sentées ici nous laissent à penser que rien n’était fait
au hasard, que Jeanne suivait les ordres de Dieu, et
que son épée avait un rôle déterminant à jouer pour
la France. 14 x 21 - 80 p. 3616 ... 8 •

BEATI de Paul Doncoeur
Les enseignements de Jésus-Christ sur le bonheur, sous la forme d’un
dialogue entre le Christ et un disciple, sur la Pauvreté, la Droiture du
cœur, l’Amour, la Souffrance, la Foi agissante. Penser chrétiennement est
dur, surtout à notre époque...14,5 x21 - 66 p. 2744 ... 5 •



9
AVERTISSEMENT A PROPOS DU VÊTEMENT MAS-
CULIN PORTE PAR LES FEMMES
du Cardinal Siri – Nouveauté !
Ce livret bilingue, français et italien, reprend l’ins-
truction du 12 juin 1960 par le Cardinal, avec un
«Contrepoint» à la fin d’André Siasom, daté de 2003.
13,5 x 21 - 40 p. 3621 ... 6 •

PENURIE DES VOCATIONS
du Chanoine Moreau
– Nouveauté !

Le manque de prêtres n’est pas
irrémédiable, mais il faut que chacun s’investisse,
pour faire lever toute une moisson prêtres et reli-
gieux ! 14,5 x 21 - 38 p. 3627 ... 6 •

LE REPENTIR MONDIAL
de Jean Stiegler
– Nouveauté !

L’auteur, sans se prendre pour
Nostradamus, nous prévient que la fin des temps est
proche, si nous ne prions pas suffisamment. Se ba-
sant sur les révélations de Dozulé, il établit une sorte
de chronologie de la fin des temps, sans pour autant
y mettre des dates, car seul Dieu connaît ce mo-
ment.14,5 x 21,5 - 94 p. 3628 ... 8 •

LE CULTE DES
SAINTS, POURQUOI, COMMENT ?
du Père Mallet – Nouveauté !
Avec un style très simple, pour être bien compris de
tous, sans ambiguïté aucune, le Père Mallet nous
explique, non sans humour ou exemple caractéristi-
que, l’origine de ce culte, sa place auprès du Culte
privilégié de la Vierge et de l’Adoration incondition-
nelle de Dieu. 14 x 21 - 168 p. 3646... 16 •

CD audio, SUR LES PAS DE THE-
RESE
– Nouveauté !

Approche thématique des écrits de la Sainte, avec 6
tableaux distincts : le symbole de la fleur, la doctrine
de l’abandon, Jeanne d’Arc, l’amour de l’Eucharis-
tie, l’union totale avec Jésus dans la mort et enfin la

joie de la vie en Dieu.  3650 ... 18 •

YVON NICOLAZIC
de Madeleine Petrequin – Nouveauté !
Yvon Nicolazic n’est pas encore béatifié, mais il ne
tient qu’à nous de le rendre bienheureux, en priant
Dieu et Sainte Anne, qui avaient choisi cet humble et
pieux paysan breton comme intermédiaire entre le
Ciel et les hommes. 11 x 18 - 36 p. 3651 ... 4 •

LE MYSTERE ET LA PASSION DE
JEANNE d’ARC de Paul
Doncoeur
Le premier volume traite de la Trahison (1430), le
second du Martyre de la jeune Jeanne (1431). Deux
ouvrages forts, explicatifs, très bien documentés sur
les derniers instants de cette

grande Sainte de France.  ...
8 • chaque.
LA TRAHISON 2738
LE MARTYRE 2739

L’EVANGILE
DU GLAIVE
de Paul Doncoeur
Petit guide pour ceux qui veu-
lent faire de l’Evangile leur chemin de foi...
12,5 x 16,5 - 104 p. 2742 ... 6 •

LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR
JESUS-CHRIST SELON ST JEAN
Le texte de la Passion selon Saint Jean, dans toute sa
grandeur, sans aucun commentaire ni fioriture, pour

pénétrer plus avant dans la Foi en méditant les pa-
roles de l’apôtre. 21 x 27,5 - 32 p. 2747 ... 3 •

VOYAGE VERS CYPRIEN
de Yves Chiron
L’auteur et sa femme sont partis en Thaïlande pour
adopter Thomas, puis Cyprien. Ils livrent jours par
jour leurs sentiments, leur vision de cette partie du
monde. 15 x 21 - 32 p. 2951 ...
3 •

CATECHISME POLITIQUE
de Balthazar Argos
Conçu pour le travail en groupe de
jeunes gens, cet ouvrage très do-
cumenté répond à quelques 240
questions essentielles. 15 x 22 - 192
p. 1022 ... 18 •

CHRETIEN, QUELLES
SONT TES RAISONS DE CROIRE ? de

Yves Moreau
Aide le chrétien à résister aux critiques et à progresser dans sa foi. 10,5 x
15 - 58 p. 1381 ... 2,50 •

LA SAINTE BIBLE du Chanoine Crampon
Traduction française, reprint de l’édition de 1923. Re-
liure similicuir, titre doré, 1792 pages sur papier bible

ivoire, 12 cartes, tranchefile, signet.
13 x 20,5 - sous étui cartonné. 1566
... 45,50 •

LE CATECHISME DES
PROVINCES
ECCLESIASTIQUES DU QUEBEC

10 x 14,5 - 120 p. 1846 ... 5 •

LE MANTEAU
DE SAINT MARTIN

de Rémi Fontaine
Oeuvre de piété catholique et nationale en hommage à Saint Martin...
Les grands gestes qui ont fait la noble France. 14 x 20 - 95 p. 2506 ... 12
•

LA SAINTE BIBLE SELON
LA VULGATE
Traduction française du XIXème siècle de l’abbé

Glaire. Reliure similicuir mar-
ron marbré, titre or, 2016 pa-
ges sur papier bible, 15 illus-
trations, tranchefile et signet.
13 x 18,5 - sous étui rigide en cou-
leur. 2062 ... 53 •

L’HONNEUR ET SER-
VICE DE DIEU d’Ignace de Loyola 13 x 20

- 212 p. 2740 ... 10 •

LA VERITE SUR LES
MANUSCRITS DE LA
MER MORTE d’Etienne
Couvert
La découverte de ces manus-
crits de Qumran a été le fer de
lance des scientifiques «anti-
christianisme» qui donnaient de
la religion chrétienne une ori-
gine sectaire, niant la Révéla-
tion. 13,5 x 21 - 128 p.
3521 ... 12,50 •

LA BIENHEUREUSE ALETH
de Louise André-Delastre
La vie édifiante toute de devoir d’Aleth, mère de St
Bernard 14,5 x 21 - 144 p. 1969 ... 8 •

SAINT YVES,
PATRON
DES JURISTES

ELOR AU SERVICE DES CHRÉTIENS...



10 ELOR ET SES HÉROS AU GRAND CŒUR
de Mauricette Vial-Andru
•GENEVIÈVE QUI SAUVA PARIS
Une histoire bien résumée, très vivante, avec des
citations de l’époque, des mots expliqués et de
magnifiques illustrations.  17 x 24 - 48 p. 3248 ... 9 •

• ODILE, SOLEIL DE DIEU
Le duc d’Alsace, Adalric, laisse éclater sa colère :
son épouse vient de mettre au monde une petite
fille aveugle. Elle s’appelle Odile, et pour la préser-
ver d’une mort certaine, sa mère doit la cacher dans
un monastère. 16,5 x 23 - 48 p. 3594 ... 8,50 •

PAUL, APÔTRE MISSIONNAIRE
de Gaston Courtois
Saint Paul fut apôtre sans
avoir été l’un des douze qui vécurent avec
Jésus, et eut le surnom de l’Apôtre des gen-
tils. 18 x 27 - 48 p. 2198 ... 8 •

THERESE DE L’ENFANT JESUS
d’Agnès Richomme
Cette grande sainte
française entra à 15
ans au carmel de Li-
sieux, où elle y vécut

dans l’humilité et l’extrême simplicité, en sui-
vant la «petite voie». 18 x 27 - 48 p. 2132 ... 8 •

LE PRINCE DES MERS
de Jacques Delorme
Lars Vonved, terrible pi-
rate de la Baltique, pour-
suit une impitoyable lutte contre le roi du Da-
nemark. Mais la chance vient à tourner. Le par-
don sera-t-il plus fort que la vengeance ?

11 x 16,5 - 368 pages 2568 ... 11,50 •

RAMIR de Yolande Desseau
Dans une ville du Finistère,
un marin croit apercevoir

un fantôme tomber du port... N’écoutant que
son courage, Nitchevo plonge et ramène à la
vie une jeune fille mystérieuse, au langage étran-
ger, Ramir... Une grande aventure, à la décou-
verte de l’Inde, pays de la belle mais amnésique
Ramir...  13,5 x 20 - 192 pages 3349 ... 15 •

FANCHETTE ET LE MOULIN
MAUDIT de Simone Roger-Vercel
A 13 ans, Fanchette, petite paysanne du Morbihan, n’hésite pas un
seul instant à mettre sa vie au service du Roi et de la Foi en s’enga-
geant aux côtés des Chouans. 14,5 x 19 - 160 p. 1486 ... 12 •

UNE FILLE PAS COMME LES AUTRES
de Jacqueline Royer et Simone La Selve
Se déroulant au coeur de la Bretagne et de ses
légendes attachantes, en même temps que l´un
des rares romans «Guide», une histoire d’un in-
térêt exceptionnel, inoubliable...  Vous n’oublie-
rez plus Joëlle, à la rencontre de son destin...

14,5 x 19 - 192 pages 2260 ... 12 •

LE VOL DE BRAVO BRAVO
de Marie Cerbelaud-Salagnac

Léonard est un garçon débrouillard  qui se re-
trouve, bien malgré lui, au centre d’une terrible
affaire de rapt d’enfants !  13,5 x 20,5 - 208 p.

3447 ... 10 •

PATROUILLE
ARDENTE
de Philippe Avron
Les beaux paysages près
d’Arcachon tiennent lieu de
cadre pour ce Grand Jeu
quand un incendie se déclare pas très loin...

14,5 x 19 - 192 p. 3056 ... 12 •

La série des Florian de Jean Rolland
• FLORIAN ET LES PRINCES
1791: Florian de Fonvillette, page du Roi, et Yves
Jonquille, son frère de lait, musicien déjà réputé,
viennent d’avoir 15 ans. La tourmente révolu-
tionnaire s’est abattue : suivez Florian dans sa
cavalcade vers la Suède, le pays du roi Gus-
tave III. 15 x 22 - 232 p. 1670 ... 12 •

• FLORIAN ET LE SAN CARLO
Florian vient de retrouver au Québec son frère
Corentin, devenu moine bénédictin. Au cours
de son voyage de retour, il va rencontrer la
fameuse troupe du Théâtre lyrique San Carlo
de Naples qui revient d’une tournée en Amé-
rique. 15 x 22 - 200 p. 1929 ... 12 •

•FLORIAN A ST PETERSBOURG
Nouvelle aventure de Florian et ses jeunes amis
en mission auprès de la Tsarine  Catherine II...

15 x 22 - 216 p. 2067 ... 12 •

LA COURONNE DE PIERRES de Serge Dalens
L’action se déroule à Rome dans les années 250,
où l’on éliminait par le fer, la croix ou le feu un
christianisme que les pires tortures s’efforçaient
en vain d’anéantir. 15 x 21,5 - 314 p. 1034 ... 18 •

LA GRANDE SQUAW
d’Antoine Reboul
Un western exemplaire de
la courageuse marche vers
l’Ouest des pionniers qui
ont fait l’Amérique...

14,5 x 19 - 192 p. 3002 ... 13,50 •

AZIZ JEUNE LIBANAIS
de Madeleine Bizien Le Ner – Nouveauté !

Né dans un village de montagne, le jeune Aziz,
intelligent, débrouillard, nous fait découvrir le Liban des années 30-
40 et nous invite à partager son grand amour pour ce coin de para-
dis au temps de la présence française.  13,5 x 21 - 64 p. 3648 ... 8 •

«La Fée des Grèves»
La trilogie de Paul Féval
Les aventures de la belle Reine de Maurever
et du noble chevalier Aubry de Kergariou
nous entraînent vers des horizons inatten-
dus où l’amour, le danger, l’intrépidité, le
disputent à la foi et à l’honneur, mais aussi
à la fourberie, à la bassesse d’âme...
Coffret trois titres 3124 ... 42 •
et Coffret vide 3146 ... 5 •

• LA FÉE DES GRÈVES 14,5 x 19 - 256 p. 2979 ... 13,50 •
• À LA PLUS BELLE 14,5 x 19 - 192 p. 3057 ... 13,50 •
• L’HOMME DE FER 14,5 x 19 - 192 p. 3103 ... 13,50 •

«Des Aigles et des Lys» de José-Marie Bouchet
Dans un très vieux collège
de la Montagne Noire, an-
cienne école royale mili-
taire, Hugues et Erwin
nouent une solide amitié
que vient bientôt trou-
bler, puis menacer, une
étrange découverte...
Le père d'Erwin ne se-
rait-il pas celui qui a trahi
le père de Hugues pen-
dant l'occupation alle-
mande ? Une série en 4
volumes...  15,5 x 23,5

LES CADETS DE LA MONTAGNE NOIRE 162 p. 2294... 11 •
LE POIGNARD DU SAINT EMPIRE 394 pages 2292 ... 20 •
HUGUES L’INDOMPTABLE 288 pages 3197 ... 20 •
LA REPONSE DE BRUNNHILDE 368 pages 3670 ... 20 •
– Nouveauté !



11ELOR ET LE DÉPAYSEMENT ENCHANTEUR...
Les aventures d’Agathe et Louis
d’Emmanuelle Deleplanque
• AU PAYS DES LIONS
Agathe va passer ses vacances avec Louis en
Tanzanie. Ils ne connaissent rien de ce loin-
tain pays et une faune variée les attend...

22 x 28,5 - 24 p.
2961 ... 9 •

• A HONG-KONG
Agathe et Louis tra-
vaillent chez Monsieur
Wong. Louis, chargé
de préparer le repas,
se trompe dans une
recette de cuisine...

22 x 28,5 - 24 p.
3420 ... 9 •

•AUX ÎLES DU VENT
Agathe et Louis partent en vacances sur la
belle île de Tahiti... 22 x 28,5 - 24 p.3131 ... 9 •
• SUR LA BANQUISE
Grâce à un concours, Agathe et Louis par-
tent au pôle Nord. 22 x 28,5 - 24 p. 3032 ... 9 •

L’ATLAS DES ENFANTS
de Valérie Le Du
Destiné aux 5 / 8 ans pour leur faire décou-
vrir le monde. L’enfant va percevoir la di-
versité des pays, des hommes et des ani-
maux. Un tour du monde passionnant, per-
mettant d’imaginer la vie des peuples de la
Terre.       26 x 33,5 - 46 p. 2975 ... 15 •

LA CONQUÊTE
SPATIALE
de Pascal Alquier – Nouveauté !
Pour tout savoir sur le métier d’astronaute et
découvrir les conditions de vie en apesanteur,
les différents temps forts du lancement d’une
fusée, les maisons de l’espace ou encore les
robots du futur. 23 x 26 - 40 pages 3684 ... 12 •

NONNI, AVENTURES D’UN JEUNE
ISLANDAIS de Jon Svensson
En 1870, Nonni, âgé de 12 ans, entreprend un
voyage en mer depuis le nord de l’Islande jus-
qu’à Copenhague. Enfant très ouvert et de tem-
pérament curieux, il devient vite l’enfant chéri
de l’équipage. 14,5 x 19 - 256 p. 3172 ... 13,50 •

L’AVENTURE DU ROI DE TORLA
de Jacques Michel
Par delà les Pyrénées, un jeune roi imbu de lui-même devient la
victime de conseillers conspirateurs qui lui veulent du mal. Ce ro-
man a inspiré la saga du «Prince Eric». 14,5 x 19 - 160 p. 3005 ... 12 •

BRETAGNE-GUATEMALA
de Roger Flouriot
Job est habité par un violent désir de partir au
Guatemala. Pris en charge par une famille aisée,
il va conquérir tout son entourage. Mais il a un
lourd secret...14,5 x 19 - 176 p. 1871 ... 12 •

LES SURVIVANTS DE LA VILLE
MORTE de Dachs
Le Hoggar à travers l’histoire étrange et envoûtante d’une civilisa-
tion d’un autre âge. 14,5 x 19 - 160 p. 2058 ... 12 •

MAGDELON DE LA NOUVELLE
FRANCE de Christine Sauty de Chalon
Enlevée par les Iroquois, défendant à elle seule
ou presque le fort qui abritait sa famille,
Magdeleine de Verchères est une véritable hé-
roïne du Québec. Un très bon reportage sur la
Nouvelle France du XVIIe siècle.

14,5 x 19 - 192 pages 2820 ... 12 •

HUIT SCOUTS SUR UN BATEAU de Jacques Michel
Les Tigres sont invités à se rendre au Rassemblement Mondial de
Constanza, en Roumanie, sur un splendide voilier. Une superbe croi-
sière en Méditerranée, des aventures palpitantes, inoubliables, at-
tendent ces huit garçons... 14,5 x 19 - 176 p. 1552 ... 12 •

La nuit laotienne de François de Valménier
• TROIS ELEPHANTS SOUS UN PARASOL
Philippe, le chef de troupe, a décidé avec l’aumônier d’accueillir en
plus de Phong, jeune réfugié laotien, trois gosses de banlieue aux
situations familiales difficiles. Le camp promet donc de ne pas être
de tout repos. 14,5 x 19 - 192 p. 2914 ... 12 •

• EMBUSCADE A LUANG-PRABANG
Tome 2. Phong, en compagnie de ses nouveaux
amis et protecteurs, part au Laos, à la recher-
che des siens... 14,5 x 19 - 192 p. 3173 ... 12 •

LES JUMEAUX DE PEKIN
de Gine Victor
Un examen sans conces-
sion des méthodes communistes à travers le
destin de deux jumeaux séparés par l’Histoire...

13,5 x 20 - 192 p. 1510 ... 15 •

LE SECRET DU
GRAND-PERE
DISPARU
de Bergeron-Sanders
Sans nouvelles de leur

grand-père depuis 25 ans en Algérie, Gaëlle, Sé-
bastien et Corentin pensent que celui-ci est tou-
jours vivant... 14,5 x 19 - 176 p. 1734 ... 13,50 •

SOUS LE SIGNE DE LA TORTUE
de Georges Cerbelaud-Salagnac
Les authentiques légendes des indiens Dela-
wares dans ce roman qui illustre la dureté de
vie et les moeurs des habitants de ces immen-
ses territoires.14,5 x 19 - 192 p. 2923 ... 13,50 •

LES TROIS PASTOUREAUX
d’Anne Moreau-Bellecroix
En 1250, St Louis, parti libérer la Palestine des
Sarrasins est battu et retenu prisonnier. Devant
l’indifférence et la réticence des princes à me-
ner une nouvelle croisade, des milliers de pèle-
rins partent délivrer le Roi de France et le Saint
Sépulcre. 14 x 21 - 296 p. 2560 ... 15 •

Le Grand-Nord du Père Aimé Roche
• ROBINSON DE L’ARCTIQUE
Aventures dans le Grand
Nord où seules la foi pro-

fonde et une farouche volonté peuvent faire
tenir.   14,5 x 19 - 192 p. 1589 ... 13,50 •
• COUP DE HARPON
L’œuvre la plus forte de l’auteur, dans l’impi-
toyable steppe qu’est la «Terre stérile» des Es-
quimaux. Ces hommes et ces femmes, qui ont
su s’accrocher et survivre en ces régions inhos-
pitalières étaient vraiment admirables.
 14,5 x 19 - 224 p. 2487 ... 13,50 •

Les aventures de Claire Joche
de Chantal Berthollet (pour adultes)
• AUTRES FRANCE
Lors de la guerre d’indépendance de l’Indo-
chine, une jeune novice d’un couvent
échappe à un horrible massacre grâce à l’in-
tervention des légionnaires...

22 x 15 - 272 p. 1593 ... 18 •
• ZONE VIE
Suite de l’inoubliable histoire d’amour de
Claire Joche et de Karl-Heintz, médecin de
la Légion étrangère.

22 x 15 - 224 p. 3001 ... 18 •



12 ELOR ET SES PLUS BEAUX TRÉSORS «SIGNE DE PISTE»
LA FILLE DE MINOS
de Maurice Vauthier
Ce livre nous offre une vision nouvelle des
grands rêves mythiques qui enchantèrent l’An-
tiquité : l’Atlantique engloutie, le Labyrinthe, le
Minotaure - lequel est ici autrement convain-
cant que l’affreux monstre de la légende...

12 x 19 - 204 p. 2537 ... 8,50 •

LUCKY MON AMI d’Alain Arvel
1898. Dawson, ville cana-
dienne a «poussé» pendant la ruée vers l’or.
Marc, jeune ingénieur français, y possède une
concession minière. A son arrivée, il sauve de la
potence un jeune garçon de 16 ans, Lucky...

12 x 19 - 226 p. 2337 ... 12 •

LE CHEF A L’ŒIL D’IVOIRE
du Père Aimé Roche
Le courage et l’extraordi-
naire habileté à la chasse de

d’Oulouksak, jeune orphelin, lui valent l’admi-
ration de la tribu du caribou toute entière, mais
attisent aussi la haine féroce de Kormick, le
grand sorcier habité par l’esprit et redouté de
tous... 12 x 19 - 204 p. 2536 ... 12 •

LE FILS DU LION
de Gérard Viguié
Frantz, à la suite de la chute de l’avion le trans-
portant avec ses parents, se retrouve seul, en
plein désert. Recueilli par la tribu des Nyan-
gatoms, reconnu pour sa bravoure, il entreprend
un périple de plusieurs milliers de km à travers
le Soudan... 13,5 x 20,5 - 240 p. 1416 ... 16 •

LES ENFANTS DE BUDAPEST
de Thomas Szabo

La révolution hongroise d’octobre 1956 n’a pas
cessé de faire couler de l’encre... De tous temps
des jeunes gens ont été mêlés aux révolutions
et aux convulsions politiques. Mais c’est peut-
être la première fois qu’ils descendent au com-
bat par bandes, par immeubles, par rues entiè-
res. 13 x 20 - 192 p. 1321 ... 16 •

KRAKEN OU LES FILS DE L’OCEAN
de Thierry Rollet
Yannick n’hésitera pas, autant pour fuir un tu-
teur détesté que pour suivre les traces de son
défunt père, le capitaine Yandelec, à s’engager
comme mousse sur l’Alézane, une goélette ar-
mée pour la chasse à la baleine.

13 x 20 - 176 p. 1330 ... 16 •

IL FAUT TENTER DE VIVRE
de Gie Laenen
Pour les plus grands, les

états d’âme de deux adolescents. Geert et son
amie Vicky qui font l’apprentissage des premiers
sentiments...  13 x 20 - 192 p. 1319 ... 16 •

JOVANNI de Pierre Delsuc
Jovanni, énigmatique garçon corse s’acharne sur
une patrouille de Scouts : pluie de pierres, char-
rette renversée... Alors que les scouts s’apprê-
tent à lui exprimer vertement ce qu’ils pensent,
il découvre un enfant blessé...

13,5 x 20,5 - 224 p. 1621 ... 16 •

DRAMES A VALCARTIER
de François Pichette
Valcartier, la «Belle Province» du Québec, avec
ses neiges, ses forêts, ses rivières et ses tempê-
tes aussi. Pierre, Luc et Paul découvriront-ils le
secret de la Pierre de Jade et qui des trois gar-
çons fera le sacrifice de sa vie ?

13 x 20 - 192 p. 1317 ... 16 •

LES LOUPS DE LA RIVIERE ROUGE de Mike Bruant
Durant la guerre de Sécession quels sont ces
adolescents farouches qui ayant tout perdu et
tout enduré, ont soudé leur volonté à celle d’un
chef de seize ans pour une aventure sans merci
et sans issue ?  13 x 20 - 192 p. 1316 ... 16 •

LES TAMBOURS
DE L’ETE
de Théodore Olsen
Durant la colonisation du
Wisconsin en 1832. Deux
garçons que tout sépare
devront faire face avec courage à la haine, la
mort et la captivité.13 x 20 - 224 p. 1240 ... 16 •

LE SEIGNEUR D’ARANGUA
de Jacques Da Cunha
Au cœur du Mato-Grosso,
au Brésil, le jeune Philippe
vit à la manière de Mowgli
dans la jungle, il est le «Sei-
gneur d’Arangua»...
13 x 20 - 192 p. 1282 ... 16 •

LES FILS DE LA CITE
de Georges Calissanne
Ces fils de la Cité, ce sont
les milliers d’enfants abandonnés qui errent dans
Naples. Parviendront-ils à aider leur ami Gen,
un américain de 14 ans, qui vit cloîtré dans une
riche villa ? 13 x 20 - 224 p. 1312 ... 16 •

ECHEC AUX CEINTURONS NOIRS
de Jenö Nagy
Hans et ses «Léopards» mettront-ils en échec
le caïd de la classe, Frantz et ses «Ceinturons
noirs» ?...13 x 20 - 224 p. 1303 ... 16 •

LE SCEAU DU DAGHESTAN
d’Aude Segond
1789, cinq amis, un pacte scellé dans le sang ;
puis la séparation, les années qui passent. Pour-
tant ils accourront tous à l’appel...
13 x 20 - 224 p. 1311 ... 16 •

MON AMI CARLO
de Gine Victor
Tout a commencé avec l’ar-
rivée de Carlo à l’école de

Flenu... Un garçon mince, avec un visage pâle,
des cheveux d’ébène, et des yeux comme des
étoiles... Que venait faire cet italien si loin de
chez lui, dans ce pays du charbon ?

 13 x 20 - 224 p. 1302 ... 16 •

MISSION ADN
de Jean Cueilleron
Toutes formes de vie risquant
de disparaître de la terre, les di-
rigeants des Etats-Unis d’Eu-
rope décident de lancer l’opé-
ration ADN. Trois bases de sur-
vie ultramodernes enferment
une poignée de techniciens et
de savants, avec 800 enfants,
pour garder intacts quelques
représentants de l’espèce...
13 x 20 - 296 p. 9,50 • chaque

L’ARCHE
1896

LA TERRE PROMISE
2227

LE GOUFFRE DU TEMPS
2338

L’EMPIRE DU VIDE
2542



13LA MÉMOIRE ET LES FIGURES DE L’HISTOIRE
La saga de Jean de Fontfraîche d’Hélène Coudrier
· LA FONTAINE GAULOISE
Au temps des gaulois, Brennos vit avec sa fa-
mille, paisible et heureux. Mais les voleurs de
grand chemin n’hésitent pas à piller des villages
entiers… 14,5 x 19 - 192 p. 3342 ... 12 •

· VITALINUS ET LES FIGUES
Les figuiers dont Vitalinus a
la charge porteront bientôt
de beaux fruits et le maître
sera content ! Or, ce maître aimé a un grave
accident en supervisant le travail dans la carrière
de pierre...14,5 x 19 - 192 p. 3348 ... 12 •

LE PETIT MOLIERE
de Jean Rolland
Molière est mort sans héri-

tier à qui léguer sa science et sa passion du théâ-
tre, et ce fut son grand regret. Mais il eut un fils
spirituel : Michel Baron, un jeune prodige de la
scène... 15 x 22 - 208 p. 3083 ... 9 •

«Vivre pendant la Révolution»
La trilogie de Louis Fontaine
Les aventures de Christophe de Lenharé durant cette période som-
bre de notre Histoire. À 14 ans, le sympathique héros est contraint,
à la suite de revers de fortune, de s’enrôler comme tambour.
Coffret trois titres 3366 ... 54 •
ou Coffret vide 3367 ... 5 •
• LES AVENTURES D’UN PETIT TAMBOUR
15,5 x 24 - 264 p. 1029 ... 18 •
• VIVE LE ROI QUAND MÊME 15,5 x 24 - 240 p. 1030 ... 18 •
• LES LYS ET LES COQUELICOTS 15,5 x 24 - 224 p 1031... 18 •

LE CHEVALIER AU BLASON
D’ARGENT de Jacques Delorme
Dans Rome assiégée par les musulmans, un
mystérieux chevalier surgit à trois reprises pour
délivrer les armées chrétiennes. Un roman che-
valeresque. 11 x 16,5 - 176 p. 2360 ... 10,50 •

UN ETONNANT VOYAGE
de Jean Rolland
– Nouveauté !
Le jeune Pierre-Malo, Pim

pour les intimes, va traverser tout le globe, de
douze à quinze ans.  Ce voyage très mouve-
menté avec le drame de la Pérouse est bien écrit,
vu par les yeux d’un enfant espiègle.

15 x 22 - 240 p. 3653 ... 12 •

«La France Abandonnée»
La trilogie d’Ivan Gobry

Les aventures d’Alix de Montigny fille d’un
noble vendéen et de François Julien, petit
paysan breton en vacances à Paris. Tous
les événements vécus sont rigoureuse-
ment historiques, seuls, les héros de l’his-
toire sont imaginés.
Coffret trois titres 3368 ... 42 •
ou Coffret vide 3369 ... 5 •
• QUATRE-VINGT-NEUF
14,5 x 19 - 224 p. 2829 ... 13,50 •
• QUATRE-VINGT-DOUZE
14,5 x 19 - 224 p. 3048 ... 13,50 •

• QUATRE-VINGT-TREIZE
14,5 x 19 - 256 p. 3344 ... 13,50 •

Al-HUDA, GALÈRE DE L’ESPOIR
de Michel Chapalain
Un  jeune orphelin courageux, nous fait vivre la
bataille de Lépante à travers les yeux d’un
mousse de la flotte ottomane. Aventures mari-
nes et humaines à l’époque du conflit entre l’Is-
lam et l’Occident... 13,5 x 20 - 192 p. 3365 ... 15 •

«PATIRA»
La trilogie de Raoul de Navery
L’histoire dramatique et émouvante de la lignée
des comtes bretons de Coëtquen. Patira, or-
phelin au cœur pur consacre sa vie à l’Enfant
Bleu, fils unique de Blanche de Coëtquen...
PATIRA 13,5 x 20 - 256 p. 3428 ... 15 •
LE TRESOR DE L’ABBAYE
13,5 x 20 - 256 p. 3429 ... 15 •
JEAN CANADA 13,5 x 20 - 192 p. 3430 ... 15 •

LA VIE EST UN BAL MASQUE
de Jean-Louis Picoche
A travers une belle histoire d’amour entre un
musicien emporté par le tourbillon de la guerre,
et une riche héritière, le récit de la première
«Guerre Carliste» pour le trône d’Espagne.

14 x 21 - 256 p. 2913 ... 22 •

LE CAPITAINE DARREBERG
d’Henri Perrin
Lors de la seconde guerre

mondiale, sur les sentiers qui montent à La Salette,
le capitaine Darreberg comprend qu’il est investi
d’une mission spéciale... 11 x 18 - 144 p. 2127 ... 10 •

SANG BRETON de Michel Bouts
Un roman de chevalerie dans
la Bretagne féodale du XVe siè-
cle. Le duc régnant vient d’être
enlevé et deux adolescents,
deux cousins inséparables,
se lancent dans l’aventure...
13,5 x 20 - 192 p. 3343 ... 15 •

MONTCALM
d’Henri Cauvain
Sous une forme romancée,
ce récit historique nous fait
découvrir la fin dramatique
du Canada français.
 15 x 22 - 288 p. 3000 ... 22 •

AU-DELA DE CANICOSA
de Jean-Louis Picoche
Au Xe Siècle, une histoire de vengeance fami-
liale prend une dimension politique. Sept frères
sont tués dans une embuscade. Mais quel est ce
jeune seigneur musulman qui, vingt ans plus tard,

se présente au comte de Castille ? 14 x 21 - 272 p. 2481 ... 15 •

LE SANG ET LA GLOIRE
de Louis Fontaine – Nouveauté !
Cet ouvrage retrace les grands moments de
l’Histoire de France, du point de vue militaire.
27 batailles déterminantes où le moindre détail
a son importance, de nombreuses personnali-
tés dont la perspicacité et l’esprit orientèrent
les combats. Un ouvrage d’Histoire qui se lit
comme un roman. 14 x 20 - 448 p. 3669 ... 27 •

GENEALOGIE DES ROIS DE FRANCE
de Claude Wenzler – Nouveauté !

Cette plaquette très complète, dresse la généa-
logie des grandes dynasties qui ont créé la
France. Les Francs, les Mérovingiens, les Caro-
lingiens et les Bourbons... De quoi être calé sur
le sujet ! 19 x 25,5 - 48 p. 3622 ... 6 •

GLOIRE À L’ARMÉE D’AFRIQUE
d’André Figuéras
BUGEAUD, LYAUTEY, durant plus d’un siècle,

l’Armée d’Afrique s’illustre au service de la patrie. Vaillance, cou-
rage, esprit de sacrifice sont la gloire d’une Armée consciente de sa
mission civilisatrice, notamment au Maghreb. Un adieu ultime aux
glorieux héros d’une épopée dont nous devons être fiers.

23 x 30 - 144 p. 1010 ... 50 •



LA NATURE DANS TOUTE SA SPLENDEUR...14
LES PAPILLONS
de Marthe Seguin-Fontes
Un album passant en revue les différentes sor-
tes de papillons de jour et de nuit et également
des activités en rapport avec les papillons, leur
capture, créer un masque, faire un nœud pa-
pillon pour papa... 19,5 x 21,5 - 30 p. 1457 ... 7 •

LA FERME de Joss Berger
Très illustré, cet ouvrage documentaire per-

met aux petits d’approcher son univers très
varié, une foule d’informations adaptées
aux 4/7 ans... 23,5 x 26,5 - 40 p. 3394 ... 12 •
Dans la même collection :

L’AÉROPORT 3395
LE CHANTIER 3396

NOUS CHANGEONS POUR
DEVENIR GRANDS
de Suzanne Riha
Les animaux nais-

sent, grandissent et
deviennent adultes.
Que de change-

ments pour eux en quelques mois ou en
quelques années ! A travers cet album, nous
suivons quelques exemples de l’évolution
des jeunes animaux vers l’âge adulte... 26,5 x 24,5 - 28 p. 1739 ... 10 •

AU BORD DE L’ETANG de Tilde Michels
Un petit livre plein de poésie pour appréhender la
faune des étangs, avec de superbes illustrations bien
adaptées. 14,5 x 20,5 - 36 p. 1462 ... 6 •

A l’ASSAUT DES MONTAGNES
d’Emeline Lebouteiller - Nouveauté !

Depuis les Pyrénées et les
Highlands jusqu’aux confins de l’Himalaya,
en passant par la ceinture de feu du Pacifi-
que, le sommet enneigé du Kilimandjaro et
les reliefs sous-marins, ce livre propose un
véritable tour du monde des montagnes. Le
DVD offert en plus fait découvrir la faune et
la flore de la Cordillère des Andes.

 21,5 x 28,5 - 82 p. 3672 ... 14,50 •

CARNETS NATURE
- Nouveautés !

Activités et identifications : la nature est pleine
d’idées et ces carnets sons conçus pour être uti-
lisés « sur le terrain ». Grâce à leur petit format,
on peut les glisser dans la poche.

10 x 19 – 32 p. 6 • chaque
PETITES BÊTES DES RIVIERES ET DES
ETANGS 3662
LUGES TRAÎNEAUX, RAQUETTES 3225
PÊCHE EN EAU DOUCE 3664

COPAIN
DE LA BRETAGNE
de Françoise Genevois
- Nouveauté !

Un guide très complet pour découvrir tou-
tes les facettes de la Bretagne : sa géogra-
phie, ses coutumes, son climat.

18 x 25 - 222 p. 3685 ... 25 •

ATLAS
MONDIAL
de Patrick Merienne
Conçu pour être accessible à tous, cet atlas ac-
compagnera vos enfants tout au long de leur
scolarité. Il constitue une mine d’informations
pour comprendre le monde d’aujourd’hui. Un
atlas à la fois complet, clair et synthétique.

19 x 26 - 48 p. 3102 ... 6 •

PÊCHE EN EAU DOUCE
de Brian Morland
Pêcheur émérite, Brian Morland est l’auteur
de nombreux ouvrages sur la pêche en eau
douce et collabore régulièrement à des re-
vues spécialisées sur la question... Cannes,
moulinets et tous autres accessoires, diffé-
rentes techniques de pêche en lac, en rivière
et en étang, descriptions illustrées superbe-
ment de photographies et de dessins en cou-
leurs... 20 x 26,5 - 32 p. 1572 ... 8 •

LES OISEAUX DE MERS ET DES RIVAGES
de Philippe Moteau
Vous trouverez, dans cet album, tous les
oiseaux de mer et de rivage, ainsi qu’un large
échantillonnage d’espèces parmi les plus re-
présentatives des milieux naturels du litto-
ral français. 19 x 26 - 64 p. 1600 ... 6 •

RANDONNEE de Ray Rowe
Tu aimes faire des balades à la campagne ou
à la montagne...Ce livret te donne de judi-
cieux conseils pour te préparer...

20 x 26,5 - 32 p. 1534 ... 6 •

ATLAS DES CHAMPIGNONS
de Cécile Lemoine
Une visualisation globale permettant sur le
terrain une détermination facile et rapide.
Sous chaque photo, un schéma du champi-
gnon appelle l’attention sur les principaux
caractères distinctifs, tandis que le texte,
concis, souligne l’habitat, quelques signes im-
portants et indique, le cas échéant, les ris-
ques de confusion.

17,5 x 24,5 - 238 p. 1603 ... 15 •

OUCHE, TERROIR BIEN-AIMÉ
de Jean de la Varende - Nouveauté !
Cette édition recueille 4 textes de l’auteur sur sa
région natale, qui, avec poésie et légèreté, nous
présente la rivière La Charentonne, les sorciers du
pays, la tradition des Charitons…

 14 x 21 - 20 p. 3620 ... 12 •

RECETTES
TRADITIONNELLES DE LORRAINE
de Annette et Louis Kuchly - Nouveauté !

Ces recettes de grand-mère fleurent bon le
pays, elles sont rustiques, écologiques, écono-
miques et vous rappelleront le «bon temps
d’autrefois»... 15 x 22 - 152 p. 3674 ... 16 •

PÂTISSERIE SALÉE
POUR APERITIFS ET BUFFETS
de Guy Zeissloff - Nouveauté !

Nos virtuoses du rouleau à pâtisserie se sont
pliés en quatre pour énumérer, dérouler, dé-
crire, concocter, affiner puis cuire et cuisiner une
importante série de produits. En passant du su-
cré au salé...Un véritable dictionnaire illustré de
l’apéritif ! 15 x 22 - 156 p. 3675 ... 17,50 •

MEILLEURES RECETTES DES ÎLES
DE BRETAGNE de Raymonde Charlon
- Nouveauté !
D’une île à l’autre, de savoureuses recettes nées
de l’isolement et des cultures spécifiques : fars
oaled, pouce-pieds, gâteau de goémon, poulet
aux figues... 15 x 23 - 32 p. 3665 ... 5 •

VOTRE SANTE PAR L’HOMEOPA-
THIE du Docteur Paul Rapp - Nouveauté !
En deux parties : les maladies et leurs remèdes
appropriés avec les dosages, puis inversement, les médicaments et
leurs indications courantes... 13 x 21 - 328 p. 3575 ... 15,50 •



15LE NOËL SCOUT EST JOYEUX AVEC ELOR
MENACES SUR LAVARDIN
de Jean Bernadac
A Lavardin, haut lieu de l’Histoire de France, les
jeunes s’ennuient... Pour sortir de cette vie un
peu fade des coins reculés, ils créent un clan...
C’était sans compter avec les jeunes de la ville
voisine… 14,5 x 19 - 192 p. 3347 ... 12 •

LA RUDE NUIT DE KERVIZEL
de Pierre Delsuc
Premier vrai roman scout, dont la lecture fut recommandée par le
Chanoine Cornette et le Père Sevin. La patrouille des Cygnes en-
traînera sa Troupe dans une extraordinaire aventure d’espionnage
aux prises avec la tchéka russe... 14,5 x 19 - 192 p. 2558 ... 12 •

C.P., PRENDS LA BARRE ! –
 Nouveauté !

Ce carnet est destiné au Chef de Patrouille ; ges-
tion et animation de patrouille sont au programme...

12 x 15 - 292 p. 3639 ... 8 •

BEAUCOUP TROP CATHOLIQUE,
MARCEL CALLO de Francine Bay
Biographie émouvante et édifiante de Marcel
Callo. Travailleur «volontaire» en Allemagne, il
sera arrêté et envoyé en camp de concentra-
tion. C’est le premier scout béa-
tifié, en 1987.
13,5 x 20,5 - 144 p. 3583 ... 10 •

LE CLASSIQUE DES
NŒUDS de Franck Ripault
– Nouveauté !

Professeur d’histoire et de géographie, l’auteur a
dessiné pour vous les différentes étapes clés qui vous
permettront d’acquérir le savoir-faire pour réa-
liser plus de 130 nœuds...

11 x 18 - 176 p. 3655 ... 5 •

LE LIVRE D’HERMINE
de Rémi Fontaine
Recueil de chroniques sur la loi et les principes
du scoutisme, la promesse, l’aventure scoute,
les valeurs chrétiennes... Préface de Jean RAS-
PAIL. Introduction du Révérend Père Jean-Paul
ARGOUARC’H. 14 x 20 - 128 p. 2057 ... 12 •

AVENTURES VRAIES AVEC LES
RAIDERS-SCOUTS de Michel Menu
Réussir de grands raids ; sports d’exceptions tels
le parachutisme ou l’aviation, exercices utiles
pour devenir un «sauveteur opérationnel», con-
seils pour comprendre les «communications» et
acquérir un sens critique. Le lecteur trouvera
aussi une mine d’astuces pour réaliser des camps
formidables.  15 x 21 - 288 p. 1564 ... 22 •

NŒUDS ET MATELOTAGE de Jean Tible
Ce dossier permettra au débutant d’apprendre
et au plaisancier averti de se remettre en mé-
moire les nœuds utilisés en bateau.

16 x 23 - 96 p. 1576 ... 10 •

LA VIE FIÈRE ET JOYEUSE DES
SCOUTS de  Pierre Joubert
200 vignettes couleurs et des textes précis re-
tracent l’histoire du scoutisme, de la chevale-
rie, au livre de la jungle...  44 plan. 1582 ... 50 •

PLEIN JEU de Pierre Delsuc
Ecrit en 1929, ce manuel reste encore, la
meilleure étude de l’intérêt pédagogique du «Sys-
tème des Patrouilles» tel qu’il a été préconisé par
Baden-Powell. 13,5 x 18 - 160 p. 1005 ... 12 •

MANUELS DE SIGNAUX A BRAS
de Pierre-Yves Labbé

 15 x 21 - 28 p. 1627 ... 3 •

L’APPEL SCOUT de Jean Weber
Une belle évocation du feu de camp scout, avec
la voix de Baden-Powell... L’appel scout, La lé-
gende du feu, O Sari Marès, Cantique de la Pro-
messe, Les trois devises, Le cantique des pa-
trouilles, Chant des adieux, etc. Un carnet donne
les couplets des 18 chansons de ce CD de 36 mn. 3358 ... 22 •

CD-ROM BADGE D’OR
Le porte-folio «Badge d’Or», plus de 300 Dessins scouts de Pierre
Joubert classés par thèmes et agrémentés de chants et de textes lus
par Jean Weber... Compatible MS-Windows™  3025 ... 50 •

DEVENIR SCOUT,
UNE AVENTURE ! de Michel Menu
«Le scoutisme est fait pour des jeunes qui rê-
vent de devenir des marche-devant, des
ouvreurs de piste»... 15 x 21 - 96 p. 1698 ... 7 •

SECOURIR de Patrick Chevalier
Le rôle du secouriste est li-
mité et temporaire, méde-
cin du «Premier Quart

d’Heure», il doit surtout savoir ce qu’il ne faut
pas faire, savoir comment protéger et comment
alerter... 12 x 15 - 204 p. 1596 ... 9 •

ENTRETIEN SUR LE SCOUTISME
de Régis Vian des Rives
Ce livre, écrit par un chef
scout, est le fruit de réflexions d’inspiration pro-
fondément chrétienne afin de retrouver les va-
leurs du scoutisme authentique...
15 x 22 - 152 p. 1620 ... 10 •

ETRE SCOUT
d’Olivier Echasseriau
L’auteur, jeune chef scout,
ne fait pas ici un exposé sur

la pédagogie du scoutisme mais, à travers quel-
ques «instants précieux», il nous livre avec poé-
sie et talent toute la richesse de cette vie ani-
mée d’un idéal exaltant: servir, aimer, grandir...
dans l’amour des autres, de Dieu, de la vie.

11 x 18 - 192 p. 1930 ... 10 •

ANNUAIRE SCOUT 1992
Créée par une association scoute, cette dernière édition date déjà
de 14 ans, mais on y trouvera les noms et adresses des scouts de
l’époque, par région et par ordre alphabétique. Un outil pour re-
trouver d’anciens amis ou relations...14,5 x 21 - 184 p. 1507 ... 10 •

Les «Cantiques du Monde»
de Guy de Larigaudie
• LE BEAU JEU DE MA VIE
«La vie n’est qu’une escale»... à travers les cor-
respondances recueillies par sa mère, se déroule
la brillante trajectoire de cet être exception-
nel...14 x 20 - 256 p. 1524 ... 22 •

• PARIS SAÏGON
Mieux que la Croisière
jaune... avec Roger Dra-
pier voici le récit de l’ex-
ploit le plus incensé du
XXe siècle.
14 x 20 - 256 p. 2907... 22 •

• VINGT SCOUTS
AUTOUR DU MONDE
Le voyage de la délégation française au Jambo-
ree de 1933 en Australie. Une véritable aven-
ture, avec en toile de fond, l’éternelle «frater-
nité scoute»... 14 x 20 - 160 p. 3087 ... 16 •

• PAR TROIS ROUTES AMÉRICAINES
Côtoyant tour à tour des cow-boys, des Peaux
Rouges ou des stars... Une visite guidée de

l’Amérique des années 30... 14 x 20 - 192 p. 3176 ... 16 •



Les séries romanesques d’Elor...

BRIGITTE de Berthe Bernage
Chronique d’une grande française, une vision
romanesque qui tourne le dos aux côtés sordi-
des de l’existence, antidote à la laideur, à la per-
versité... Franche, gaie, généreuse, Brigitte sem-
ble une rose pressée de fleurir. Ni timide ni ef-
frontée, pas parfaite, Brigitte hésite et se
trompe. Mais elle rentre toujours dans le droit
chemin... 13 x 20,5 - 192 p. ... 13 • chaque.

ELOR ET LES GRANDS CLASSIQUES...16
Les moments de détente en famille avec Elor

LA FONTAINE EN CHANSONS
Une manière originale de redonner vie aux plus
connues des fables de Jean de La Fontaine en
CD audio.14 fables sont ainsi chantées, avec 6
interludes instrumentaux. 3576 ... 18 •

CHANTS TRADITIONNELS DES
PARAS du Chœur Montjoie Saint Denis
Seules les voix viriles et fortes résonnent. Un
CD hommage pour des hommes valeureux.
3582 ... 18 •

LES CONTES DE LA VIERGE
– Nouveauté !
Quand le progrès technologique part à la ren-
contre des légendes du Moyen Âge...Un mer-
veilleux CD Audio de contes spirituels, tous
consacrés à la Vierge Marie.  3649 ... 18 •

CHANTS DE MARINS de Gaël Gaspais
Ce petit carnet très pratique propose 30 chants
de marins les plus populaires, avec les arrange-
ments pour accordéon diatonique, guitare,
piano, la partition de base.

10,80 x 17,80 - 160 p. 3194 ... 6 •

JEUX DE DAMES ET D’ECHECS
En bois massif... 21,5 x 21,5 -  3631 ... 32 •

JEUX DE L’OIE ET DES PETITS
CHEVAUX
En bois massif... 29,5 x 29,5 - 3632 ... 28 •

JEU DE MOTS Jeu en bois...
à partir de 7 ans et pour toute la famille,
consistant à composer 5 mots avec les
lettres piochées au hasard... Très édu-
catif... 25 x 25 - 3636 ... 44 •

GALETS DECORES,
DECORS DE GALETS
d’Hélène Leroux-Hugon
– Nouveauté !
Voici de nombreuses idées mettant en scène
ces galets que l’on peut trouver partout, et
qui deviennent dans vos mains des petites
œuvres d’art... à faire en famille par exem-
ple. 21,5 x 21,5 - 72 p. 3687 ... 12 •

LETTRES ORNEES
de Catherine Auguste – Nouveauté !

Pour les amoureux de la calligraphie an-
cienne ou moderne, de nombreux exemples
d’enluminures. 21,5 x 21,5 - 96 p. 3689 ... 11 •

MARCELINO PAN Y VINO
Ce superbe film des années 50 raconte la
courte vie d’un orphelin, adopté par des ca-

pucins en Italie. Le
jeune Marcelino, bla-
gueur et farceur s’en-
nuie à l’abbaye, n’ayant
pas de compagnon de son âge. Il voudrait avoir
connu sa mère, mais elle est morte à sa nais-
sance. C’est alors qu’il va rencontrer le Christ
dans un grenier...
VF, N&B - 1h30. Cassette VHS 3372 ... 21 •
DVD 3658 ... 33 •

LE SENS DES MOTS d’Isabelle Mourral – Nouveauté !

En ce nouveau millénaire, que nous reste-t-il de notre passé ? La
langue, les mots et leur sens. Ce sens évolue au fil du temps, au gré
des institutions, dénaturant peu à peu l’origine du mot. Isabelle
Mourral, agrégée de philosophie, nous propose dans cet ouvrage
une liste diverse de mots qui évoluent trop vite, trop mal, de mots
dont les sens changent ou prêtent à confusion. Les mots mal aimés,
oubliés... 14,5 x 21 - 264 p. 3657 ... 23 •

1704 1 Jeune fille, jeune femme
1705 2 Maman
1706 3 Le bonheur des autres
1707 4 Femme de France
1708 5 Le cœur des jeunes
1709 6 Le cercle de famille
1710 7 Le printemps de Marie-Agnès
1711 8 Les tournants difficiles
1712 9 La jalousie et le bonheur
1713 10 Choisit l’espérance
1714 11 Le mariage de Marie-Agnès
1715 12 L’amour qui pardonne
1716 13 La route solitaire
1717 14 La relève
1718 15 Le destin des femmes
1719 16 Les saisons du cœur
1720 17 La chance
1721 18 L’invitation au voyage

1722 19 Les caprices du destin
1723 20 Le mariage de Véronique
1724 21 La fiancée venue des îles
1725 22 La rescapée de l’enfer
1726 23 Le «oui» de Ganichoun
1727 24 L’étoile du matin
1728 25 Le lilas de Claire
1729 26 Les cents bougies
1730 27 Les orphelins de Naples
1731 28 L’archange
1703 101 Le ciel qui s’éclaire
1788 102 Le chevalier noir
1925 103 Le regard sur l’avenir
1993 104 La force de l’amour
2187 105 Détours de la Providence
2397 106 L’enfant du courage
2952 107 La lettre d’Argentine

CARTES POSTALES DE NOËL
5 magnifiques cartes postales, en couleurs et

en NB, illustrées par Daniel
Lordey et Sylvie Clément.
NATIVITE 3466 ... 0,80 •
BETHLEEM 3463 ... 1,20 •
MESSE DE MINUIT 3469 ... 0,80 •
EPIPHANIE 3464 ... 1,20 •
IL EST NE LE DIVIN ENFANT 3462 ... 1,20 •

Lot des 5 cartes postales 3680... 4 •

LE ROMAN D’ÉLISABETH
de Berthe Bernage
D’une extrême générosité, sensible et tolérante,
Elisabeth trouve le bonheur dans le don de soi
et aspire à rendre heureux les gens qui l’entou-
rent.  13 x 20,5 -192p. 12 • chaque.
LE MATIN D’UN BEAU JOUR 3059
L’ÂGE DES AILES 3060
JEUNESSE 3092
LA RELÈVE 3093
LIBERTÉ CHÉRIE 3144
ESPÉRANCE 3145

MON ECOLE DANS LE BOCAGE de Françoise Casas
Arriver seul, inconnu, dans un tout petit village du Calvados qui ne
semblait même pas l’attendre, pour y exercer le métier d’institu-
teur, c’est ce que vit avec appréhension et anxiété Benoît. Va-t-il
être bien reçu à Placy-Bocage, bourgade où souvent les préjugés
tiennent bien la route, et où les habitants sont
méfiants envers les étrangers ?...

13 x 20,5 - 192 p. ... 13 • chaque.
LES DEBUTS DE BENOÎT 3161
LES AMOURS DE BENOÎT 3246
L’ATTENTE DE BENOÎT 3345
LES EMOTIONS DE BENOÎT 3408
LES SOUCIS DE BENOÎT 3431
LES ESPOIRS DE BENOÎT 3432
LES CERTITUDES DE BENOÎT 3570
LES DECOUVERTES DE BENOÎT 3571


