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En librairie depuis le 24 octobre 2010 :
La chair de la Salamandre
Mai 1221.
Un échafaudage s’écroule : deux morts (dont
une poule imprudente). Le vent a tué, prétend aussitôt la rumeur... Un architecte meurt
noyé et étranglé (ou l’inverse), et l’eau a tué...
Un artisan est étouffé par une poignée de
terre, et la terre tue à son tour... Un incendie
criminel et meurtrier se produit, on accuse le
feu... Ce que nul n’imagine, en revanche, c’est
qu’il existe un cinquième élément. Mais que
pourraient en savoir le capitaine Mord-boeuf,
le tavernier Tranche-tripe, le gabarrier Rincefût et autres personnages qui, pour être parfois
dangereux, n’en sont pas moins complètement
loufoques ? Sur fond d’humour (noir évidemment), crimes sanglants, situations burlesques
et dialogues absurdes se succèdent ici, tandis que le drame se joue et que le maître des
Enfers rôde, à la recherche de proies...

La chair de la
Salamandre
13x19 - 400 pages
19,00 euros

19 novembre 2010

Jean-Luc Nardone (dir.)
La prise de Rhodes...
14x20 - 496 pages
29,00 euros

L’annonce de la prise de Rhodes, en
1522, par l’armée de Soliman le Magnifique éclata tel un coup de tonnerre qui retentit de l’Europe du
nord aux confins de l’empire ottoman. Ce livre rassemble des textes
dont certains (français, espagnols et
turcs) sont des témoignages directs
de la prise de Rhodes elle-même. Les
textes italiens et anglais, plus littéraires, montrent comment s’opère le
passage de l’Histoire au mythe. Et,
afin que l’éclairage soit complet, il a
en outre été jugé essentiel de publier
plusieurs textes ottomans, pour donner aussi la parole à « l’autre », à
l’ennemi, à celui dont on parle ou que
l’on fait seulement parler sans véritablement l’écouter.

Dernières nouvelles...
* Il y a d’abord eu Marseille et les Rencontres de l’édition
indépendante... Une expérience, Marseille ! Sa circulation
étrange où n’importe quel GPS devient psychopathe en
moins de 24 heures, mais aussi sa beauté, ses petits restaus (on a des adresses) et sa chaleur humaine ! Promis,
on y retournera...
* Ensuite, il y a eu Béziers, les 24-25 et 26 septembre, au
domaine de Bayssan, la campagne près de la ville : il faut
y venir, pour le cadre, pour une ambiance.
* Enfin, mi-octobre, nous sommes revenus pour la cinquième année aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois. Ceux
qui connaissent La Louve savent ce que nous pensons de
Blois : que du bien, toujours pressés d’y arriver, toujours
un peu tristes d’en repartir trop vite...
* Et il y a maintenant le salon de Toulouse (6 et 7 novembre) qui devient d’année en année plus incontournable et
agréable. Allez, une page de pub : www.crl-midipyrenees.fr
* La Louve sera également à Sorèze (81), les 20 et 21 novembre...
* Et en décembre ? Ben, c’est Noël... Youpi !

Janvier 2011
Angleterre, printemps de l’an 1002.
Afin de la conduire à l’autel, le souverain saxon AEthelred II
guette avec impatience l’arrivée en son royaume d’une princesse normande prénommée Emma. Nul ne peut alors soupçonner l’incroyable destinée qui attend la jeune fille. Sur fond
d’attaques scandinaves permanentes, elle va épouser successivement deux rois, donner le jour à deux autres, et s’imposer
sur la scène politique de sa terre d’adoption. Elle devient ainsi
la grande figure féminine de l’âge viking et prépare l’avènement de son petit-neveu, Guillaume le Conquérant.
Stéphane-W. Gondoin
Emma de Normandie
14x22 - 256 pages - 24,00 euros

Février 2011
Ces lettres ont été retrouvées presque
par hasard en 1986 au fond d’un placard, dans un vieux sac de pommes de
terre. Leur auteur, Pierre Suberviolle,
engagé volontaire à l’insu de son père
le 7 août 1914, alors qu’il a 17 ans, écrit
à sa famille pendant plus de 51 mois...
Mobilisé en tant que chauffeur mécanicien, il combat sur les fronts de l’est et
du nord de la France, avant de rejoindre l’armée d’Orient à Salonique, et de
sillonner l’Albanie, la Macédoine et la
Grèce. Rapatrié en octobre 1917, versé
dans les chars d’assaut, il est blessé au
visage près de Dunkerque trois semaines avant l’armistice. De ces années de
guerre, nous avons ces lettres, et aussi
de très nombreuses photos, dont la plupart sont inédites car oeuvres de Pierre
Suberviolle lui-même : c’est pourquoi ce
livre est très abondamment illustré.
Préface de Jean-Pierre Guéno
Catherine Labaume-Howard
Lettres de la “der des der”
14x20 - 352 pages
26,00 euros

