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Janvier/février 2010

Tout d’abord, que chacune et chacun des
destinataires de cette lettre sache que
La Louve lui adresse ses

En librairie le 22 janvier 2010, le
livre dans lequel les auteurs n’y
vont pas par quatre chemins !
« Ils passaient par là », dit-on souvent... Mais qui ? Et où ? Ce sont
ces questions, entre autres, que pose
cet ouvrage. Attention : “politiquement incorrect” ! Et passionnant...

Denise Péricard / Louis Mollaret
Chemins de Compostelle...
14x22, 368 pages, broché,
150 photos noir & blanc
ISBN 978-2-916488-34-9
27,00 euros

La Louve est sortie de sa tanière...
* Au festival de Grenade (31), librairie Le Grand Selve,
les 7 et 8 novembre 2009 : un petit clin d’oeil amical à
Muriel, qui a fait exploser le compteur des ventes de La
Relique... et quand on dit “exploser”, il ne faut y voir bien
entendu aucune allusion idiote au nom de la ville...
* Et un immense merci à la librairie Torcatis (Perpignan)
où nous avons eu le plaisir de voir une longue table entièrement occupée, un mois durant, par les ouvrages de La
Louve. Et puis, saurons-nous dire assez quelle est la qualité de l’accueil dans cette belle librairie ?
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Toujours à paraître
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Enfin, dernière nouvelle (oui, de
l’an dernier, on sait, mais on n’a
jamais prétendu que cette lettre
était un quotidien) :
l’ouvrage de Chantal Fraïsse,
Moissac, histoire d’une abbaye,
a obtenu le
Prix Histoire 2009 de
l’Académie du Languedoc
Pierre-Yves Le Prisé
Images de pierre
14x22, 384 pages, broché,
300 photos
et dessins noir & blanc
ISBN 978-2-916488-36-3
27,00 euros

Patrice Foissac
Histoire des collèges...
14x22, 608 pages, broché,
30 photos
et dessins noir & blanc
ISBN 978-2-916488-35-6
32,00 euros

Chantal Fraïsse
Moissac,
histoire d’une abbaye
14x22, 288 pages, broché,
ISBN 2-916488-05-7
21,00 euros

