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Les contes « Farfelunes » de Petit-Bobo
Imaginez que vous êtes attablés un soir 
d'été, à la fraîche, sous la tonnelle de vigne 
et que ces contes « farfelunes », au lieu de 
les lire, vous entendiez Petit-Bobo les 
raconter... Ouvrez vite le livre et écoutez !
Auteur : Pierre Maguelon
Imprimé : 101 pages [16,82 X 26]
ISBN : 978-2-917250-50-1
N° de catalogue : 11153171
Prix Public : 28€
Prix Libraire : 21,80€
Ebook : 10€
http://editiondelamouette.com/lescontesfarfelunes

ROMAN / NOUVELLES

Des Gens De Pas Grand-Chose Dans Un Petit Pays De Rien Du 
Tout (TOME 3)
« Et si cette fois je me servais de ma jugeote, 
plutôt que de mettre mon corps en danger ? » 
Voilà ce qu’a dû se dire Marius lorsqu’il eut à 
répondre à la terrible attaque de son cousin. 
Dans ce dernier tome, le voici donc engagé 
dans une lutte pour conserver son bien, son 
travail et garantir l’avenir des siens. Fait 
nouveau, enfin, pour la première fois, il 
accepte de se faire aider. Cette histoire n’a 
pas de fin. Elle n’a que des commencements. 
Une fois que la Drobie et la Beaume ont tout 
emporté vers la Méditerranée, demeure le 
parfum enivrant des sentiments, la couleur 
des paysages lavés par les pluies et le goût du basilic et des 
tomates fraîchement cueillies.
Auteur : Jean Tirelli
Imprimé : 213 pages [15,6 X 23,4]
ISBN : 978-2-917250-51-8
N° de catalogue : 11358300
Prix Public : 17,30€
Prix Libraire : 11,90€
Ebook : 8,30€
http://editiondelamouette.com/DesGensDePasGrandChose3

Attention, un vieux peut en cacher un autre
C’est après avoir épluché une étude 
sociologique de l’Institut GAGA (Gériatrie 
Appliquée et Génétique Ancestrale) que 
Guy Escure a compris que le « vieux » était 
devenu très « tendance ». Délaissant les 
créneaux fort encombrés des régimes 
hypocaloriques ou de la ménopause de la 
ménagère de plus de cinquante ans, il s’est 
donc attelé à la rédaction d’un recueil de 
nouvelles, parsemé de courts poèmes, où, 
avec un humour à toute épreuve, il dresse 
les portraits de gérontes atrabilaires, 
geignards, résignés, suicidaires… ou, à l’inverse, heureux de 
vivre, optimistes, combatifs, parfois révoltés, et bien décidés à 
mener la vie dure à la Camarde. Attention, ce livre est à mettre 
entre toutes les mains…
Auteur : Guy Escure
Imprimé : 111 pages [14,8X21]
ISBN : 978-2-917250-49-5
N° de catalogue : 11013939
Prix Public : 14€
Prix Libraire : 9,80€
Version téléchargée     : 7€
http://editiondelamouette.com/unvieuxpeutencacher.aspx

Le silence ne ment jamais
Il a six ans. Sa jeune vie bascule. Plus rien 
ne sera comme avant. Vingt ans plus tard, 
la découverte d’une voiture calcinée va 
entraîner une enquête complexe. 
Mensonges, trahisons, changements 
d’identité, meurtres, disparitions, vont 
constituer un « puzzle » dont la dernière 
pièce ne pourra être posée qu’au dernier 
mot de la dernière ligne de ce thriller aux 
multiples rebondissements et au suspens 
garanti.
Auteur : Marion Moulin
Imprimé : 402 pages [14,8X21]
ISBN : 978-2-917250- 48-8
N° de catalogue : 10767431
Prix public : 24,50€
Prix libraire : 17,15€
Version téléchargée     : 12,25€
http://editiondelamouette.com/Lesilencenementjamais  .aspx  
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Le train sous la neige
Un autorail est bloqué par la neige en 
montagne. Un homme étrange en descend et 
s’éloigne dans le brouillard. Il erre 
longtemps et finit par trouver refuge dans 
une maison qui semble abandonnée. Ce 
qu’il va découvrir dans cette demeure va 
bouleverser sa vie… C’est le point de départ 
d’un roman très singulier, passionnant, 
parfois angoissant où la plume de l’auteur 
semble sous l’emprise de forces 
mystérieuses, entraînant, par son écriture à 
la fois exigeante et poétique, le héros et le 
lecteur vers une chute aussi inattendue qu’inéluctable. Un livre 
placé sous le signe de l’inquiétante étrangeté et qui pourrait bien 
ébranler vos certitudes.
Auteur : André Gardies
Imprimé : 175 pages [14,8X21]
ISBN : 978-2-917250-46-4
N° de catalogue : 10435769
Prix Public : 16€
Prix libraire : 11,37€
Version téléchargée     : 8€
http://editiondelamouette.com/Letrainsouslaneige.aspx

La Rébellion des Gueux
En 1735, sous le règne du bien aimé Louis 
XV, si la vie est douce à Versailles pour les 
nobles pendant que Voltaire allume le 
siècle de ses lumières, en Ardèche sévit la 
plus grande misère. Accablés d’impôts et 
désespérés, « les gens de terre » n’auront 
d’autre choix que de se révolter contre 
l’ordre établi. C’est à Joyeuse que la 
rébellion sera la plus forte. Les collecteurs 
d’impôts seront attaqués, des maisons de 
notables seront incendiées et la répression 
sera terrible : c’est ce qu’on peut apprendre 
en consultant les archives départementales… Action, complots, 
bravoure, amour, libertinage, trahisons, passions… sont parmi les 
ingrédients de ce roman historique annonciateur de la révolution 
de 1789.
Auteur : François Allamel
Imprimé : 153 pages [14,8X21]
ISBN : 978-2-917250-45-7
N° de catalogue : 10184467
Prix public : 16€
Prix libraire : 11,37€
Version téléchargée     : 8€
http://editiondelamouette.com/LaRebelliondesGueux.aspx

Les Frasques de Cupidon
Une servante séduite par son baron de maître 
; une maîtresse femme à l’appétit sexuel 
insatiable ; un amoureux prêt à prendre tous 
les risques pour séduire sa belle ; un pâtre 
dont le bonheur ne veut pas ; une jeune fille 
jouant les femmes fatales ; un fils assistant 
au mariage rocambolesque de son père ; un 
cœur d’artichaut invitant toutes ses ex à son 
propre mariage ; et enfin, une histoire 
d’amour au pays de la bouvine en Petite 
Camargue… Voilà donc ce que Cupidon a 
dans son carquois : Huit nouvelles relatant 
des aventures amoureuses… Avec une certaine délectation, 
l’auteur entraîne le lecteur dans des histoires où se côtoient 

l’humour et le drame, rappelant parfois certaines nouvelles de 
Guy de Maupassant. Souhaitons-leur autant de succès.
Auteur : Hélène Meynadier-Morel
Imprimé : 111 pages [14,8X21]
ISBN : 978-2-917250-44-0
N° de catalogue : 10065942
Prix public : 14€
Prix libraire : 9,80€
Version téléchargée     : 7€
http://editiondelamouette.com/lesFrasquesdeCupidon.aspx

Le Circuit des Lacs Bleus
Dans ce livre, teinté d’un humanisme profond 
et de poésie mâtinée d’humour, on peut se 
demander où commence le roman ? Où se 
termine le vécu ? Où commence le rêve ? Où 
se termine la réalité ? Une chose est sûre : le 
lecteur part en « voyages » en dehors du 
Temps et de l’Espace en compagnie d’un 
véritable écrivain philosophe dont 
l’intelligence du propos n’a d’égal que l’amour 
qu’il porte à son Ardèche, celle du Bas-
Vivarais.
Auteur : Paul David
Imprimé : 259 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-917250-42-6
N° de catalogue : 9647092
Prix public : 19€
Prix libraire : 13,60€
Version téléchargée     : 9€
http://editiondelamouette.com/LeCircuitdesLacsbleus.aspx

…et vogue la vie
Anne, trente huit ans, jolie, intelligente, 
sensible, est heureuse avec Eric et leur fille 
Elodie. Rien ne semble pouvoir venir 
troubler ce bonheur. Et pourtant… La 
trahison, la passion, la jalousie vont envahir 
le quotidien de cette famille si unie, 
entraînant les personnages et le lecteur dans 
un tourbillon d’amours interdits, de 
sensualité et de haines d’où personne ne 
sortira indemne. Ce livre est un roman 
d’amour teinté de romantisme écrit par un 
auteur qui connaît bien le fond de l’âme 
humaine.
Auteur : Nadine Costa
Imprimé : 158 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-917250-40-2
N°catalogue : 9444517
Prix public : 16€
Prix Libraire : 11,37€
Version téléchargée     : 8€
http://editiondelamouette.com/etvoguelavie.aspx
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Le Passé Volé
Contrainte de fuir précipitamment la 
Belgique, Louisiane se réfugie à Mèze dans le 
Sud de la France. Elle parvient tant bien que 
mal à laisser derrière elle les démons du 
passé. Alors qu’elle commence à peine à se 
construire une nouvelle existence, Louisiane 
va être confrontée au meurtre de son amie, à 
des secrets de famille et à des histoires qui 
remontent à la Seconde Guerre Mondiale. 
Dans cette petite ville apparemment très 
paisible, certains habitants ne sont pas 
exactement ce qu’ils veulent laisser paraître. 
Voilà un thriller étonnant de bout en bout qui n’est pas sans 
rappeler les romans d’Agatha Christie où alternent douceur de 
vivre et énigmes policières passionnantes plongeant l’héroïne et le 
lecteur dans un labyrinthe dont on se sort vraiment (peut-être) 
qu’après le mot Fin.
Auteur : Christine Loubet-Sartrou
Imprimé : 316 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-917250-36-5
N° de catalogue : 9043712
Prix public : 21 €
Prix Libraire : 14,88 €
Version téléchargée     : 10,50 €
http://editiondelamouette.com/LePasseVole.aspx

La guerre des fous
L’héroïne de cette histoire sait, depuis sa 
prime jeunesse passée à Oran (Algérie), que 
plane sur elle une terrible MENACE… Elle va 
vivre avec ce danger permanent comme on vit 
avec une maladie incurable que l’on tente en 
vain d’apprivoiser. Et n’aura de cesse de 
vouloir à tout prix identifier cette MENACE 
afin de pouvoir la regarder en face et la 
combattre de tout son corps, son esprit, son 
âme… Jusqu’à la folie ? La Guerre des Fous 
devrait ébranler beaucoup d’idées reçues sur 
ce qu’on a appelé, jadis, « les événements 
d’Algérie » et révéler au lecteur des secrets de famille aussi 
incroyables que terrifiants !
Auteur : Michèle Hamonet
Imprimé : 142 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-917250-35-8
N° de catalogue : 8879279
Prix public : 16 €
Prix libraire : 11,37 €
Version téléchargée     : 8 €
http://editiondelamouette.com/LaGuerredesFous.aspx

Le Chagrin de Minos
Minal est un manadier heureux et comblé. 
D’origine grecque, installé avec sa famille 
depuis deux générations en Camargue, à 
force de travail et de passion, il a su 
s’intégrer dans ce pays à la fois sauvage et 
fraternel, aux traditions ancestrales. Dans le 
monde de la « Bouvine », il jouit du respect 
de tous. Ses taureaux cocardiers ont une 
solide réputation et « brillent » dans toutes 
les arènes de la région et au-delà. Un jour, 
un taureau blanc, venu d’on ne sait où, va 
faire son apparition...
Auteur : Alain Rizzolo–Mege

Imprimé : 147 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-917250-32-7
N° catalogue : 8652334
Prix Public : 16 €
Prix Libraire : 11,37 €
Version téléchargée     : 8 €
http://editiondelamouette.com/LeChagrindeMinos.aspx

Cuvée Joyeuse
20 nouvelles de derrière les fagots dans les 
vignobles, de l’Ardèche à la mer. Récits et 
anecdotes pleins de truculence qui peuvent se 
lire en dégustant un bon vin du Sud de la 
France.
Auteur : Roland Hours
Imprimé : 267 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-917250-29-7
N° catalogue : 8336997
Prix Public : 18,50 €
Prix Libraire : 13,10 €
Version téléchargée     : 8,50 €
http://editiondelamouette.com/CuveeJoyeuse.aspx

Il était sept fois…
Dans le car, assis aux côtés d’une étrange 
compagne de voyage, un passager livre peu à 
peu les secrets de son carnet d’écritures. Au 
fil des virages, sept nouvelles au parfum 
d’Ardèche se balancent entre le drame et 
l’humour, croisant çà et là, au hasard des 
carrefours cévenols, la fiction et la réalité.
Auteur : Roland Hours
Imprimé : 160 pages [15,6X23,4)
ISBN : 978-2-917250-17-4
N° de catalogue : 6528173
Prix Public  : 16€
Prix Libraire  : 11,37€
Version Téléchargée  : 8€
http://editiondelamouette.com/iletaitseptfois.aspx

Des Nouvelles de Sicile
Pour  en  être  originaire,  et  sur  plusieurs 
générations,  Charles  Formosa  prend  plaisir  à 
nous plonger au cœur de cette Sicile, si attirante 
et  si  complexe.  Mêlant  intrigues,  anecdotes 
véridiques et recettes de cuisine, il nous emmène 
dans la Sicile d’hier et d’aujourd’hui,  à travers 
des  histoires  où  l’on  croise  tour  à  tour  :  un 
mafieux  retiré  au  pays,  la  petite  paysannerie 
sous le joug de grands propriétaires terriens, des 
familles  très  particulières  aux«  histoires  »  ô 
combien surprenantes,  des hordes de touristes 
venant envahir une île où le poids des coutumes 
ancestrales  pèse  lourdement  sur  le  désir  de  modernité  de  ses 
habitants…  Peuplée  de  gens  taciturnes,  susceptibles,  et  à  la 
réputation plutôt sinistre, la Sicile reste mystérieuse pour beaucoup, 
même et surtout pour les Italiens.
Auteur : Charles Formosa
Imprimé : 152 pages [15,6 X 23,4]
ISBN : 978-2-917250-27-3
N° catalogue : 8124518
Prix public : 16 €
Prix libraire : 11,37 €
Version téléchargée     : 8 €
http://editiondelamouette.com/DesnouvellesdeSicile.aspx
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Des nouvelles de la mort…
Préfacées par Alain Rollat, ces Nouvelles de la 
Mor t pourraient être pêchées ça et là dans la 
presse, rubrique faits-divers. Elles pourraient 
parler de vos amis, de vos voisins, de ces gens 
que vous ne saluez pas lorsque vous les croisez 
sur le pas de votre porte. Qui sont-ils ? Entre 
jeunesse désespérée, troisième âge délaissé, 
lesbiennes sado-maso et copinages sur Internet, 
c’est plus que l’absence de dialogue 
intergénérationnel que Julie Gommes met en 
avant dans ce livre. Elle y parle avec un humour 
corrosif d’une société qui va tellement vite qu’on 
n’y existe plus, ou alors juste en surface et en 
couleurs. Une société qu’elle regarde, qu’elle écoute, qu’elle respire et 
qui coule dans ses veines à l’instar d’un poison qui la grignote à petit 
feu.
Auteur : Julie Gommes
Imprimé : 88 pages[15,6X23,’]
ISBN : 978-2–917250-25-9
N° catalogue : 7900836
Prix public : 12€
Prix libraire : 8,53€
Version téléchargée : 6€
http://editiondelamouette.com/Desnouvellesdelamort.aspx

Des Gens De Pas Grand–Chose Dans Un 
Petit Pays De Rien Du Tout…
Marius découvre, cachée dans la terre, une 
petite fortune. D’impitoyables truands vont 
surgir dans la vie de l’ardéchois. Ce pourrait 
être une banale aventure policière. Mais 
Marius n’a rien d’un héros traditionnel. Il est 
fossoyeur et correcteur de manuscrits. 
L’enfant qui est en lui se bat comme on se bat 
dans les rêves éveillés, tandis que l’homme 
aime comme on aime quand on est sûr de 
rien. Ses amis sont là pour le soutenir mais 
lui tient à se débrouiller seul « comme un grand ». Alors 
commence, au cœur de ce pays magnifique, au milieu de ces 
personnages pittoresques, la première partie d’une histoire 
palpitante, d’amitié, d’amour et de combat pour la vie…
Auteur : Jean Tirelli
Imprimé : 269 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-917250-23-5
N° catalogue : 7825074
Prix Public : 18,50 €
Prix Libraire : 13,10 €
Version  téléchargée     : 8,50 €
http://editiondelamouette.com/DesGensDePasGrandChose.aspx

Des Gens De Pas Grand-Chose Dans Un Petit Pays De Rien Du 
Tout… TOME 2
Après avoir réussi, dans le Tome 1, à sauver 
sa tête, Marius retrouve le cours de la vie 
douce et calme de son village ardéchois : 
controverse avec un vieux du pays, disputes 
de comptoirs, affaires de chasse, polémiques 
éoliennes, transfert rocambolesque de la 
gendarmerie à Valgorge, querelles 
municipales… Marius se décide à changer 
d’air et part rejoindre Marie, l’amour de sa 
vie, en Italie. Malheureusement, le voyage ne 
se passe pas comme prévu : une menace pèse 
sur Marie. Alors, Marius, que rien n’impressionne plus, pas même 
le mafioso Del Passo, va tenter, une fois encore, en se battant 

comme ça vient, de la sortir de ce mauvais pas… Qui oserait dire 
qu’on s’ennuie entre Beaume et Drobie ? Une chose est certaine, 
le lecteur ne peut pas s’ennuyer en lisant la deuxième partie de 
cette histoire toujours pleine de rebondissements, de personnages 
pittoresques, d’humour, et surtout d’amour et d’amitié…
Auteur : Jean Tirelli
Imprimé : 246 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-917250-33-4
N° catalogue : 8837873
Prix public : 17,50 €
Prix libraire : 12,10 €
Version téléchargée     : 8,50 €
http://editiondelamouette.com/DesGesnDePasGrandChose2

Kronos - 1 - Les Sentinelles du Temps
Ce livre est le premier épisode d’une trilogie 
passionnante où s’entrechoquent : la vérité 
historique et le fantastique, le rationnel et les 
découvertes scientifiques inimaginables, les 
combats âpres et les idéaux nobles, les 
horreurs de la guerre et les actes héroïques, les 
suspens insoutenables et les moments 
d’accalmies, les haines tenaces et les élans du 
cœur… Un pur roman de SF à la croisée des 
époques et dans un espace temps où Marck 
Spitz, le héros, tente d’accomplir sa mission et 
de retrouver son honneur en même temps que 
l’Amour… 
Auteur : Frédéric Gonzalès
Imprimé : 189 pages [15,6X23,4] 
ISBN : 978-2-9172-5002-0
N° catalogue 1910733
Prix public  : 16€
Prix Libraire  : 11,37€
Version Téléchargée  : 8€
http://editiondelamouette.com/sentinelles.aspx

Kronos − 2 − Lex
Ce livre est le deuxième épisode d’une trilogie 
passionnante qui nous propulse dans le 
Temps : en 2054. L’action se déroule dans une 
ville méditerranéenne du sud de la France, qui, 
comme la plupart des cités de ce milieu de 21ème 

siècle, s’est développée verticalement ; 
permettant aux classes privilégiées de résider 
sur les hauteurs, dans les niveaux dits 
supérieurs,  tout en ignorant les classes 
défavorisées condamnées à tenter de survivre 
au niveau Zéro, dans « La Profondeur ».
Falco, notre héros, est le chef d’un groupe d’enquêteurs des forces 
de sécurité chargée de faire régner l’ordre républicain dans cette 
zone sensible où règnent tous les trafics, tous les dangers, toutes 
les injustices. Des faits étranges, des crimes, ressemblant à des 
exécutions programmées par un mystérieux justicier, vont 
précéder l’arrivée dans le groupe de Falco d’un novice imposé par 
la hiérarchie : Larkham.  
Au fil des missions, une réelle amitié va naître entre Falco et son 
nouveau coéquipier. Puis c’est le drame. Un drame qui va 
entraîner les personnages et le lecteur dans une aventure à 
couper le souffle où « presque » toutes les énigmes seront 
résolues…
Auteur : Frédéric Gonzalès
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Imprimé : 172 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-9172-5005-1
N°catalogue : 2728591
Prix public : 16€
Prix Libraire  : 11,37€
Version Téléchargée  : 8€
http://editiondelamouette.com/lex.aspx

Kronos – 3 – Le choc des époques
Troisième et dernier (?) épisode de la saga 
KRONOS. Alors, si vous voulez savoir, entre 
autres, pourquoi et comment Napoléon, 
Lénine et Hitler se retrouvent impliqués 
dans une même histoire aux destins croisés 
et pourquoi et comment les héros Spitz, 
Larkham et Falco sont obligés d’unir leurs 
efforts pour tenter de sauver « ce qui est et 
doit être », plongez-vous dans ce « Choc des 
Epoques » et laissez-vous entraîner dans un 
tourbillon vertigineux jusqu’à l’épilogue de 
cette saga passionnante de bout en bout et susceptible, en plus 
de vous faire passer un bon moment, d’éveiller en vous des 
interrogations nouvelles sur le pourquoi du comment de la 
présence de l’Homme dans l’Univers.
Auteur : Frédéric Gonzalès
Imprimé : 191 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-9172-5011-2
N°catalogue : 4392331
Prix Public  : 16€
Prix Libraire  : 11,37€
Version téléchargée  : 8€
http://editiondelamouette.com/chocdesepoques.aspx

Kronos (Relié cartonné)
Frédéric Gonzalès, gendarme de son état, est 
sétois et auteur de romans de science fiction. 
Kronos est une véritable saga intemporelle. 
Sont réunis dans ce magnifique livre relié à 
couverture rigide, les 3 épisodes déjà sortis 
séparément : Les Sentinelles du Temps, Lex et 
Le Choc des époques. Alors, laissez-vous 
entraîner dans le tourbillon vertigineux de 
cette saga jusqu’à l’épilogue de ses trois 
épisodes passionnants de bout en bout et 
susceptibles (avant le 4ème épisode ?) en plus 
de vous faire passer un bon moment, 
d’éveiller en vous des interrogations nouvelles sur le pourquoi du 
comment de la présence de l’Homme dans l’Univers.
Auteur : Frédéric Gonzalès
Imprimé relié édition luxe : 543 pages [15,24X22,86]
ISBN : 978-2-917250-13-6
N° de catalogue : 5639042
Prix Public  : 35€
Prix Libraire  : 28,43€
Version téléchargée  : 15€
http://editiondelamouette.com/kronosrelie.aspx

Juste une parenthèse
Hélène Rouche est cadre de santé dans un 
hôpital psychiatrique. Son chef de service, 
Pierre Forges, psychiatre, est un charmant 
despote qu’elle a appris à connaître avec les 
années, et malgré son caractère difficile, elle 
l’apprécie dans leur relation professionnelle 
sans ambiguïté. Et pourtant une soudaine 
passion amoureuse va naître entre eux et les 
entraîner vers un destin implacable et 
incroyablement mélodramatique.
Auteur : Michel Duval
Imprimé : 292 pages [15,24X22,86 ]
ISBN : 978-2-917250-19-8
N° de catalogue : 6856614
Prix public : 19,90€
Prix Libraire  : 14,12€
Version Téléchargée  : 9€
http://editiondelamouette.com/parenthese.aspx

Le Feu de l’Amitié (Roman Policier)
L’incendie d’un pavillon dans le quartier 
résidentiel de Garrignan, village situé près de 
Sète (34), marque le début d’une histoire 
énigmatique. Le lieutenant Jérôme Cabrol 
enquête. Ses investigations le mèneront dans 
un véritable labyrinthe où se mêlent 
intimement crime, mensonge, lâcheté, 
trahison, amitié, perversité, terrorisme, 
secret d’Etat et passion amoureuse pour, 
peut-être, au bout du dédale, aller à la 
rencontre de lui-même et entrevoir la vérité…
Auteur : Véronique Terny-Lecigne
Imprimé : 206 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-9172-5008-2
N°catalogue : 3686579
Prix Public  : 16€
Prix Libraire  : 11,37€
Version Téléchargée      : 8€ 
http://editiondelamouette.com/feudelamitie.aspx

Illusions d’optique
Rappaport, ex soixante huitard devenu 
photographe de quartier et en pleine crise 
identitaire, pour, peut-être,  mieux discerner 
parmi ses souvenirs quelle fut l’origine de ses 
illusions passées, nous raconte l’histoire de trois 
personnages, trois rêveurs : un français, un 
marocain et un autrichien. Trois individus qui 
n’ont donc, entre eux, a priori aucun lien 
culturel évident. Pourtant, le hasard (?), qui 
préside à leur rencontre leur fera commettre 
ensemble un exploit qu’ils espèrent 
« salvateur »…
Ce texte tourne vite à l’interrogation philosophique et sa réflexion 
nous emmène, historiquement, aussi loin, que le peut, 
géographiquement, un road book policier. Ce récit, devenu une 
véritable thérapie pour Rappaport, lui apportera t-il davantage de 
lucidité et de sagesse ?
C’est en tous cas la question ouverte, qu’à 65 ans, nous pose, en 
parfait autodidacte, Jean−Louis Dupont, l’auteur de ce premier 
roman... 
Auteur : Jean-Louis Dupont
Imprimé : 233 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-9172-5004-4
N°catalogue : 2388340
Prix public  : 17€
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Prix Libraire : 12,32€
Version Téléchargée  : 8€
http://editiondelamouette.com/illusions.aspx

Le Cri de la Saint Jean 
Pourquoi ce suicide ? Qui était-il vraiment ce 
père aux multiples facettes ? Ange ? Démon ? 
Humaniste ? Mafioso ? Parti à la recherche de 
l’âme véritable de son père, Luigi va 
entreprendre un voyage initiatique dans le 
cœur des hommes, au pays de la « Bouvine » et 
de la Tradition ; un voyage semé d’épreuves, 
d’énigmes, de sang, de larmes, de joies, 
d’amour, d’humour et d’un CRI pour, peut-
être, entrevoir une parcelle de vérité… 
Auteur : Pierre Lasne 
Imprimé : 187 pages (15,6X23,4) 
ISBN : 978-2-9505-8693-3
N°catalogue : 747474
Prix Public : 16€
Prix Libraire : 11,37€
Version Téléchargée  : 8€
http://editiondelamouette.com/cri.aspx

Je Suis ou la scissure de Sylvius
En 2035, Camille Rivière travaille pour un grand 
groupe européen de communication. Il a été choisi 
pour réaliser la première interview en direct-live de 
"DIEU" ! Mais comment est-ce possible ? Tout au 
long des 33 chapitres, l'auteur entraîne le lecteur 
dans une réflexion grave et pourtant drôle sur le 
pouvoir du cerveau et de ses (futures ?) 
manipulations génétiques...
Auteur : Pierre Lasne
Imprimé : 164 pages (15,6X23,4)  
ISBN : 978-2-9505-8695-7
N°catalogue : 731473
Prix Public : 16€
Prix Libraire : 11,37€
Version Téléchargée : 8,75€
http://editiondelamouette.com/jesuis.aspx

L'inconnue de l'Horloge
Jacques Lagneau est un jeune journaliste 
aveyronnais monté à Paris pour réussir et 
devenir célèbre grâce à sa plume. Ce nouveau 
Rastignac devient rapidement un "nègre" à 
succès très recherché mais ne trouve pas 
d'éditeur pour ses propres romans. Il décide de 
tout faire pour devenir célèbre, y compris le 
"pire" dont une Inconnue va être témoin ! 
Auteur : Pierre Lasne
Imprimé : 173 pages (15,6X23,4) 
ISBN : 978-2-9505-8694-0
N°catalogue : 743042
Prix Public : 16€
Prix Libraire : 11,37€
Version Téléchargée : 8,75€
http://editiondelamouette.com/inconnue.aspx

Tranches de Karmas
André Ribot a 36 ans. Il est sétois, 
célibataire, musicien professionnel et plutôt 
cartésien. Ce saltimbanque dont la vie est 
jalonnée d'hôtesses de bar, de légionnaires, 
de voyous, de producteurs de disques, de 
rugbymen... Ne semble pas être prédisposé à 
l'EXTRAORDINAIRE... Et pourtant il va faire 
une rencontre qui va bouleverser ses 
"certitudes"...
Auteur : Pierre Lasne
Imprimé : 166 pages (15,6X23,4)
ISBN : 978-2-9505-8690-2
N°catalogue : 782666
Prix Public : 16€
Prix Libraire : 11,37€
Version Téléchargée : 8,75€
http://editiondelamouette.com/karmas.aspx

CHRONIQUE/RECIT

Sète a joliment traversé l’après-guerre
Le lecteur découvre un nouveau chapitre de 
l’histoire d’une ville méditerranéenne dans 
une période où malgré les conflits sociaux, 
les luttes politiques tendues, Sète reste 
optimiste, chaleureuse, festive, aussi fière 
de ses enfants célèbres (Valery, Vilar, 
Clavel, Brassens…) que de ses citoyens les 
plus modestes ou de ses chevaliers de la 
tintaine. Ce livre, écrit avec tendresse, 
humour, qui se teinte de poésie, touchera 
tous ceux qui aiment l’île singulière.
Auteur : Robert Albiol
Imprimé : 178 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-917250-43-3
N°catalogue : 9711116
Prix public : 16€
Prix libraire : 11,37€
Version téléchargée     : 8€
http://editiondelamouette.com/Seteajolimenttraverse.aspx

Maux de Miel, Mots de Fiel « Le Teste-
Amants de Bretzelde 7 »
Recueil de chroniques issues de la 
tourmente d’une néoquinqua, que cette 
échéance canonique incite à se comporter 
tantôt comme une adolescente attardée, avec 
des coups de cœur et de gueule passionnels, 
tantôt comme une dame âgée raisonnable 
qui doit accepter de ne plus avoir vingt ans 
et baisser un peu la garde pour des combats 
dont elle n’a plus l’énergie.
Auteur : Bretzel Desète
Imprimé : 193 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-9172-5014-3
N° catalogue : 4892238
Prix Public : 16€
Prix Libraire : 11,37€
Version Téléchargée : 8€
http://editiondelamouette.com/Maux.aspx
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Moi, ça va et vous ?
L'auteur  raconte  avec  talent  sous  forme  de 
chroniques  satiriques  et  avec  un  humour 
décapant  sa  relation  "intime"  avec  les 
docteurs, la maladie, les curés, les politiques, 
les syndicats, la télé, l'administration... « Moi, 
ça va et vous ? » entraîne le lecteur dans un 
labyrinthe « pamphletosocietal » dont il sortira 
à  coup  sûr,  mais  peut-être  différent,  et 
susceptible, après le mot FIN, de répondre : « 
Moi, ça va mieux »
Auteur : Michèle Hamonet
Imprimé : 116 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-9172-5016-7
N° catalogue : 6465259
Prix Public : 14€
Prix Libraire : 9,45€
Version téléchargée : 7 €
http://editiondelamouette.com/cava.aspx

ESSAI

La Vieillesse est l’Avenir de l’Homme
A l’heure où dans l’histoire de l’humanité on 
n’a jamais connu une telle espérance de vie ; 
où le « Troisième Âge » n’est plus l’âge dit de 
la Vieillesse ; où l’on parle de repousser l’âge 
de la retraite, où l’on parle même 
d’immortalité prochaine… Cet essai, autour 
du vieillissement, est un réel bain de 
jouvence, car même si l’auteur aborde le 
sujet de front sans nier les difficultés et les 
problèmes nouveaux engendrés par le 
vieillissement de notre société, elle nous 
délivre un message d’espoir réel et nous 
donne quelques clés essentielles pour vieillir le mieux possible. 
Auteur : Magui Chazalmartin
Imprimé : 107 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-917250-39-6
N° catalogue : 9416812
Prix Public : 14€
Prix Libraire : 9,80
Version Téléchargée     : 7€
http://editiondelamouette.com/laVieillesse.aspx

Socialisme et Utopie
Non ! Le capitalisme financier spéculatif 
d’hier ne doit pas renaître de ses cendres. Le 
Socialisme a encore de beaux jours devant 
lui à condition qu’il remette l’argent à sa 
place, qu’il finance avec de l’argent propre 
des économies de proximités au service des 
hommes, qu’il promeuve une Economie 
sociale et écologique, et qu’il fasse naître 
enfin une Politique Utopiste rendant possible 
ce qui est nécessaire...
Auteur : Jean-François Boissel
Imprimé : 154 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-917250-31-0
N° de catalogue : 8490602
Prix Public : 16€
Prix Libraire : 11,37€
Version Téléchargée     : 8€
http://editiondelamouette.com/SocialismeetUtopie.aspx.

THEÂTRE

Cadeau Surprise
Pascal rentre chez lui bien éméché, se 
trompe d’appartement, se retrouve chez 
Diane. Á partir de là vont s’enchaîner 
frayeurs, surprises, larmes, violences, 
quiproquos, rires, tendresse, amour. Dans 
cette pièce, tout commence comme dans la 
plus pure tradition du « Théâtre de 
Boulevard » mais rapidement, on se rend 
compte que « Cadeau Surprise » n’est pas 
une comédie légère et que l’auteur donne à 
ses personnages une profondeur devenue 
rare sur une scène de théâtre contemporain. Comme quoi, on 
peut distraire et faire réfléchir. C’est tout le mérite de Nadine 
Costa.
Auteur : Nadine Costa
Imprimé : 109 pages [15,6 X 23,4]
ISBN : 978-2-917250-28-0
N° catalogue : 8274544
Prix public : 14€
Prix libraire : 9,45€
Version téléchargée     : 7€  
http://editiondelamouette.com/CadeauSurpise.aspx

Si et Seulement Si…
Genre : Comédie Dramatique. 
Camille et Léa vivent ensemble depuis cinq 
ans et traversent une crise difficile et 
complexe. Avec humour et sévérité, avec 
clairvoyance et candeur – et vice-versa –, elles 
se cherchent, se trouvent, se perdent, se 
retrouvent… Quelles réponses sauront-elles 
apporter à leur amour ?
Auteur : Belinda Bismuth
Imprimé : 126 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-9172-5022-8
N° catalogue : 7696403
Prix Public : 14€
Prix Libraire  : 9,47€
Version téléchargée : 7€
http://editiondelamouette.com/SietSeulementSi.aspx

BROCHURE

Le Pierô Story Show
Plaquette de présentation du Pierô Story 
Show. Pierre Lasne (dit Pierô) à la guitare 
électro acoustique et au chant et Pierre 
Peyras à la contrebasse et au chant. 
Photos : Jean Manuel Perez
Auteurs : Jean Manuel Perez/Pierre Lasne
Imprimé : 16 pages (16,50X22,86), Agrafé 
reliure, 80# blanc papier intérieur, pleines-
couleurs encre intérieure
N°catalogue : 850710 
Prix Public : 10€
Prix Libraire  : 7,10€
Version Téléchargée : 3,75€
http://editiondelamouette.com/pierostoryshow.aspx
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DICTIONNAIRE

Le Communicationnaire 2008
Cette nouvelle édition mise à jour est à la fois : 
un dictionnaire de la communication, en 
général, d’entreprise, en particulier et de 
distribution (la grande bien sûr !) dans le détail 
; un dictionnaire du jargon de la 
communication ; un dictionnaire de ce que doit 
savoir un dircom en plus de la communication ; 
un recueil d’anecdotes circulant dans la 
communication ; un outil indispensable à 
l’étudiant en communication ; une piqûre de 
rappel pour tous les professionnels de la 
communication ; une profession de foi d’un 
ancien dircom traitant d’un sujet en perpétuelle évolution avec 
juste un peu d’humour communicatif ; un troisième 
communicationnaire… 
Auteur : Pierre Lasne
Imprimé: 289 pages, 
ISBN: 978-2-9172−5003-7
N°catalogue : 1950226
Prix Public : 18€
Prix Libraire : 12,79€
Version Téléchargée : 9€
http://editiondelamouette.com/communicationnaire.aspx

BIOGRAPHIE

Le Dictionnaire De Mes Souvenirs (Tome A) 
Le premier Tome des mémoires de  Pierre Lasne 
écrites sous la forme d'un dictionnaire où les 
noms communs deviennent par association 
d'idées les clés ouvrant dans le cerveau le 
grenier des souvenirs... Environ 200 mots 
différents commençant par la lettre A permettent 
à l'auteur d'évoquer certains souvenirs plus ou 
moins drôles, tristes, intimes, cocasses, 
pénibles, véridiques, professionnels, familiaux, 
artistiques... de sa naissance jusqu'à l'âge de 55 
ans... En respectant absolument une règle : dire 
la vérité, SA vérité.
Auteur : Pierre Lasne
Imprimé : 157 pages , format pocket (10,8X17,46) 
ISBN : 978-2-9505-8697-1
N°catalogue : 916713
Prix Public : 12€
Prix Libraire : 8,53€
Version Téléchargée : 5€
http://editiondelamouette.com/souvenirsA.aspx

Le Dictionnaire De Mes Souvenirs (Tome B)
Après le succès du Tome A et comme prévu, 
l'auteur continue d'explorer sa mémoire et 
ses souvenirs sous forme de dictionnaire et 
nous propose le TOME B de ses mémoires 
où environ 400 noms communs deviennent 
"mots-clés" et titres d'anecdotes drôles, 
cocasses, tristes parfois et toujours 
véridiques...
Auteur : Pierre Lasne
Imprimé : 157 pages, format Pocket 
(10,8X17,46)
ISBN : 978-2-9172-5009-9
N°catalogue : 3951409
Prix Public : 12€
Prix Libraire : 8,53€

Version téléchargée     : 5€
http://editiondelamouette.com/souvenirsB.aspx

Chemin faisant… la Vie
Dans ce livre, Nicole Bandelier raconte l’histoire de 
Nicole Bandelier et nous invite à l'accompagner dans 
ses différentes aventures, ses déchirures, ses 
engagements, ses expériences professionnelles aussi. 
Elle confie beaucoup d'éléments intimes de son enfance 
et adolescence, mais se fait plus discrète sur sa vie de 
femme, et, par moment, quitte la prose pour l'écriture 
poétique afin d'exprimer, même en demi-teinte, ses 
sentiments profonds et la violence des émotions. Mais 
son récit est moins dans le but de se montrer que de 
comprendre, d'élucider au travers des événements, des 
rencontres, des choix qu'elle fait, la source, les 
fondements, les aspirations qui la constituent et la conduisent à devenir qui elle 
est aujourd'hui. La narration devient l'énonciation d'un cheminement, un outil de 
transmission, de partage. Elle n'hésite pas à préciser les influences qui l'ont 
traversée et à se relier à l'histoire politique et culturelle de l'époque.
Auteur : Nicole Bandelier
Imprimé : 290 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-917250-41-9
N° catalogue : 9507642
Prix Public : 21€
Prix Libraire : 14,88€
Version téléchargée     : 10,50€
http://www.editiondelamouette.com/CheminfaisantlaVie.aspx

Entre les dents, l’espoir
Hélène Lemoine s’est déplacée au gré des 
événements et de sa carrière d’Ouest en Est 
et du Nord au Sud de la France : Rennes, 
Strasbourg, Quimperlé, Sélestat, Haguenau, 
les Alpes Briançonnaise et enfin Rennes au 
lycée Chateaubriand. Tous ses collègues et 
élèves se souviennent de cette enseignante 
licenciée d’Histoire-Géographie (Officier des 
Palmes Académiques) qu’ils connaissaient 
sous le nom de Madame Louët et qui a 
consacré sa vie professionnelle au service de 
l’Education Nationale. En retraite, après avoir 
séjourné dans les Alpes et à Lyon elle s’installe (définitivement ?) 
à Sète. Née au fond de la Baie du Mont Saint Michel, elle a atteint 
« l’Île Singulière » dont le regard est pointé vers l’Afrique. 
Aujourd’hui, mère de famille accomplie et grand-mère comblée, le 
cœur serein, elle s’est lancée dans l’écriture d’une véritable saga 
en trois parties pour raconter les petits bonheurs et les grands 
malheurs de sa vie… en conservant quoi qu’il advienne « Entre les 
dents, l’espoir".
Auteur : Hélène Lemoine
Imprimé : 98 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-917250-37-2
N° de catalogue : 9071238
Prix Public : 15 €
Prix Libraire : 10,37 €
Version téléchargée     : 7,50 €
http://editiondelamouette.com/Entrelesdentslespoir
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LIVRE POUR ENFANTS

Anis, la petite souris verte
Pourquoi Anis la petite souris verte a-t-
elle peur ? Vous le saurez en lisant ce 
joli conte pour enfant écrit par une 
pédo-psychiatre
Auteur : Julie Rolland
Imprimé : 16 pages format (21,5X 21,5) 
ISBN : 978-2-9172-5000-6
N° de catalogue : 1295035
Prix Public : 10€
Prix Libraire : 7,58€
Version Téléchargée : 6,25€
http://editiondelamouette.com/anis.aspx

Les Sorcières Siamoises
Contes surréalistes empreints 
d’humanité s’adressant autant à des 
enfants qu’à des adultes épris de beauté 
et magie, sans crainte de voir s’envoler 
les Tattaous, ou le Grandmagnhac, ceux-
ci étant emprisonnés dès le livre refermé
Auteur : Nadia Esteba
Imprimé relié cartonné : 56 pages 
pleines couleurs [20,95X27,3]
ISBN : 978-2-917250-15-0
N°catalogue : 6810286
Prix Public : 28€
Prix Libraire : 21,80€
Version téléchargée     : 10€
http://editiondelamouette.com/sorcieres.aspx

Mémé Perd Un Peu La Tête !
Raphaël, 5 ans, vit dans sa petite 
famille, il est amoureux de sa maman 
comme tous les petits garçons de son 
âge. Il admire son papa, aime ses 
grands-parents, ses Tatys, et se 
demande pourquoi il n’a jamais 
rencontré ce Tonton Pierre que sa 
Mémé prend souvent pour lui. Elle est 
malade, sa Mémé, une vilaine maladie 
qui la rend parfois triste, parfois 
drôle, parfois un peu méchante…une 
maladie qui lui fait perdre un peu la tête : la maladie d’Alzheimer ! 
Mais il l’aime, sa Mémé, même s’il ne la comprend pas toujours. 
Cette histoire tendre et émouvante permet d’aborder la maladie 
d’Alzheimer avec les enfants dès leur plus jeune âge. A lire dès la 
lecture acquise ou à faire lire aux plus petits. 
TRES IMPORTANT ! Sur chaque exemplaire vendu : 1 € est 
versé à l’association France Alzheimer !
Auteurs : Mirabel / F. Pinero
Imprimé : 85 pages, format carré [19 X 19]
ISBN : 978-2-917250-21-1
N° catalogue : 7488039
Prix Public : 12€
Prix Libraire : 8,53€
Version téléchargée : 6€
http://editiondelamouette.com/meme.aspx

BD

Albert et Léon
Patrice DONZEL nous offre sa première 
B.D. à l'humour décalé, nous rappelant 
l'ambiance des Brèves de Comptoir dans 
un labyrinthe de jeux de mots, propres à 
satisfaire la gymnastique de l'esprit de 
tous les lecteurs amoureux de notre 
langue... et du Pastagat !
Auteur : Patrice Donzel
Imprimé : 51 pages format 
[22,59X27,94]
ISBN : 978-2-917250-38-9
N° de catalogue : 9281231
Prix Public : 15€
Prix Libraire : 10,50€
Version Téléchargée     : 7€
http://editiondelamouette.com/aAlbertetLeon.aspx

Piano
Première bande dessinée d'une jeune 
femme, aux multiples talents, rendant 
hommage, avec beaucoup d'humour et 
d'invention, au piano, à la musique, aux 
musiciens et aux grands compositeurs, et 
ce, avec un coup de crayon très efficace 
et personnel.
Auteur : Aurélie Py
Imprimé : 25 pages, format (21X29,7) 
ISBN : 978-2-91725-5001-3
N° de catalogue : 1254123
Prix Public : 10€
Prix Libraire : 7,58€
Version Téléchargée : 5€
http://editiondelamouette.com/piano.aspx

ALBUM COLLECTOR

Dessine-moi une chanson
115 dessinateurs célèbres illustrent les 
chansons de Roland Hours (Plantu, 
Wolinski, Alf, Chenez, Escoffier, Héran, 
Trez…)
Auteur : Roland Hours
Imprimé : 210 pages, format [21 X 29,7]
ISBN : 978-2-917250-47-1
N° catalogue : 10520991
Prix Public : 18€
Prix Libraire : 13€
Version Téléchargée     : 9€

http://editiondelamouette.com/dessinemoiunechanson.aspx
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La Vie « Singulière » des Petits Sétois
1 − La Pétanque
Francis Layrolle est sétois.  L’Edition de la 
Mouette a décidé de publier les meilleurs 
dessins de Francis Layrolle sous forme 
d’albums à thèmes et le titre générique de : 
La Vie « Singulière » des Petits Sétois. Et 
pour que ses dessins « sétois » soient à la 
portée de tous, Pierre Lasne, ancien 
directeur du Petit Sétois Illustré et grand 
admirateur de Francis Layrolle, décode et 
commente. 
Auteur : Francis Layrolle
Imprimé relié cartonné : 38 pages 
(21,5X28)
ISBN : 978-2-9172-5006-8
N° de Catalogue : 2571008
Prix Public : 28€
Prix Libraire : 21,80€
Version Téléchargée : 10€
http://editiondelamouette.com/viesinguliere.aspx

La Vie « Singulière » des Petits Sétois 
2 – Les Joutes
Auteur : Francis Layrolle
Imprimé relié cartonné : 33 pages 
(21,5X28)
ISBN : 978-2-917250-18-1
N° de Catalogue : 7092725
Prix Public : 28€
Prix Libraire : 21,80€
Version Téléchargée : 10€

http://editiondelamouette.com/joutes.aspx

La Vie « Singulière » des Petits Sétois
3 – La Pêche
Auteur : Francis Layrolle
Imprimé relié cartonné : 33 pages 
[21,5X28]
ISBN : 978-2-917250-34-1
N° de Catalogue : 8837873
Prix public : 28 €
Prix libraire : 21,80 €
Version téléchargée     :   10 €
http://editiondelamouette.com/LaPecheaspx

LIVRE D’ART

De Romero à Carmona
François Carmona fait partie de cette 
longue et talentueuse lignée de 
peintres sétois qui trouvent leur 
inspiration aussi bien dans les 
paysages de l’ Île Singulière qu’au plus 
profond d’eux-mêmes.
Auteur : François Carmona
Imprimé relié : 45 pages (21,5X28) 
Couverture cartonnée et jaquette 
pleines-couleurs
ISBN : 978-2-9172-5007-5

N° de Catalogue : 3258628
Prix Public : 35€
Prix Libraire : 28,43€
Version Téléchargée      : 10€
http://editiondelamouette.com/deromeroacarmona.aspx

POESIE

Le Dernier Humain
Artiste discret, posé sur la terre 
languedocienne, mais enveloppant dans 
son art la planète entière, Angel Gironès 
trace, sans concessions, un sentier 
d’espoir dans la jungle mercantile qui nous 
étouffe et détruit notre environnement. Les 
prédateurs n’ont pas encore eu raison de 
son acharnement à créer, avec vents et 
marées, contre acier et béton, un monde 
plus vivable qu’il nous livre dans ses 
chansons, mais aussi dans ses films, avec 
un cœur plein de richesses en partage.
Auteur : Angel Gironès
Imprimé : 74 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-917250-30-3
N° de catalogue : 8446850
Prix Public : 14€
Prix Libraire : 9,45€
Version Téléchargée     : 7€
http://editiondelamouette.com/Le DernierHumain.aspx

Les Psy-Poèmes et autres bricolages
Des choses de la vie : rencontres, ruptures, 
amours, désamour, le quotidien, les faits 
divers… Des émotions qui débordent… Alors, 
vite, un crayon, pour écrire un petit poème !
Auteur : Embertine Mazet
Imprimé : 90 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-917250-26-6
N° de catalogue : 8170490
Prix Public : 15€
Prix Libraire : 10,66€
Version téléchargée     : 7€
http://editiondelamouette.com/LesPsyPoemes.aspx

Un Petit Mot… et Quelques Autres
Ce recueil superbement illustré par la fille de 
l’auteur et préfacé par Nita de Naza, vous 
invite à entrer dans le monde de Camille 
Maître, vous y ferez « un joli voyage » parfois « 
sur un nuage » ou « dans les rues 
d’Amsterdam »… De la pure poésie au service 
du temps qui passe et du rêve d'un monde 
meilleur...
Auteur : Camille Maître
Imprimé : 112 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-917250-20-4
N° de catalogue : 7156732
Prix Public : 15€
Prix Libraire : 10,66€
Version téléchargée : 7€
http://editiondelamouette.com/petitmot.aspx
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Poèmes, Textes et Pensées
Après sa disparition, Yvette a ouvert le 
classeur où se trouvaient les poèmes et les 
pensées de son mari. Elle n’avait jamais lu 
quoi que ce soit du vivant de Gérard. Et lui, 
ne lui avait jamais fait lire la moindre 
strophe. Comme s’il fallait toujours préserver 
un coin de jardin secret. Même, et peut-être 
surtout, quand on s’aime. Elle a été 
bouleversée par ce qu’elle a lu. Elle a 
découvert un autre Gérard. Elle a découvert 
qu’elle avait vécu et traversé les tempêtes de 
la vie en compagnie d’un véritable poète…
Auteur : Gérard Mas
Imprimé : 77 pages (15,6X23,4)
ISBN : 978-2-9172-5010-5
N° catalogue : 4105865
Prix Public : 12€
Prix Libraire : 8,53€
Prix téléchargé      : 5€
http://editiondelamouette.com/Poemes.aspx

Un Chien Sous La Lune
Absolument contemporain, ce livre est une 
liqueur alchimique d’extraits de garrigue, de 
senteurs marines et couleurs de la terre. La 
formule de son élaboration tient à la subtile 
magie des idées véhiculées, l’amour du 
terroir, le patrimoine, l’accent mis sur les 
beautés de la création. Hymne aux choses 
simples, qui, si présentes, en oublieraient 
d’être précieuses. Il n’y a qu’à regarder ce 
criquet des vignes, les reflets du ciel dans le 
miroir de l’étang.
Ce livre est un tableau… Un tableau militant, 
par petites touches, au sens de l'écologie planétaire et des sujets 
universels.
Auteur : Nadia Esteba
Imprimé : 97 pages [15,6X23,4]
ISBN : 978-2-9172-5012-9
N°catalogue : 4471444
Prix Public : 16€
Prix Libraire : 11,37€
Prix téléchargé  7€
http://editiondelamouette.com/chien.aspx

CD

Le Best Of du Best Of Pierô
Les Oiseaux, Non Je Ne Mangerai Pas Ma 
Bouillie, Deborah, Quelle Epoque Epique Et 
Punk, Ciceron C'est Pas Carré ou La Recette Du 
Tube Disco, Cabinet Village, Dans Ma Secte A 
Sète, Tonton Maxime, Animales Images, Y'En A 
Qui Cherchent, J'Ai La Flemme, Il Ne Faut Pas 
Qu'Il Sorte, A La Clerc De Notaire.
N°catalogue : 1191709
Prix Public : 15€
Prix Libraire : 10,66€
http://editiondelamouette.com/bestofbestofpiero.aspx

Caraussanne
1 – Rien De Nouveau Sous Le Soleil.
 2 – J’Ai Peur .3 – Nous Aurons Un Bel 
Automne. 4 - Tous Des Immigrés  (version 
longue). 5 - Plus Que Vous. 
6 – Les Dames En Blanc. 7 – Ce Qui Est 
Difficile. 8 - Il Ne Faut Pas Qu’Il Sorte (Notre 
Bonheur)
N°catalogue : 840046
Prix public : 10€
Prix Libraire : 7,10€
http://editiondelamouette.com/caraussanne.aspx

Pierô Fort Et Vert
1 - Ô Les Moules - 2 - Faut  Pas M'En Vouloir - 
3 - Jamais Sur La Bonne File - 4 - Faut Pas 
M'En Vouloir (2)- 5 - J'Ai Pas La Gueule - 6 - Le 
Chanteur Engagé - 7 - Tous Des Zimigrés - 8 - 
Cayenne Blues - 9 - Dans Mon Hamac - 10 - 
J'Ai Peur - 11 - On A Bien Le Temps - 12 - Le 
Matelot - 13 - Musique Sans Paroles - 14 - Je 
Te Murmure A L'Oreille - 15 - Un Petit Tour De 
Clé - 16 - Je Pense Donc Je Ris - 17 Faut Pas 
M'En Vouloir (3) - 18 - Compagnons de l'Affacturage.
N°catalogue : 1405161
Prix Public : 15€
Prix Libraire : 10,66€
http://editiondelamouette.com/fortetvert.aspx

JEU DE SOCIETE
Dicopsycho
Le jeu de société Dicopsychologique créé par 
Anne Marie et Pierre Lasne, consistant à 
être tour à tour « patient » et « psy », le 
joueur le plus perspicace et crédible gagne 
la partie. A partir de 3 joueurs et  on peut 
jouer dès qu’on sait lire et écrire et 
surtout… mentir !
Prix public : 30€
Prix libraire : 21,33€
http://editiondelamouette.com/dicopsycho.aspx

A paraître prochainement :
1 – Le Cercle des Amazones (roman 
de Stéphane Rubin)
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Listing Catalogue Général des articles disponibles
N° Titres Auteurs Genre Format Pages N°catalogue N°ISBN Année Prix 

Public
Prix 
Libraire

Prix 
E.book

1 Je Suis ou la Scissure de 
Sylvius

Pierre Lasne Roman
(SF)

15,6X23,4 Broché 
164

731473 9782950586957 2006 16 11,37 8,75

2 L’Inconnue de l’Horloge Pierre Lasne Roman
(Thriller)

15,6X23,4 Broché 
173

731473 9782950586940 2007 16 11,37 8,75

3 Tranches de Karmas (2) Pierre Lasne Roman
(Thriller)

15,6X23,4 Broché 
166

743042 9782950586902 2007 16 11,37 8,75

4 Le Cri de la Saint-Jean Pierre Lasne Roman
(Thriller)

15,6X23,4 Broché 
187

747474 9782950586933 2007 16 11,37 8

5 Pierô Story Show Lasne/Perez Brochure 16,50X22,90 Agrafé 16 850710 NON 2008 10 7,10 3,75
6 Le Communicationnaire 

2008
Pierre Lasne Dictionnaire 15,6X23,4 Broché 

289
1950226 9782917250037 2008 18 12,79 9

7 Caraussanne Caraussanne Pop CD 8 titres 840046 NON 2008 10 7,10 NON
8 Anis, la petite souris verte Julie Rolland Enfant 21,5X21,5 Agrafé 16 1295035 9782917250006 2007 10 7,58 6,25
9 Le dictionnaire de mes 

souvenirs (A)
Pierre Lasne Biographie 10,8X17,46 Broché 

157
916713 9782950586971 2008 12 8,53 5

10 Le best of du best of Pierô Variété 
française

CD 15titres 1191709 NON 2008 15 10,66 NON

11 Piano Aurélie Py BD 21X29,7 Agrafé 25 12454123 97829172550013 2008 10 7,58 5
12 Pierô Fort Et Vert Pierô Variété 

française
CD 17titres 1405161 NON 2007 15 10,66 NON

13 Pierô Fort Et Vert 
(Collector)

Pierô Variété 
française

CD HD 17titres ACF004 NON 2008 20 14,21 NON

14 Kronos 1 - Les Sentinelles du 
temps

Frédéric 
Gonzalès

Roman
(SF)

15,6X23,4 Broché 
189

1910733 9782917250020 2008 16 11,37 8

15 Illusions d’optique Jean-Louis 
Dupont

Roman
(roadbook)

15,6X23,4 Broché 
233

2388340 9782917250044 2008 17 12,32 8

16 Kronos 2 - Lex Frédéric 
Gonzalès

Roman
(SF)

15,6X23,4 Broché 
172

2728591 9782917250051 2008 16 11,37 8

17 La Vie singulière des petits 
sétois – La Pétanque

Layrolle/Lasne Album 
Collector

21,5X28 Relié 
cartonné 
38

2571008 9782917250068 2008 28 21,80 10

18 De Romero à Carmona François 
Carmona

Beau livre 21,5X28 Relié 
cartonné 
45

3258628 9782917250075 2008 35 28,43 10

19 Le feu de l’amitié Véronique 
Terny-Lecigne

Roman
(Policier)

15,6X23,4 Broché 
206

3686579 9782917250082 2008 16 11,37 8

20 Le dictionnaire de mes 
souvenirs (B)

Pierre Lasne biographie 10,8X17,46 Broché 
157

3951409 978291725009 2008 12 8,53 5

21 Poèmes, Textes et pensées Gérard Mas Poésie 15,6X23,4 Broché 77 4105865 9782917250105 2008 12 8,53 5
22 Kronos 2 - Le choc des 

époques
Gérard Gonzalès Roman

(SF)
15,6X23,4 Broché 

191
4392331 9782917250112 2008 16 11,37 8

23 Un chien sous la lune Nadia Esteba Poésie 15,6X23,4 Broché 97 4471444 9782917250129 2008 16 11,37 7
24 Maux de Miel, Mots de fiel Bretzel Desète Chroniques 15,6X23,4 Broché 

193
4892238 9782917250143 2008 16 11,37 8

25 Kronos (3 épisodes) Frédéric 
Gonzalès

Roman
(SF)

15,24X22,86 Relié 
Cartonné 
543

5639042 9782917250136 2009 35 28,43 15

26 Moi, ça va et vous ? Michèle 
Hamonet

Chroniques 15,6X23,4 Broché 
116

6465259 9782917250167 2009 14 9,47 7

27 Il était 7 fois Roland hours Nouvelles 15,6X23,4 Broché 
160

6528173 9782917250174 2009 16 11,37 8

28 Les Sorcières Siamoises Nadia Esteba Enfant 20,95X27,3 Relié 
cartonné 
56

6810286 9782917250150 2009 28 21,80 10

29 Juste une parenthèse Michel Duval Roman
(sentimental)

15,24X22,86 Broché 
269

6856614 9782917250198 2009 19,90 14,12 9

30 La Vie singulière des petits 
sétois – Les Joutes

Layrolle/Lasne Album 
Collector

21,5X28 Relié 
Cartonné 
33

7092725 9782917250181 2009 28 21,80 10

31 Un petit mot  et quelques 
autres

Camille Maître Poésie 15,6X23,4 Broché 
112

7156732 9782917250204 2009 15 10,66 7

32 Mémé perd un peu la tête Mirabel/Pinero Enfant 19X19 Broché 85 7488039 9782917250211 2009 12 8,53 6
33 Si et seulement si (Toi & 

Moi)
Belinda Bismuth Théâtre 15,6X23,4 Broché 

126
7696403 9782917250228 2009 14 9,47 7

34 Des gens de pas grand-chose 
(1)

Jean Tirelli Roman
(Thriller)

15,6X23,4 Broché 
269

7825074 9782917250235 2009 18,50 13,10 8,50

35 Des Nouvelles de la mort Julie Gommes Nouvelles 15,6X23,4 Broché 88 7900836 9782917250259 2009 12 8,53 6
36 Des Nouvelles de Sicile Charles Formosa Nouvelles 15,6X23,4 Broché 

152
8124518 9782917250273 2010 16 11,37 8

37 Les Psy-Poèmes EmbertineMazet Poésie 15,6X23,4 Broché 90 3258628 9782917250266 2010 15 10,66 7
38 Cadeau Surprise Nadine Costa Théâtre 15,6X23,4 Broché 

110
8274544 9782917250280 2010 14 10,66 7

39 Cuvée Joyeuse Roland Hours Nouvelles 15,6X23,4 Broché 
267

8336997 9782917250297 2010 18,50 13,10 8,50

40 Le dicopsycho Anne 
Marie/Pierre 
Lasne

Jeux Société 18X23 Boîte 
Carton

NON NON 2007 30 21,33 NON

41 Le dernier Humain Angel Gironès Poésie 15,6X23,4 Broché 74 8446850 9782917250303 2010 14 9,45 7
42 Socialisme et Utopie Jean-François 

Boissel
Essai 15,6X23,4 Broché 

154
8490602 9782917250310 2010 16 11,37 8

43 Le Chagrin de Minos Alain 
Rizzolo–Mege

Roman 15,6X23,4 Broché 
148

8652334 9782917250327 2010 16 11,37 8



Listing Catalogue Général des articles disponibles
44 Des gens de pas grand-chose 

(2)
Jean Tirelli Roman 

(Thriller)
15,6X23,4 Broché 

246 
8837873 9782917250334 2010 17,50 12,10 8,50

45 La vie singulière des petits-
sétois – La Pêche

Layrolle/Lasne Album 
Collector

21,5X28 Relié 
cartonné 
33

8837873 9782917250341 2010 28,00 21,80 10

46 La Guerre des fous Michèle 
Hamonet

Roman 
(Thriller)

15,6X23,4 Broché 
142

8879279 9782917250358 2010 16,00 11,37 8

47 Le Passé Volé Christine Loubet-
Sartrou

Roman 
(Thriller)

15,6X23,4 Broché 
316

9043712 9782917250365 2010 21,00 14,88 10,50

48 Entre les dents, l’espoir Hélène Lemoine Autobiographie 15,6X23,4 Broché 98 9071238 9782917250372 2010 15,00 10,37 7,50

49 Albert et Léon Patrice Donzel BD 22,59X27,94 Broché 51 9281231 9782917250389 2010 15,00 10,50 7

50 La Vieillesse est l’Avenir de 
l’Homme

Magui 
Chazalmartin

Essai 15,6X23,4 Broché 
106

9416812 9782917250396 2010 14,00 9,80 7

51 …et vogue la Vie Nadine Costa Roman 15,6X23,4 Broché 
158

9444517 9782917250402 2010 16,00 11,37 8

52 Chemin faisant… la Vie Nicole Bandelier Biographie 15,6X23,4 Broché 
290

9507642 9782917250419 2010 21,00 14,88 10,50

53 Le Circuit des Lacs Bleus Paul David Roman 15,6X23,4 Broché 
240

9647092 9782917250426 2010 19,00 13,60 9

54 Sète a joliment traversé 
l’après-guerre

Robert Albiol Récit 15,6X23,4 Broché 
178

9711116 9782917250433 2010 16,00 11,37 8

55 Les Frasques de Cupidon Hélène 
Meynadier-Morel

Nouvelles 14,8X21 Broché 
111

10065942 9782917250440 2011 14,00 9,80 7

56 La Rébellion des Gueux François Allamel Roman 
historique

14,8X21 Broché 
157

10184467 9782917250457 2011 16,00 11,37 8

57 Le train sous la neige André Gardies Roman 14,8X21 Broché 
175

10435769 9782917250464 2011 16,00 11,37 8

58 Dessine-moi une chanson Roland Hours Album 
collector

21X29,7 Broché 
210

10520991 9782917250471 2011 18,00 13,00 9

59 Le silence  ne  ment jamais Marion Moulin Thriller 14,8X21 Broché 
402

10767431 9782917250488 2011 24,50 17,15 12,25

60 Attention un vieux peut en 
cacher un autre

Guy Escure Nouvelles 14,8X21 Broché 
111

11013939 9782917250495 2011 14,00 9,80 7

69 Des Gens De Pas Grand-
Chose Dans Un Petit Pays 
DE Rien Du Tout (TOME 3)

Jean Tirelli Roman 15,5X23,4 Broché 
213

11358300 9782917250518 2011 17,30 11,90 8,30

70 Les contes farfelunes de Peti-
Bobo

Pierre Maguelon Contes 16,82X26 Broché 
101

11153171 9782917250501 2011 28,00 21,80 10,00


