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Diffusion de la Pensée Française       Librairie Duquesne (Paris)        Librairie Dobrée (Nantes)

 Ce catalogue, spécialement publié pour Noël 2020 est valable tout au long de 
l’année 2021. Sous réserve des stocks encore disponibles. Depuis 1989, au service de 
la famille, les éditions Elor proposent des ouvrages pour les enfants à partir de 4 ans 
jusqu’aux jeunes adultes, et s’attachent à fournir aux familles des ouvrages de référence 
pour leurs enfants. 
  Elor s’attache particulièrement à fournir des livres bien écrits, riches, 
édifiants, moraux, et catholiques. Tout cela n’étant pas bien à la mode, nous n’obte-
nons pas le succès des grands éditeurs, mais vous pouvez piocher dans nos livres avec 
confiance : c’est de la bonne littérature ! Votre toute dévouée,                                             
        L’équipe d’Elor 

Retrouvez tous nos 
livres directement sur notre site : 

www.chire.fr/CT-1800-editions-elor.aspx
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Vous pouvez régler toutes vos commandes 
avec :

- Chèque culture
- Chèque lire
- Chèque Mon Cadeau Liberté 
- Tickets Kadéos (Tir Groupé)

Quatre-vingt-treize  JDA 58  GOBRY (Ivan)
Dernier et dramatique épisode de l´épopée “La France abandonnée”. Alix 
et François se rejoindront-ils ? Quatre-vingt-treize clôt cette série relatant 
les aventures de deux jeunes gens au moment de la Révolution française : 
Alix, fille de M. de Montigny, et François, fils de paysans bretons. La fin de la 
Révolution semble se profiler pour nos deux jeunes héros, qui se sont une 
nouvelle fois perdus de vue. Alix, jeune femme impétueuse et engagée, 
suit avec angoisse l’évolution post-révolutionnaire. Avec la nouvelle de l’ar-
restation et de l’emprisonnement du roi. Puis l’arrestation de son cousin, 
Henri de La Rochejaquelein, les événements se précipitent. Alix et François 
seront, cette fois encore au coeur de l’action contre-révolutionnaire. 

Réf. 63962 / 2020  /  256 p. / 11,90€

 Jean Canada de NAVERY (Raoul)
En pleine tourmente révolutionnaire, le jeune Patira devenu forgeron émérite 
n’oublie pas la promesse faite à la Dame de Coëtquen. Décidé à sauver 
l’Enfant Bleu et son père devenu moine de l’abbaye saccagée par les sans-cu-
lottes, Patira part au Canada leur donner une nouvelle vie. Mais là-bas aussi 
règne une atmosphère de rébellion : celle des canadiens contre les anglais, 
sous le commandement d’un homme d’honneur, au cœur droit et entier, au 
surnom plein de promesse, Jean Canada.

Voir les tome 1 et 2 Page 16  

Voir les tome 1 et 2 Page 22Réf. 65266 / 2020  296  p. / 15,00€

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Collection BRIGITTE de ROGER-VERCEL (Simone)

101 - Brigitte et le ciel qui s´éclaire Réf. 63383  / 13,00€

102 - Brigitte et le chevalier noir Réf. 63384 / 13,00€

103 - Brigitte et le regard sur l´avenir Réf. 63385 / 13,00€

104 - Brigitte et la force de l´amour Réf. 63386 / 13,00€

105 - Brigitte et les détours de la Providence Réf. 63387 / 13,00€

106 - Brigitte et l´enfant du courage Réf. 63388 / 13,00€

107 - Brigitte et la lettre d´Argentine Réf. 63389 / 13,00€

Fanchette et le moulin maudit - JDA 5

ROGER-VERCEL (Simone)   

   Imagine t’on ce qu’a été la Révolution 
dans la France profonde, là où le peuple 
très catholique a pris spontanément les 
armes pour sauver son Roi et sa Foi.
    Françoise Mahé, une adolescente com-
me tous ceux et toutes celles qui vont lire 
cette belle histoire, va se trouver plongée 
dans la tourmente révolutionnaire. Elle a 
choisi son camp : l’Honneur, Dieu, le Roi, 
mais aussi la mort... pour qui se fait pren-
dre!...
   Intelligente, droite, fière, intrépide !... 
Vous aimerez Fanchette.

Réf. 110659 / 2019 / 160 p. / 11,90€ 

Enfin réédité !!!

NOUVEAUTÉ

   Simone Roger-Vercel, Fille du grand écrivain breton Roger Vercel, pas-
sionnée d’Histoire, passionnée par les jeunes, elle a écrit jadis pour une 
bien belle revue de petites filles... Découvrez aujourd’hui son grand tal-
ent. Elle poursuivit l’aventure des Brigittes de Berthe Bernage...
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La Miche de Pain

“Bonne Maman” - Marie Tribou et la Miche de Pain
COLLECTIF FAMILIAL 
La vie édifiante de l’auteur de la Miche de Pain racontée par ses enfants 
à ses petits-enfants. À lire pour comprendre l’esprit et les origines de 
ce catéchisme qui a instruit (et continue d’instruire) les jeunes généra-
tions.  Nous souhaitons que la lecture de ce livre aide les mamans à se 
pénétrer de l’état d’esprit dans lequel la Miche de Pain a vu le jour, et 
qu’elles transmettent le goût des choses du Bon Dieu à leurs enfants.”
Réf. 74395 / 2013 / 84 p. / 14,00€ 

La miche de Pain - Préparation 
à la Première Communion 
de BAILLIENCOURT (Christine)  
Réf. 112632 / 2020 / 192 p. / 25,00€

C’est un outil formidable, très pédagogique : questions, 
réponses et de nombreuses illustrations charmantes.  Marie 
Tribou et Christine de Bailliencourt ont su profiter de leur 
expérience de mère de famille nombreuse pour donner à nos 
jeunes lecteurs ces belles histoires du Bon Dieu. Reliure 
cartonnée.

Cahier de Coloriage N° 1 - Jaune
Réf. 112655 /20 p. / 5,00€ 

Cahier de Coloriage N° 2 - Vert
Réf. 112656 / 20 p. / 5,00€ 

Cahier de Coloriage N° 3 - Bleu
Réf. 112658 / 20 p. / 5,00€ 

Préparation à la Première Communion : Lot des 3 : Réf. 112892 / 15€ 11€  

NOUVEAUTÉ

Pour préparer à la 

première communion

Dessins de Roselyne Lesueur
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La Miche de Pain
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La Miche de Pain 
1re année – Rouge

Réf. 67803 /508 p. / 38,00€ 

La Miche de Pain - Histoire Sainte
TRIBOU (Marie)

Réf. 7894 /640 p. / 38,00€ 

Chaque livret comprend 16 planches à colorier d‘après les dessins 
de la Miche de Pain de Joëlle d’Abbadie et Marie Tredez

Je colorie le catéchisme / L’Histoire Sainte

Je colorie le catéchisme 1re année - Livret 1 Réf. 19711  / 8,00€

Je colorie le catéchisme 1re année - Livret 2 Réf. 29290 / 8,00€

Je colorie le catéchisme 2e année - Livret 1 Réf. 19125 / 8,00€

Je colorie le catéchisme 2e année - Livret 2 Réf. 32082/ 8,00€

Je colorie le catéchisme 3e année - Livret 1 Réf. 32269 / 8,00€

Je colorie le catéchisme 3e année - Livret 2 Réf. 80613 / 8,00€

Je colorie l´Histoire Sainte - Livret 1 Réf. 23754 / 8,00€

Je colorie l´Histoire Sainte - Livret 2 Réf. 19899 / 8,00€

Je colorie l´Histoire Sainte - Livret 3 Réf. 20085 / 8,00€

Je colorie l´Histoire Sainte - Livret 4 Réf. 20272 / 8,00€

La Miche de Pain - Les Prières
TRIBOU (Marie)

Réf. 17394 /192 p. / 25,00€ 

La Miche de Pain 
2e année – Vert

Réf. 20872 /517 p. / 38,00€ 

La Miche de Pain 
3e année – Violet

Réf. 1465 /578 p. / 38,00€ 

NOUVEAUTÉ

Pour apprendre 

aux enfants à prier
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Retrouvez tous nos 
livres directement sur notre site
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La Loue, rivière mystérieuse
Aventures en Franche-Comté 

Ĺaventure continue 
avec Paul et Marie 
qui viennent passer 
quelques jours au 
bord de La Loue où 
ils vont découvrir 
la mystérieuse lé-
gende de la Vouivre 
avec leur nouvelle 
amie, une jeune 
aveugle...

Réf. 65268 / 2005 / 128 p. / 12,00€ 

Une collection qui 
débute très bien avec 
cette aventure en 
Auvergne. Ludique, 
pédagogique, ins-
tructive, elle apprend 
à l´enfant à se familia-
riser avec cette belle 
région tout en suivant 
Paul et Marie dans 
leurs découvertes ex-
traordinaires. 

Réf. 65267 / 2005 / 128 p. / 12,00€ 

Perdus dans la cité antique
Aventures en Lorraine 

Le troisième volume 
des aventures de Paul 
et Marie est enfin ar-
rivé !!!
Retrouvons nos 
jeunes amis dans leur 
périple en Lorraine 
pour découvrir cette 
magnifique région où 
tout n’est peut-être 
pas aussi calme qu’il 
n’y paraît...

Réf. 110462 / 2019 / 12,00€ 

Ĺ énigme du Château-Rocher 
Aventures en Auvergne

NOUVEAUTÉ 2019

La collection Paul et Marie 
de Mauricette Vial-Andru pour les 8 - 11 ans

De l Áigle à la Croix
CLOP (Marie)  

Marie Clop publie là son tout premier roman, et c’est une belle réussite  ! Elor 
s’enorgueillit d’éditer ce beau projet ! Un roman passionnant qui entraînera le jeune 
lecteur de 15 ans entre Toulouse et Rome au IIIe siècle, dans les pas d’un soldat 
romain qui découvrira la foi en Jésus-Christ grâce à l’exemple de Saint Saturnin et 
de Saint Tarcisius.

Réf. 110663 / 2019 / 328 p. /  15 € NOUVEAUTÉ 2019

A partir de 14 ans

Retrouvez tous nos 
livres directement sur notre site
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Les histoires d’Anne-Marie Malcoste

Caramel, le petit 
canard 
Réf. 65616 / 32 p. / 

A la recherche d´Ethan 
Réf. 65621 / 32 p. / 

Caramel et la petite 
poule rousse 
Réf. 65620 / 32 p. / 

Un amour
de petit chien 
Réf. 4555 / 32 p. / 8,00€ 

Le Noël de petit pinson 
Réf. 4743 / 32 p. / 8,00€ 

Le premier automne 
de Caramel 
Réf. 65617 / 29 p. / 

Caramel 
et Nimbus le nuage 
Réf. 65618 / 32 p. / 

La leçon de couleurs 
Réf. 65619 / 32 p. / 

Tougris 
découvre la 
forêt 
Réf. 65614 
31 p.  
8,00€
Soldé 2 €
exemplaires 
défraîchis
 

Maître 
Hulot mène 
l´enquête 
Réf. 65615  
30 p.  
8,00€ 
Soldé 2 €
exemplaires 
défraîchis

Des récits et des dessins 
d’une grande fraîcheur pour 
une découverte intelligente 
de la nature. 
A la fin de chaque volume, 
un question-
naire illustré 
permet à votre 
enfant de réelle-
ment participer 
à la lecture de 
l’histoire. Votre 
enfant découvrira le 
monde de la ferme en 
compagnie de Cara-
mel, charmant petit 
canard...
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Dans cette splendide et passionnante saga en 8 
volumes, nous suivons Vitalis, carrier esclave, à travers 
toute sa descendance - et donc à différentes époques. 
Nous ne doutons pas que nos jeunes amis de 10-12 
ans deviendront, grâce à l’excellence de cette série, de 
grands férus d’histoire !

Hélène COUDRIER

JEAN
DE FONTFRAÎCHE
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1 - La 
fontaine 
gauloise
Réf. 63965
2018 
208 p. 
12,00€ 

4 - Johannet 
et le 
courage de 
Fontfraîche 
Réf. 63968
2007 
160 p. 
12,00€ 

7 - Jehan 
des cloches 
Réf. 97378
2019 
160 p. 
12,00€ 

8 - Jeantou 
le gâte-
sauce 
Réf. 97379
2019 
144 p. 
12,00€ 

5 - Jehannot 
et la petite 
sarrasine 
Réf. 63969
2019 
160 p. 
12,00€ 

6 - Johantet 
et le 
Seigneur des 
aigles 
Réf. 97377
2019 
160 p. 
12,00€ 

2 - Vitalinus 
et les figues 
Réf. 63966 
2004 
160 p. 
12,00€ 

3 - Vitalis 
et les faux 
sesterces
Réf. 63967
2006 
160 p. 
12,00€ 

Lot des 8 volumes :
Réf. 108961 / 2019 / 1664 p. / 96€ 80,00€  

A PARAITRE EN 2021 :
9 - Les sabots de petit Jean Réf. 112435 / 160 p. /12,00€ 
10 - Jean-Pierre et l’eau de fontfraiche  Réf. 112436 / 160 p.  12,00€
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monde entier

FONCINE (Jean-
Louis)  

Depuis les pionniers jusqu´aux années 80, les 
lignes sûres, de caractère anecdotique, reflétant 
la progression du mouvement. Illustrations de 
Pierre Joubert. 12 ans

Réf. 9604 / 1986 / 104 p. / 12,00€ 

Messire du 
Guesclin, 
connétable 
de France

BOURASSIN 
(Emmanuel)  

La vie passionnante de ce grand chevalier 
adaptée pour les enfants de 10-12 ans. Relié. 
Belles illustrations.

Réf. 20580 / 2001 / 76 p. / 20,00€ 

Ramir 
Les mystères 
de l´Inde

DESSEAU 
(Yolande)  

Départ du Finistère où un jeune marin sauve 
une petite hindou mystérieuse qu´il accom-
pagne dans son pays natal avec un professeur 
tout aussi mystérieux...  A partir de 12 ans

Réf. 42720 / 2004 / 180 p. / 15,00€ 

Mains habiles - 
Bûcheronnage 
et travaux 
manuels 
de camp

BOEKHOLT (Albert)  

Bûcheronnage et travaux manuels de camps 
et de plein air, avec plus de 500 croquis et pho-
tos. A partir de 12 ans.

Réf. 35218 / 2001 / 256 p. / 22,00€ 

Nonni

SVENSSON (Jon)  

En 1870, Nonni, âgé de douze ans, entreprend 
un voyage en mer sur un petit navire danois à 
voiles, depuis le nord de l´Islande jusqu´à Co-
penhague. A partir de 12 ans.

Réf. 4157 / 2001 / 256 p. / 13,50€ 

Les yeux 
perdus

VICTOR (Gine)  

Un soir de brume, la voiture percute le cami-
on qu´elle suivait et c´est le drame. Le père 
s´en tire avec quelques blessures, mais le fils, 
François âgé de 17 ans, perd la vue...
A partir de 12-13 ans.

Réf. 20290 / 2005 / 192 p. / 13,50€ 
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Mademoiselle 
Giboulée

BERNAGE (Berthe)  

L’arrivée de Patricia va bouleverser la 
famille bien tranquille de Mademoi-
selle Giboulée (surnom qu’elle doit à 
ses frères à cause de son caractère) 
 ce qui n’est pas pour lui déplaire, mais... 
A partir de 10 ans.

Réf. 29327 / 2006 / 128 p. / 12,00€ 

Contes de Noël

  

Textes de Maël de Brescia, Y. Desseau, Jean-Louis 
Picoche, Maurice Vauthier, Mauricette Vial-Andru.  
 Ce recueil de 12 contes (dont 10 inédits) enchantera 
les enfants mais aussi les parents, les grands-pa-
rents... (De 7 à 77 ans !)

Réf. 78528 / 2013 / 148 p. / 12,00€ 

Les 
chevaliers du 
silence 
ALLARD (Marcel 
et Odette)  

Grand roman d´aventures. Les pensionnaires 
d´une école très stricte de garçons découvrent 
des secrets et des trésors pendant leurs loisirs. 
 Illustrations de Daniel Lordey. 10-12 ans

Réf. 9755 / 2002 / 192 p. / 12,00€ 

Sainte 
Philomène

PICOCHE (Jean-
Louis)  

Ouvrage écrit dans un style agréable, sous forme 
de dialogue entre un grand père et son petit-fils, 
ce livre peut être apprécié par tous les lecteurs. 
16 pages de photographies. A partir de 12 ans.

Réf. 34300 / 2009 / 220 p. / 12,00€ 

Contes de la 
bûcheronne

POURRAT (Henri)  

Collection ´Pleins Feux´ hors série. 18 contes 
du terroir pris parmi les meilleurs du ´Trésor 
des Contes´ de l´auteur. (Dès 10 ans)

Réf. 29225 / 2001 / 186 p. / 13,50€ 

496 Saint 
Rémi au 
commencement 
chrétien de 
la France

FONTAINE (Rémi)  

Préface du R.P. Jean-Paul Argouac´h. Illustra-
tions de Patrice Pellerin. Couverture de Pierre 
Joubert. 10-12 ans.

Réf. 15790 / 2001 / 128 p. / 12,00€ 



Contes  d’aventures surtout, mais aussi contes 
moraux, dont les principales valeurs sous-
jacentes sont rassemblées sous des termes 
associant vertu, courage, vaillance, honneur, 
honnêteté, humilité... Vous trouverez dans cette 
collection un certain nombre de romans scouts. 
Pour les 7, 10 ou 12 ans selon les titres.

Retrouvez sur notre site les posters et 
cartes postales de Pierre Joubert

Les Jeux de l’Aventure

Tournants dangereux  COUMELY (Pierre)  

Roman humoristique. 
Une bien agréable ren-
contre que celle de ces 
enfants pas étonnés 
pour deux sous ! Préface 
de Francis Bergeron. 
(Dès 7 ans)

Réf. 63906 / 2001 / 108 p. / 8,90€ 
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Sous le signe de la tortue  
CERBELAUD-SALAGNAC (G.)  

Ce volume décrit la vie des 
Indiens Delawares, leurs 
croyances, leurs coutumes 
et leur lutte pour survivre 
mais la dureté sauvage de 
certaines scènes a conduit 
l´éditeur à conseiller ce 
livre pour les plus de 15 
ans et les adultes.Réf. 63952 / 2001 / 188 p. 

 9,90€ 

Fanchette 
et le moulin 
maudit - 
JDA 5

ROGER-VERCEL 
(Simone)   

Enfin réédité ! Imagine t’on ce qu’a été la Révolu-
tion dans la France profonde, là où le peuple très 
catholique a pris spontanément les armes pour sau-
ver son Roi et sa Foi.
Françoise Mahé, une adolescente comme tous ceux 
et toutes celles qui vont lire cette belle histoire, va se 
trouver plongée dans la tourmente révolutionnaire. 
Elle a choisi son camp : l’Honneur, Dieu, le Roi...

Réf. 110659 / 2019 / 160 p. / 11,90€ 

Réédition 2020
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Trilogie des aventures de la 
patrouille des Isards - 10-12 ans

Le secret  d´Argentomagus 
JDA 11 
BERGERON (Francis)

Suite du ´Secret de la statue 
volée .́ Broché. Roman. Illustra-
tions de Chard.

Réf. 63915 / 2001  
125 p. / 8,90€

Le secret de la statue volée 
JDA 03

BERGERON (Francis), SAN-
DERS (Alain)
Quatre jeunes cousins (le clan 
des Bordesoule), en vacances, 
mènent une dangereuse enquête 
(N°3).
A partir de 12 ans.

Réf. 63907/ 2001  
110 p. / 8,90€

Le secret du grand-père 
disparu
JDA 14

BERGERON (Francis),  
SANDERS Alain

A partir de 12 ans.Réf. 63918 / 2001  
171 p. / 9,90€

Les gorges de la peur
BERNADAC (Jean)

Réf. 63922 / 2001  
210 p. / 9,90€

Le signe indien  
JDA 36
BERNADAC (Jean)

Réf. 63940 / 2001  
190 p. / 9,90€

La meute de Rabanal  
JDA 38
BERNADAC (Jean)

Réf. 63942/ 2001  
190 p. / 9,90€

Le secret des mille étangs 
JDA 13
 
BERGERON (Francis), SAN-
DERS (Alain)

Suite du ´Secret d´Argentoma-
gus´

Réf. 63917 / 2001  
128 p. / 8,90€

Patrouille ardente 
JDA 59 
AVRON (Philippe)
Les palpitantes aventures d´une 
patrouille de scouts concourant 
pour un voyage en Suisse et 
qui se retrouve confrontée à un 
terrible incendie. Amitié, force, 
courage et charité.

Réf. 63963 / 2003  
192 p. / 9,90€
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JDA 57 
BOUTS (Michel)

Un groupe de jeunes scouts en 
camp d´été découvre le lourd 
secret des habitants du village de 
Saint Agapit 

Réf. 63961 / 2001  
186 p. / 9,90€

Pied de biche
JDA 20
BOUTS (Michel)
Les tribulations et aventures d´un 
enfant handicapé. Illustré par 
Pierre Joubert. Pour 10-12 ans.

A partir de 12 ans.

Réf. 63924/ 2001  
174 p. / 9,90€

Les chevaliers  
de l´Ile aux Pies
JDA 23
CAHOUR (Marion)

Contes et légendes au pays de 
Redon, en Haute Bretagne.

A partir de 12 ans.Réf. 63927 / 2001  
180 p. / 9,90€

Franchise  
Aimery au clair visage
JDA 39
COLOMB (Joséphine Blanche)
Un jeune orphelin, pétri de 
droiture et de qualités devient 
chevalier et protecteur de son 
seigneur 
A partir de 13 ans.Réf. 63943 / 2001  

256 p. / 9,90€

Les loups de Coatmenez  
JDA 31
COROLLER-DANIO (Jeanne)

S´appuyant sur l´histoire de la 
Bretagne, une passionnante 
chasse au trésor. 
 Illustrations d´Etienne Le Rallic.

Réf. 63935/ 2001  
122 p. / 8,90€

La pierre de touche 
JDA 37 
BRESCIA (Maël de)

Le scoutisme au service de la dé-
linquance.  (N°37) Roman scout 
illustré par Pierre Joubert.

Réf. 63941 / 2001  
184 p. / 9,90€

Menaces sur Lavardin  
JDA 60 
BERNADAC (Jean)

Avec un style alerte et beau-
coup d´humour, l´auteur nous 
accompagne dans le périple d´un 
clan de jeunes garçons qui va 
finir par découvrir le scoutisme. 
Illustrations de l´auteur.Réf. 63964 / 2003  

202 p. / 9,90€

La croisade des loups  
JDA 55 
COROLLER-DANIO (Jeanne), 
CAOUISSIN (Herry)

Suite des aventures chevale-
resques des Loups de Coatme-
nez. 
 Illustrations d’Etienne Le Rallic.

Réf. 63959 / 2000  
154 p. / 9,90€
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Contre le torrent 
JDA 50
COLLECTIF (7 JEUNES 
TALENTS)

Elor publie ici 7 textes, choisis 
parmi les meilleurs (suite à un 
concours), tous écrits par des 
jeunes âgés de 14 à 17 ans. 
Contes et nouvelles inédits. (Dès 
10 ans) 

Réf. 63954 / 1999  
160 p. / 9,90€

Le testament de Jeanne 
 JDA 52 
COUDRAIS (Jacques)

Enlèvement, voyages dangereux, 
mystérieux châteaux et malfrats 
sans scrupule. Le roman de 
Jeanne d´Arc T2. 

Réf. 63956 / 1999  
160 p. / 9,90€

La patrouille a peur des 
légendes
JDA 16
DACHS
Nos héros surmonteront-ils leur 
peur des fantômes dans la forêt 
(N°16) ? Réimpression de l´édi-
tion de 1946
A partir de 12 ans.Réf. 63920/ 2001  

192 p. / 9,90€

L´étrange aventure de 
Carnoët
JDA 28
DACHS

Un récit haletant dans le beau 
cadre breton d´un grand camp. 
Préface du père Jean-Yves Le 
Moigne.Réf. 63932 / 2001  

148 p. / 9,90€

Les survivants de la ville 
morte - JDA 24
DACHS
Un scout métropolitain part vivre 
avec sa famille à Tamanrasset où 
il se lie d´amitié avec un autoch-
tone. Ils vont vivre tous les deux 
la découverte d´une ville morte. 
Illustré par Robert Gaulier.Réf. 63928 / 2001  

155 p. / 9,90€

Les aiglons de Montrevel 
- JDA 45
DALENS (Serge)
Passionnante épopée d´une 
bande de sept garçons qui, sous 
la conduite de leur jeune seigneur 
Renaud pendant la Guerre de 
Cent Ans, jurent de reconquérir le 
domaine de Montrevel.Réf. 63949 / 2001  

208 p. / 9,90€

Six foulards verts - JDA 33
DALENS (Serge), DACHS

Roman d´aventures dans les 
années 30. Illustrations de Pierre 
Joubert.

Réf. 63937/ 2001  
248 p. / 9,90€

Les armes de Jeanne 
 JDA 21 
COUDRAIS (Jacques)

Le roman de Jeanne d´Arc T1. 
Couverture d´Alain d´Orange. 
Illustrations de l´auteur. En 1993, 
un jeune Saint-Cyrien découvre 
qu´il est investi d´une mission 
(N°21). 13 ans et plus.Réf. 63925 / 2001  

126 p. / 9,90€
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Brume sur le Mezenc 
JDA 09 
DELSUC (Pierre)

Les dangers et les angoisses 
vécues par une patrouille scoute 
en grande difficulté 

Réf. 63913 / 2001  
176 p. / 9,90€

Bretagne, Guatemala, mes 
deux patries - JDA 19
FLOURIOT (Roger)
Dans le cadre prestigieux de la 
Bretagne d´hier, les aventures 
d´un adolescent qui n´a pour 
tout héritage que son amour de la 
musique (JDA N°19). Illustrations 
d´ Alain d´Orange.
A partir de 12 ans.

Réf. 63923/ 2001  
172 p. / 9,90€

Yan - La caverne aux 
épaves - JDA 30
FONCINE (Jean-Louis)

En Bretagne, près de l´archipel 
des Glénans, Yan, jeune chef de 
bande, passionné par la mer, 
s´efforce de sauver le patrimoine 
familial..
A partir de 12 ans.Réf. 63934 / 2001  

160 p. / 9,90€

Quatre-vingt-neuf
JDA 44
GOBRY (Ivan)

Premier volet de la série “La 
France abandonnée”.  
 Sur fond du Paris révolution-
naire, au moment du soulèvement 
et de la prise de la Bastille, ce 
roman dévoile les dangereuses  
aventures de deux jeunes gens.

Réf. 63948 / 2001  
224 p. / 9,90€

Quatre-vingt-treize
JDA 58
GOBRY (Ivan)

Dernier et dramatique épisode. 
Alix  et François se rejoin-
dront-ils ? ....

Réf. 63962 / 2002  
256 p. / 11,90€

Quatre-vingt-douze 
JDA 54
GOBRY (Ivan)

Second volet de la série “La 
France abandonnée” Alix et 
François, chacun de leur côté 
s’engagent contre la Révolution...  
 Trois ans se sont écoulés depuis 
les terribles moments de 1789. Réf. 63958/ 1999  

224 p. / 9,90€

Contes des pays perdus - 
JDA 22 
FONCINE (Jean-Louis)
16 contes d´un peu partout, par 
un maître du genre. Contes pour 
filles et garçons « libres, fiers et 
courageux, qui se reconnaissent 
en tous lieux sauvages de la 
planète... ». 
 A partir de 12 ansRéf. 63926 / 1993  

192 p. / 9,90€

La rude nuit de Kervizel
JDA 41 
DELSUC (Pierre)

Sur les côtes bretonnes, une terri-
ble histoire d´espionnage. Roman 
scout. Illustrations de Paul Coze, 
couverture de Pierre Joubert.

Réf. 63945 / 2001  
184 p. / 9,90€

Yvan Gobry

LA FRANCE ABANDONNÉE

Réédition 2020
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L´îlot du grand étang  
JDA 17 
LARIGAUDIE (Guy de)

Récit suivi par ´Les jeux de la 
panthère .́ Illustré par Pierre Jou-
bert.   Récit vécu. Les vacances 
inventives d´un jeune adolescent 
plutôt doué (N° 17). 
 (Dès 10 ans - Elor)Réf. 63921 / 2001  

140 p. / 9,90€

Raa la Buse 
JDA 34
LARIGAUDIE (Guy de)
Roman scout illustré par Pierre 
Joubert. 
 Nouvelle édition. 
 Une superbe histoire entre Raa, 
une buse blanche, et des scouts. 
 (Dès 7 ans - Elor)
A partir de 12 ans.

Réf. 63938/ 2001  
128 p. / 8,90€

Huit scouts sur un bateau 
- JDA 07
MICHEL (Jacques)

Roman scout. Illustrations de 
Pierre Joubert. Aventures en mer 
et en Roumanie d´une patrouille 
scoute sélectionnée pour un 
Jamboree mondial.

Réf. 63911 / 2001  
172 p. / 9,90€

L´aventure du roi de Torla 
- JDA 51
MICHEL (Jacques)

Au Royaume de Torla, Ludovic, un 
jeune prince devenu roi trop tôt, 
aux prises avec d´affreux con-
seillers.  Préface, illustrations de 
Pierre Joubert. (Dès 14 ans - Elor) 

Réf. 63955 / 1999  
150 p. / 9,90€

Lumière sur Kerlivit 
JDA 01
RENOUARD (Michel)
Roman d´espionnage. Préface de 
Michel Menu. Six scouts arrivent 
un soir de tempête à Kerlivit, petit 
port perdu quelque part sur la 
côte bretonne..
A partir de 13 ans.Réf. 63905 / 2001  

164 p. / 9,90€

Le requin de Runavel - 
JDA 10
RENOUARD (Michel), BAZIN 
(Jean-François)

Illustrations de Georges Potier. 
En Bretagne, au début du XIXe 
siècle, les périlleuses aventures 
de deux jeunes gens.

Réf. 63914/ 2001  
176 p. / 9,90€

L´affaire Cachalot - JDA 25 
MICHEL (Jacques)

Une véritable enquête policière, 
menée par des scouts dans la 
France bien typée de 1930. 
 Illustrations de Pierre Joubert.

Réf. 63929 / 2001  
158 p. / 9,90€

Harka le Barzoï - JDA 49 
LARIGAUDIE (Guy de)

Illustrations de C. Alby, A. 
Chabot, P. Joubert. 
 Quel est ce mystérieux animal 
qui, chaque nuit, traverse 
silencieusement un grand camp 
de scouts ?  
 (Dès 7 ans - Elor)Réf. 63953 / 2001  

96 p. / 8,90€

 Guy de LARIGAUDIE
Trois beaux romans à lire dès 7 ans par un 
scout qui a parcouru le monde !
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ROCHE (Père Aimé)
Les dures épreuves d´un chef 
esquimau qui lutte pour la survie 
de son peuple. 
 Le lecteur découvrira la vie de 
ces hommes du Grand Nord si 
dure et peu concevable pour 
notre jeunesse actuelle...

Réf. 63944 / 2001  
216 p. / 9,90€

Une fille pas comme les 
autres - JDA 32
ROYER (Jacqueline), LA 
SELVE (Simone)
Une jeune fille part à la décou-
verte de son passé breton.
A partir de 12 ans.

Réf. 63936/ 2001  
188 p. / 9,90€

La hache et le roc 
JDA 42
SAINT-HILL (Bruno)
Doutes, ressentiment, mauvaises 
pensées assaillent certains... 
Dans ce thème inédit, le 
scoutisme, sa droiture, seront-ils 
les plus forts ? 10-12 ans.
Illustrations de Pierre Joubert...

Réf. 63946 / 2001  
185 p. / 9,90€

Petit Paillon - JDA 46
SAINT-HILL (Bruno)

Un adolescent très doué pour 
résoudre de graves problèmes.

Réf. 63950 / 2001  
182 p. / 9,90€

Magdelon de la Nou-
velle-France - JDA 43
SAUTY DE CHALON (Chris-
tine)
Les aventures d´une jeune 
héroïne du Québec. Un instructif 
reportage sur la Nouvelle France 
du XVIIe siècle (N°43). 

Réf. 63947 / 2001  
184 p. / 9,90€

Nous irons à Follebello - 
JDA 15 
SAINT-CHRISTAN (Marie)

Trois enfants, suite à l´accident 
de leur maman, sont confiés à 
une jeune fille qu´ils ne connais-
sent pas. Illustrations d´André 
Lacôme.

Réf. 63919 / 2001  
136 p. / 8,90€

Robinson de l´Arctique - 
JDA 08 
ROCHE (Père Aimé)

Récit de mission dans le Grand 
Nord. La vie d´un jeune mission-
naire en pays esquimau où seules 
la foi profonde et une farouche 
volonté peuvent faire tenir.

Réf. 63912 / 2001  
188 p. / 9,90€

La mémorable patrouille 
des Lynx - JDA 4
DACHS
C’est un roman scout passion-
nant dans lequel Dachs se 
raconte un peu au fil des pages 
pleines d’humour et où il dévoile 
notamment l’origine de son 
pseudonyme. Un récit à redécou-
vrir, vite... Très vite !

Réf. 110659 / 2019  
160 p. / 12,00€
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Trois éléphants sous un 
parasol - JDA 47 
VALMENIER (François de)

Un chef de troupe accueille en 
plus de Phong, jeune réfugié lao-
tien, trois gosses de banlieue aux 
situations familiales difficiles.

Réf. 63951 / 2001  
182 p. / 9,90€

Neuf plumes rouges (Mont 
Sauvage) - JDA 53
VAUTHIER (Maurice)
Illustrations de Michel Gourlier. 
Des enfants en vacances jouent 
aux Indiens, un jeu qui peut se 
révéler dangereux.

Réf. 63957/ 1999  
160 p. / 9,90€

Va comme le vent
JDA 35
VICTOR (Gine)
Aventures en Mongolie. Un jeune 
Mongol capture un magnifique 
cheval sauvage. Illustré par 
Henriette Munière. (Dès 7 ans - 
Elor).

A partir de 12 ans.Réf. 63939 / 2001  
192 p. / 9,90€

Ecoute, Petit Loup. 1 - Pre-
mier soir - JDA 26
VAUTHIER (Maurice)

A partir de Contes qui nous en-
traînent vers de vastes espaces, 
dans l´univers entier.

Réf. 63930 / 2001  
128 p. / 8,90€

Les aventures de Pa-Ta-
Tso - JDA 12
VICTOR (Gine)

Sébastien, 13 ans, habite les 
Pays-Bas et rêve d´aventures. 
Il embarque clandestinement 
sur un navire en partance vers 
les Indes. Roman. Illustré par 
Georges Potier. 

Réf. 63916 / 2001  
192 p. / 9,90€

Ecoute, Petit Loup. 2 - 
Second soir - JDA 27
VAUTHIER (Maurice)

Préface de Maurice Genevoix, de 
l’Académie Française. Illustra-
tions de Michel Gourlier et Pierre 
Joubert. Suite du précédent.  
(Dès 10 ans - Elor)

Réf. 63931/ 2001  
125 p. / 8,90€

Embuscade à Luang-
Prabang - JDA 56 
VALMENIER (François de)

Roman. La nuit laotienne T2. 
Phong, en compagnie de ses 
nouveaux amis et protecteurs, 
part au Laos, à la recherche des 
siens.

Réf. 63960 / 2002  
188 p. / 9,90€

Grand jeu - JDA 29 
VALBERT (Jean)

Dans le cadre splendide de la 
capitale franc-comtoise, des 
scouts aux prises avec une bande 
de jeunes délinquants. Préface de 
Michel Menu. Illustré par Pierre 
Joubert. [12 ans]

Réf. 63933 / 2001  
192 p. / 9,90€
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Récit de la 
Bretagne 
féodale  
(XVe siècle)

BOUTS (Michel)  

Toute la Bretagne s´est investie dans la mis-
sion de délivrer son duc Jean V. Une fabuleuse 
épopée en plein Moyen-Age dans laquelle 
toutes les vertus de la chevalerie se ren-
contrent : fidélité, honneur, courage ... 
A partir de 13 ans.

Réf. 36095 / 2003 / 192 p. / 15,00€ 

Amadis chevalier 
de lumière

JOUVE (Evelyne et 
Franck)  

Cette belle légende bretonne est un florilège 
d´aventures, de hauts faits chevaleresques et d´a-
mour courtois. Son récit montre comment rester 
droit dans un monde tordu où la ruse et l´illusion 
règnent en maîtres. Vraiment d´actualité. 
A partir de 13 ans.

Réf. 36285 / 2003 / 192 p. / 15,00€ 

Le pharaon 
du bout du 
monde

DUTERTRE 
(Jacques)  

Si une famille héritait d’un vieux parchemin qui 
mentionne un trésor au pays des pyramides ? 
Et si cette famille partait à l’aventure ? Ce se-
rait dommage de ne pas en connaître la fin... 
A partir de 13 ans.

Réf. 29133 / 2006 / 192 p. / 15,00€ 

Le foulard 
de satin

MICHEL 
(Jacques)  

Voici un beau cadeau pour la jeunesse scoute, 
ou même pour les visages pâles. Dix histoires 
qui font vivre de cette ardeur scoute mêlant ha-
bilement spiritualité, humour, morale, et action. 
A partir de 13 ans

Réf. 45873 / 2004 / 192 p. / 13,50€ 

Guillery de 
Saint Grill

LEPRINCE 
(X.-B.)  

Trois garçons de 17 ans se perdent et deman-
dent l´hospitalité au domaine de Beauregard, 
où le passé est si vivace qu´il les entraîne dans 
une folle aventure ! 13-14 ans.

Réf. 42206 / 2001 / 192 p. / 13,50€ 

La grande 
squaw et 
le passeur 
de prairie

REBOUL 
(Antoine)  

Préface de Vladimir Volkoff. Récit de la tra-
versée des Etats-Unis par un groupe de pion-
niers au début du XIXe. Une aventure colos-
sale ! 13 ans et plus.

Réf. 3575 / 2001 / 184 p. / 13,50€ 
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Les jumeaux 
de Pékin

VICTOR (Gine)  

Gine Victor a éprouvé toutes les horreurs 
dont elle parle dans cet ouvrage : l´enfer des 
camps, le communisme, la traque aux intel-
lectuels, aux catholiques... On y suit Yanni 
et Yacky séparés au début de la répression, 
l´un est enfermé dans un camp avec ses 
parents et l´autre recueilli par sa nourrice. 
Dès 13 ans

Réf. 26006 / 2004 / 192 p. / 15,00€ 

La Fringante

AVRON (Philippe)  

Un extraordinaire duel marin s’engage entre la 
rade de Saint-Malo, les îles de Jersey, Guerne-
sey et le plateau des Minquiers. Illustrations 
de Pierre Joubert, préface de Noël Surcouf.
13 ans et plus.

Réf. 47110 / 2001 / 160 p. / 13,50€ 

Al-Huda, 
galère de 
l´espoir

CHAPALAIN 
(Michel)  

Très beau roman mettant en scène un jeune 
orphelin qui s´embarque sur un navire ottoman 
pour la bataille de Lépante, en plein XVIe siè-
cle. Dès 13 ans

Réf. 10703 / 2002 / 192 p. / 15,00€ 

La luna de 
Guadalupe  
Caravelle 
pour le 
Nouveau 
Monde

CHAPALAIN 
(Michel)  

Suite de Al-Huda. Notre héros, devenu adulte 
poursuit sa grande aventure au Nouveau Monde, 
il va y découvrir les civilisations indiennes. Mais 
le danger guette... Dès 13 ans

Réf. 2488 / 2009 / 222 p. / 15,00€ 

Contes 
touaregs

BUSSON (Jean)  

Voici une riche ouverture sur les Touaregs du 
Hoggar. Dès 14 ans

Réf. 4532 / 2001 / 158 p. / 15,00€ 

Saint Martin, 
soldat du Christ
PICOCHE (Jean-
Louis)  

La vie extraodinaire de St Martin adaptée aux 
enfants. A partir de 13 ans.

Réf. 44449 / 2001 / 190 p. / 12,00€ 
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Exceptionnelle trilogie écrite par une jeune 
veuve sous un nom masculin en 1860, Patira em-
mène loin les bons lecteurs de 13 ans et plus, 
pas plus tôt contrairement à ce que les dessins 
de couverture peuvent laisser penser.
Cette trilogie, qui s’apparente au roman 
épique, a été écrite alors que les ravages de 
la Révolution étaient encore frais dans les 
mémoires familiales et c’est sans doute ce qui 
confère des accents de grande vérité à cer-
taines scènes. Le style recherché sert des in-
trigues entrecroisées.
A avoir dans sa bibliothèque.

La Trilogie Patira

Raoul de Navery

2 -Le trésor de l´abbaye
Réf. 65265  / 2019 / 15,00€

1 - Patira
Réf. 65264 / 2016 / 256 p.  / 15,00€ 

3 - Jean Canada
Réf. 65266  2020  192 p.  15,00€ 

Une trilogie historique très documentée, très facile à lire 
qui plaira aux jeunes dès 14 ans.

Les aventures d’un Petit tambour Louis Fontaine

Les 
aventures 
d´un petit 
tambour
Réf. 13160
2001 
262 p. 
18,00€ 

Vive le 
roi ! quand 
même...
Réf. 6040
1985 
234 p. 
18,00€ 

Les lys et les 
coquelicots
Réf. 13341
2001 
222 p. 
18,00€ 

Coffret trilogie “ Vivre sous la révolution” sous Coffret 
Réf. 32902 / 718 p. / 54,00€ 

Réédition 2020
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Raoul de Navery

2 -Le trésor de l´abbaye
Réf. 65265  / 2019 / 15,00€

Une trilogie historique très documentée, très facile à lire 
qui plaira aux jeunes dès 14 ans.

Louis Fontaine
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Avec Saint 
Jacques, 
vers 
Compostelle

PICOCHE 
(Jean-Louis)  

Un récit extraordinaire sur les pas du grand St 
Jacques ! La vie de l´apôtre, les origines et his-
toire du pélerinage,  la dévotion aux reliques et 
aux miracles, tout y est pour passionner nos 
jeunes amis de 13-14 ans.

Réf. 30151 / 2002 / 190 p. / 12,00€ 

Croisade en 
fraude

VAUTHIER (Maurice)  

Un père parfait s’est brusquement 
mué en malfaiteur. Refusant d’y croire, 
son fils veut participer à l’enquête.  
A partir de 13 ans.

Réf. 22853 / 2005 / 192 p. / 13,50€ 

Bombes 
en bémol

VAUTHIER 
(Maurice)  

Parodie de roman policier et d´espionnage 
qui a choisi de plaisanter malicieusement sur 
les relations internationales entre les USA et 
l´URSS pendant la guerre froide. Dès 14 ans.

Réf. 25499 / 2001 / 190 p. / 13,50€ 

De panache 
et d´amour

SAINT-HILL (Bruno)  

12 contes merveilleux passionnants sur le courage, 
la vaillance, l´honneur, l´honnêteté, l´humilité... 
 Couverture de Claire Baritou. Illustrations de l´au-
teur. Dès 14 ans. 

Réf. 44625 / 1999 / 214 p. / 13,50€ 

Cycle des Jeunes Vainqueurs - 13 - 14 ans

1
Faon 
l´héroïque 
Réf. 29420
192 p.
13,50€ 

2
La 
vengeance 
de Gildas
Réf. 5650
182 p.
13,50€ 

3
Aimer 
Guy-Loup
Réf. 13317
192 p.
13,50€ 

Cette série est souvent considérée comme le chef d’œuvre de l’auteur. Ces trois volumes ne se suivent pas, 
ils n’ont en commun que la morale de chaque histoire : sortir vainqueur d’une tentation terrible.
Faon saura-t-il oublier sa souffrance ?
Gildas vaincra-t-il son désir, pourtant légitime, de vengeance ?
Guy-Loup deviendra-t-il un homme malgré cette terrible épreuve ?
Trois romans forts qui appellent le dépassement de soi.
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A la plus belle

FEVAL (Paul)  

Paru en 1856, suite de La Fée des Grèves.
Illustrations de Claire Baritou.

Réf. 41078 / 2001 / 190 p. / 13,50€ 

Ĺ homme 
de fer 

FEVAL (Paul)  

Paru en 1856, suite de la Fée des Grèves et  A la 
plus belle. Illustrations de Claire Baritou.

Réf. 41273 / 2001 / 190 p. / 13,50€ 
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« Nous voici sur les tangues de la baie du 
Mont-Saint-Michel, cet étrange désert, 
mi-terrestre, mi-marin, mi-normand mi-bret-
on, où la Manche se prolonge, s’étale, 
sournoise, dangereuse, alors que se précise 
la silhouette élancée, violette, wagnérienne 
du Mont-Saint-Michel et celle, massive, 
mystérieuse et druidique de Tombelène.
Ramenés en 1450, vous êtes en plein 
dans la ferveur nationaliste, le mysticisme, 
les épouvantes et le pittoresque de la 
Bretagne d’il y a cinq siècles. Montez-vous 
à l’abbaye ? Elle resplendit de frocs blancs, 
d’armures, de bannières, de panache, de 
lances, d’arbalètes et, si du brouillard se 
traîne sur les tangues, je vous jure que vous 
y distinguerez la chevelure d’or de la Fée 
des Grèves... » (J. Joseph-Renaud) 

La Fée 
des Grèves

La fée des 
grèves

FEVAL (Paul)  

Paru en 1851, La Fée des Grèves est 
un roman historique et “d’atmosphère” 
toujours à découvrir, toujours à relire, 
dont le succès ne s’est jamais démenti. 
 15 - 16 ans.

Réf. 40885 / 1999 / 256 p. / 13,50€ 
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La Fée 
des Grèves

L’auteur retrace la vie de Benoît Guérande, un jeune 
instituteur dans un bocage du Calvados, ses doutes, 
ses joies, ses espérances et ses soucis... Un récit vif 
et chaleureux.

Benoît Guérande
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1 - Les débuts 
de Benoît

Réf. 63263 /190 p. / 13,00€ 

6 - Les espoirs 
de Benoît

Réf. 63268 /192 p. / 13,00€ 

11 - Benoît et les 
jours difficiles

Réf. 63273 /192 p. / 13,00€ 

2 - Les amours 
de Benoît

Réf. 63264 /192 p. / 13,00€ 

7 - Les certitudes 
de Benoît

Réf. 63269 /189 p. / 13,00€ 

12 - Benoît et les 
projets des autres

Réf. 63274 /188 p. / 13,00€ 

3 - Ĺ attente 
de Benoît

Réf. 63265 /192 p. / 13,00€ 

8 - Les découvertes 
de Benoît

Réf. 63270 /189 p. / 13,00€ 

4 - Les émotions 
de Benoît

Réf. 63266 /189 p. / 13,00€ 

9 -Les silences 
de Benoît

Réf. 63271 /192 p. / 13,00€ 

5 - Les soucis 
de Benoît

Réf. 63267 /192 p. / 13,00€ 

10 - Les hésitations 
de Benoît

Réf. 63272 /192 p. / 13,00€ 

13 -Benoît et 
l´harmonie 
des couples

Réf. 63275 /192 p. / 13,00€ 

COROLLER-DANIO (Jeanne)  
Un ouvrage passionnant et très bien docu-
menté pour connaître et aimer la Bretagne. 
Réimpression de l´édition de 1922 avec 
reproduction fac-similé des 72 gravures 
sur bois originales et d´une carte de la 
Bretagne armoricaine par Jeanne Malivel 
Relié - Couverture skivertex.
Réf. 570 / 2001 / 224 p. / 28,00€ 

Histoire de notre 
Bretagne
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LA collection mythique de Berthe Bernage dans laquelle les 
jeunes filles pourront suivre l’évolution de Brigitte au destin 
remarquable et vertueux.

BRIGITTE
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01 - Brigitte jeune 
fille et jeune femme

Réf. 63354 /192 p. / 13,00€ 

02 - Brigitte maman
Réf. 63355 /192 p. / 13,00€ 

03 - Brigitte et le 
bonheur des autres

Réf. 63356 /192 p. / 13,00€ 

04 - Brigitte femme 
de France

Réf. 63357 /192 p. / 13,00€ 

05 - Brigitte le coeur 
des jeunes et les 
routes nouvelles
Réf. 63358 /192 p. / 13,00€ 

06 - Brigitte et le 
cercle de famille
Réf. 63359 /190 p. / 13,00€ 

07 - Brigitte et 
le printemps de 

Marie-Agnès
Réf. 63360 /190 p. / 13,00€ 

08 - Brigitte et les 
tournants difficiles

Réf. 63362 /192 p. / 13,00€ 

Berthe Bernage

09 - Brigitte la jalousie 
et le bonheur

Réf. 63363 /191 p. / 13,00€ 

10 - Brigitte choisit 
l´espérance

Réf. 63364 /191 p. / 13,00€ 

11 - Brigitte et le mariage 
de Marie-Agnès

Réf. 63366 /190 p. / 13,00€ 

12 - Brigitte et l´amour 
qui pardonne

Réf. 63367 /190 p. / 13,00€ 
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BRIGITTE
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17 - Brigitte et la chance
Réf. 63372 /220 p. / 13,00€ 

18 - Brigitte et 
l´invitation au voyage

Réf. 63373 /190 p. / 13,00€ 

13 - Brigitte et la 
route solitaire

Réf. 63368 /216 p. / 13,00€ 

14 - Brigitte et la relève
Réf. 63369 /190 p. / 13,00€ 

15 - Brigitte et le 
destin des femmes

Réf. 63370 /190 p. / 13,00€ 

16 - Brigitte et les 
saisons du coeur
Réf. 63371 /190 p. / 13,00€ 

19 - Brigitte et les 
caprices du destin

Réf. 4159 /222 p. / 13,00€ 

20 - Brigitte et le 
mariage de Véronique

Réf. 63374 /190 p. / 13,00€ 

21 - Brigitte et la 
fiancée venue des îles

Réf. 63375 /190 p. / 13,00€ 

22 - Brigitte et la 
rescapée de l´enfer

Réf. 63376 /190 p. / 13,00€ 

23 - Brigitte et le 
´oui´ de Ganichou

Réf. 63377 /190 p. / 13,00€ 

24 - Brigitte et 
l´étoile du matin
Réf. 63378 /192 p. / 13,00€ 

25 - Brigitte et les 
lilas de Claire

Réf. 63379 /190 p. / 13,00€ 

26 - Brigitte et les 
cent bougies

Réf. 63380 /190 p. / 13,00€ 

27 - Brigitte et les 
orphelins de Naples

Réf. 63381 /190 p. / 13,00€ 

28 - Brigitte et 
l´Archange

Réf. 63382 /220 p. / 13,00€ 
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Devenue veuve, l’auteur, qui a désiré conserver l’anony-
mat, se sert de sa douloureuse expérience pour cette 
belle série. Dés 15 ans.

Les cahiers 
de Marie-Thérèse

5 livres achetés = 1 offert
Le temps de la solitude T 1 Réf. 65125 / 13,00€

Contre vents et marées T 2 Réf. 65127 / 13,00€

L´éclaircie T 3 Réf. 65129 / 13,00€

L´art de vivre T 04 Réf. 65131 / 13,00€

Espoirs et giboulées T 5 Réf. 65133 / 13,00€

Vivre en famille T 6 Réf. 65135 / 13,00€

Etranges rencontres T 7 Réf. 65137 / 13,00€

Premières vacances T 8 Réf. 65139 / 13,00€

Une amie en détresse T 09 Réf. 65141 / 13,00€

La dure école de la vie T 10 Réf. 65143 / 13,00€

Joyeux retours T 11 Réf. 65145 / 13,00€

Simple est le chemin du bonheur T 12 Réf. 65147 / 13,00€

Les surprises du destin T 13 Réf. 65149 / 13,00€

L´heure du choix T 14 Réf. 65151 / 13,00€

Un métier de chien T 15 Réf. 65153 / 13,00€

La maison du bonheur T 16 Réf. 65155 / 13,00€

Les gens d´en face T 17 Réf. 65157 / 13,00€

La fille des neiges T 18 Réf. 65159 / 13,00€

Des épines et des roses T 19 Réf. 65161 / 13,00€

Quand l´oiseau quitte le nid T 20 Réf. 65163 / 13,00€

Au paradis des poupées T 21 Réf. 65165 / 13,00€

Aimer n´est pas jouer T 22 Réf. 65167 / 13,00€

Quand l´amitié se fait tendresse T 23 Réf. 65169 / 13,00€

Amour et fidélité T 24 Réf. 65171 / 13,00€

L´apaisement retrouvé T 25 Réf. 65173 / 13,00€

Ce n´est qu´un au revoir...T 26 Réf. 65175 / 13,00€

Dans le sillage de Marie-Thérèse T 27 Réf. 65177 / 13,00€

A noter : chacun de ces 
volumes existe aussi en 
relié au prix de 15€ le 
volume. Merci de bien 
vouloir préciser que vous 
désirez le relié.
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