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Spécial Foire du livre de Brive-la-
Gaillarde 

 
 
Dans le cadre de la fête du livre de Brive, Les Ardents Éditeurs invitent leurs lecteurs à retrouver 
leurs auteurs du vendredi 6 au dimanche 8 avril 2009.  

 
 

Collection Romans 
 

Un premier roman rare, drôle et 
tragique d’Hélène Tayon. 

 
■Alarga !  de Hélène Tayon. Turquie orientale en 1932.Erkan Démir est le seul héritier 
d’une grande famille turque. Il est beau, très aimé, son avenir est tracé : un jour, dans le respect de la 
tradition, il sera le maitre surs ses terres d’Anatolie. Oui… mais c’est oublier qu’Erkan est aussi un 
homme de désir. La force et l’originalité de ce premier roman viennent de l’usage d’un 
ton nouveau servi par une écriture sans concession et par un sens admirable du récit. 
On pleure parfois, on rit beaucoup. Un vrai plaisir. 
 
 Dédicace d’Hélène Tayon les 6, 7 et 8 novembre 09. 
 
  ISBN : 978-2-917032-16-9 20 € 
 

 
 

Collection Romans illustrés 
 

Un polar fantastique au cœur des mines d’or 
du Limousin. 

■La nuit des orpailleurs de Véronique Bréger. Un secret enfoui dans la 
mémoire des hommes. Une série de meurtres inexpliqués. Une course 
poursuite  dans les mines d’or du Limousin à la recherche d’un trésor 

inestimable : tous les ingrédients d’un suspense haletant !  
Pour la première fois, un roman d’aventure et de suspense au cœur des mines 
du Limousin qui vont plonger Evi, une super détective, dans un cauchemar 
poignant.  
Véronique Bréger est l’auteur de plusieurs romans d’aventure et de livre en 
livre entraine son lectorat dans des univers différents où elle aborde les 
thèmes qui lui sont chers, la rencontre, l’aventure, le suspense et le fantastique. 
  
Dédicace de Véronique Bréger les 6, 7 et 8 novembre 09. 

 
ISBN : 978-2-917032-15-2 20 € 
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Un nouveau Nicolas Bouchard est toujours 
un événement. 

 
■  Cinq couleurs assassines. Portraits de Léonard Limosin de Nicolas 
Bouchard.  
Cinq candidats à l’immortalité, pris au piège des Couleurs assassines de l’artiste 
Léonard Limosin, sortiront-ils indemnes de la terrible machination dressée 
par le célèbre émailleur de la Renaissance ? Une alchimie terrifiante. 
Le nouveau suspense de Nicolas Bouchard renoue avec les atmosphères 
sombres de Limoges et allie science du cadrage historique aux qualités 
reconnues d’un narrateur de l’angoisse. 
 
Dédicace de Nicolas Bouchard,  le vendredi 6, le samedi 7 avril et le 
dimanche 8 novembre 2009. Stand Editions Belfond. 

ISBN : 978-2-917032-12-1 20 € 
 

 
 
 

Collection A lire dans mon sofa 
 

Un texte retrouvé et un inédit de Maurice 
Sand, fils du célèbre écrivain. Un roman 

fantastique du XIXe  siècle 
 
 

■Maurice Sand, Callirhoé 
Un grand texte de 1864  par le fils talentueux mais méconnu de George Sand. Des 
fouilles archéologiques, une sculpture découverte Callirhoé. De mystérieuses 
apparitions, des malédictions. Tous les ingrédients d’un roman fantastique. L’un 
des plus beaux romans archéologiques du XIXe siècle redécouvert. 
Présentation du texte et biographie de Maurice Sand par Claire Le Guillou. 
Accompagné de la première édition du Dictionnaire celtique de Maurice Sand. 
         
Dédicace de Claire Le Guillou  le samedi 7 et dimanche 8 novembre 2009. 
    

   ISBN : 978-2-917032-14-5 21 € 
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Collection Essais 
 

■Mille et neuf jours de Laurent Lavefve 
L'enfance à Créteil, les étés en Corrèze ; le Front Populaire et l'engagement 
militant ; la Résistance et la prison où il rencontre Guy Môquet. Puis les Mille 
et neuf jours de camps de concentration et d'extermination. Enfin le travail de 
mémoire : comment prolonger, plus de soixante ans après Auschwitz, le 
témoignage d'un survivant à l'exceptionnelle humanité ? 
 
Laurent Lavefve, avec humilité et respect, sans négliger la rigueur historique, 
se veut, par cet essai, un passeur de souvenirs devenus mémoire. Dans cet 
hommage sensible à René Besse, résistant déporté du convoi des « 45 000 », 
aujourd’hui un ami, l'auteur interroge les difficultés de tout un chacun à 
entendre le témoignage des victimes de la barbarie nazie et à transmettre,  
         désormais, une mémoire de l'humanité hors des leçons 

d'histoire. 
         

Dédicace de Laurent Lavefve  le vendredi 6, le samedi 7 et dimanche 8 novembre 2009. 
Présence de René Besse, samedi 7 novembre 2009. 

 
ISBN : 978-2-917032-13-8 20 € 

 
 

Collection Beaux-livres 
 

■  Lalique-Haviland-Burty. Portraits de famille de 
Nicole Maritch-Haviland et Catherine de Léobardy. 

  
À partir de correspondances, témoignages et documents 
photographiques rares, Nicole Maritch-Haviland, petite-fille de 
René Lalique et de Charles Edward Haviland et Catherine de 
Léobardy retracent la saga familiale authentique et romanesque 
des Lalique-Haviland-Burty. 
 
 Ce témoignage précieux qu’accompagne un album de 
famille de plus de 140 images provenant d’archives privées, en 
grande partie conservées aux  musées d’Orsay et des Arts 
décoratifs à Paris, nous replonge dans l’intimité d’une 

exceptionnelle dynastie d’artistes qui ont contribué à écrire une page de l’histoire de l’art et du goût 
français : le verrier et bijoutier René Lalique et le porcelainier Charles Edward Haviland, deux 
des plus grandes figures du luxe français des années 1890 à 1930. Les portraits de Suzanne 
Lalique, fille de René Lalique, artiste-décorateur, créatrice de costumes et décors de la Comédie-
Française, de son époux Paul Burty Haviland, fils de Charles Haviland, un des pionniers de la 
photographie pictorialiste américaine, de Frank Haviland, frère de Paul, peintre, ami intime de 
Picasso complètent cette évocation sensible et précise d’un univers familial et créatif singulier ; 
sans oublier Philippe Burty, l’arrière-grand-père de l’auteur, célèbre critique d’art et introducteur 
du japonisme dans les arts décoratifs français. 

Préface de Philippe Thiébaut, conservateur en chef au Musée d’Orsay à Paris et 
Postface d’Evelyne Possémé, conservateur en chef au Musée des Arts décoratifs à Paris. 

 
Dédicace de Nicole Maritch-Haviland et Catherine de Léobardy  le samedi 7 et dimanche 
8 novembre 2009.          … ISBN 978-2-917032-11-4  32 €  
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Rencontre exceptionnelle ! Table ronde 

à Brive-la-Gaillarde 
 

Lalique et Haviland, Portraits de famille 
 

Nicole Maritch-Haviland, est la petite-fille de René Lalique et de Charles Edward 
Haviland, la fille de Suzanne Lalique et de Paul Burty Haviland et arrière petite-fille de Philippe 

Burty. Elle est peintre et décoratrice. Et Catherine de Léobardy, est éditeur et 

traducteur. Jean-Marc Ferrer est historien des arts décoratifs limousins des XIXe et XX 
e siècles. 

 
Exposition exceptionnelle !  

 
La maison du Limousin accueille jusqu’au 18 novembre 2009 une exposition 

exceptionnelle organisée par Les Ardents Editeurs 
 

 Suzanne Lalique-Paul Burty Haviland, artistes 
du sensible. 

 
Maison du Limousin, 30 rue Caumartin 75009 Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Marc Ferrer, responsable éditorial, Tél : 06.70.88.38.82  
 

www.lesardentsediteurs.com 


