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Méthode d’apprentissage 

du languedocien 

A Noël, faites connaître la 

littérature occitane ! 
Recueil de deux ouvrages de Robert Marty, écrits et publiés initialement en 

occitan chez IEO Edicions:  

L’ombre douce de la nuit (l’Ombra doça de la nuèch): Dans ce train qui mène 

l’auteur à Naucelle, les choses peu à peu se dérèglent et ce convoi lancé dans 

l’ombre douce de la nuit semble ne jamais arriver…  

L’Arbalétrier de Miramont (Lo Balestrièr de Miramont): Où s’arrêtera la 

malédiction de l’Arbalétrier de Miramont qui n’en finit pas de peser à travers les 

siècles sur la vie des habitants des rives du Viaur ?  

« Ce qui compte, au bout du conte, c’est cette parole du narrateur qui nous tient 

en haleine jusqu’à la fin en nous racontant deux histoires 

extraordinaires,émouvantes, profondes et, j’ose le mot, belles. »  

Éric Fraj  (traducteur de l’œuvre) 

VIAUR 

Robert Marty 

PARLI OCCITAN 

Joan Rigosta 

IEO Edicions (IEO-IDECO) 
ZA Plaine St-Martin 
81700 Puylaurens 
 
Fax: 05 63 75 22 14 

Mèl: ideco@ideco-dif.com 

Nascut en 1931 en emigracion, a Clamart, prèp de París, Cristian Rapin fa partida 

d'aquela generacion d'escrivans sortits de la vila que la societat tradicionala lor es 

una referéncia preciosa mas non una vertadièra nostalgia. 

Jornalista, poèta, scenarista, lexicografe, son inspiracion s'es noirida de l'experiéncia 

quotidiana e de la pratica del catalan, del castelhan, de l'anglés e del vietnamian. Sa 

vida, sompartida entre l'escritura e la militança, noirís sas òbras d'autenticitat e de 

modernitat. Cristian Rapin se considèra coma un obrièr de la renaissença e nos liura 

pauc a pauc los tèxtes essencials que compàusan son òbra.  

DICCIONARI FRANCES/OCCITAN T6 & T7 

Cristian RAPIN 

Diccionari francés/occitan – Tòme VI 
(Letras R-S) 

396 paginas 15,5 x 21,5 cm  

40.00 € TTC 

Diccionari francés/occitan – Tòme VII 
(Letras T – Z, index dels autors e de las citacions) 

320 paginas 15,5 x 21,5 cm  

40.00 € TTC 

Editat ambe l’ajuda de la DRAC 

miègjorn-Pirenèus 

A paraître Nov. 2013  

A paraître 

UNE LANGUE EN QUETE 

D’UNE NATION 

Col. Textes & documents 

Francesca ZANTEDESCHI 
Préface de Philippe Martel 

TOT EN UN 

Joan -Claudi SÈRRAS 

Tota la colleccion 

7 Tòmes 

200.00 € TTC 

Un esveniment ! 



Vautres que m’avètz tuada  
Joan Ganhaire (A Tots - Crimis 193)  

   

« Lo medecin Cabanel era un bel òme. Grand, 

espatlut, los piaus enquera blonds bien ondulats, 

fasiá pas sa seissantena. Sos uelhs blues 

espiavan los dos òmes de l’autre costat de son 

bureu, cilhas fruncidas, seguramenr en causa de 

sa chamisa. Era fotuda sa brava chamisa. Dos cròs 

negresits de podra tanben rogesits per un pauc de 

sang calhat. Dos còps de fuòc a corta portada. » 

 

Quelqu’un souhaite vouloir tuer tous les médecins 

de Maraval, mais qui ? Le commissaire 

Darnauguilhem avec sa fine équipe aura bien du 

mal à découvrir l’horrible vérité. 

Jean Ganyaire, écrivain périgourdin, est auteur de 

nombreux romans et nouvelles. Il nous conte ici 

une nouvelle aventure du comissaire 

Darnauguilhem et de son équipe, Barbancés, Ben 

Amrhane et Peironin, que nous avions découverts 

dans "Sorne trasluc" et "las tòrnas de Giraudon", 

également publiés dans la collection "A tots – 

Crimis"   

 
co-edicion IEO Edicions - Novelum  
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Pantòri 
Romièg Jumèu (A Tots 194)  

 

« Ausi lei cridadís dei marins sus la cubèrta ; lei 

rires, lei cançons e mai leis odors de la vida vènon 

fins a ieu, per bofadas, segon l’umor deis auras. 

Puei aquelei landan vèrs Marseha e entendi plus 

ren que l’alen potent de la mar. E mai que 

siguessiatz nascuts, totei dos, après l’annada 

funèsta, siatz encuei tot çò que me rèsta de la 

familha nòstra. La tendresa que me ligava tant fòrt 

a vòstre paire, l’ai portada sus vosautrei ; ni lo 

temps, ni ma vida d’exili l’an poguda estofar. 

Pensatz a ieu, de còps ! » 

Romieg Jumèu est né à Marseille. Après des études à 

l’Ecole des Beaux-Arts et un prix de gravure et 

d’esthétique, il a travaillé dans la publicité. Il a déjà 

publié "Sénher Quau" et "Cronicas imaginàrias", dans 

la collection « a Tots », ainsi qu’un recueil de poésies, 

"E siguèsse una nafra... la lutz".. 
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« Un ser de setembre, mamà s’enanèt… e tornèt 

pas. Faguèri los cinc ans sens ela. La mòrt de las 

bèstias l’aviái vista de prèp, quand la grand tuava 

un lapin, un polet, quand lo cat s’èra fach espotir 

per una veitura a quatre passes de l’ostal. La mòrt 

de ma maire, la compreniái pas. » 

 

Un personnage réapparaît après 17 ans pour 

répondre à toutes les questions que l’on pouvait se 

poser à son sujet : comment une fillette de 10 ans 

a-t-elle pu disparaître pendant 1 mois et demi 

malgré les récherches de tout un village et des 

gendarmes ? Ou était-elle passée ?  

Comme dans ses romans précédents, "Lo 

barracon", "Un estiu sus la talvera" et "Lo fuelh 

rosegat", Serge Gayral nous amène dans l’univers 

des relations familiales.. 
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Plega 2013 - romans 

La legenda del Grand Guindon 
Feliç DAVAL 

 

 

 

 
 

Que veut dire "Guindon" ? Vous le découvrirez 

grâce à ce livre CD qui répond à plus d’une 

question que l’on se pose sur les jolies vaches 

rouges de la race Salern. 

 

Felix Daval aime avec passion autant les 

hommes que les bêtes de son pays. La 

"legenda del Guindon", portée par le vent et 

les vers occitans de felix, nous porte dans le 

monde magique des elixirs de vie éternelle et 

les grands espaces où, il y a encore quelque 

temps, courrait l’ombre des loups. 
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Album jeunesse 

Editat ambe l’ajuda del Conselh 

regional de Miègjorn-Pirenèus 

« Per una planòta, Merlet jasià, 

Lenga defòra, talament patiá. 

Per sa borra negra lo sang corriá, 

E per sas cuèissas la carn se vesiá. » 

1851. Napoléon le Petit manigance son coup d’Etat. 

A la différence de l’ensemble des insurrections du XIXème siècle, ce ne sont ni les ouvriers ni les étudiants 

qui se lèveront au nom de la République, mais seuls quelques paysans provençaux des basses Alpes, de la 

Drôme et du Var. Au milieu de tous ces évènements, une famille de libéraux marseillais avec ses amours, 

ses engagements, et ses désillusions 

Las vacanças de Pascas 
Sèrgi Gairal  (A Tots 195)  

Tout notre catalogue est disponible en ligne: www.ideco-dif.com/ieo_edicions 
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