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Commençons cette lettre par une annonce : le 13ème salon toutes collections des cartophiles
ariégeois se tiendra le 20 octobre à Saint-Girons au parc des expositions. La ressourcerie
ZéroNeuf sera présente avec une belle collection de livres et d'objets rares et anciens.
Ce mois-ci, nous allons vous parler de Jean-Paul Dubois auteur de Tous les hommes n’habitent
pas le monde de la même façon qui fait partie des 15 livres sélectionnés par le jury du Goncourt,
nous vous parlerons aussi d'un très beau livre de contes pour enfants, d'une belle occasion pour
les bibliophiles, de l'histoire du marbre dans le Couserans et de nos ancêtres les Gaulois.
Si cette lettre vous plaît et que vous souhaitez la partager, n'hésitez pas à la transférer en
indiquant la procédure pour s'abonner: il suffit d'aller sur www.cerr.fr et de donner votre adresse
mail en cochant la bonne case, puis de confirmer en cliquant sur le mail que vous aurez reçu par
la suite (pour éviter que n'importe qui abonne n'importe qui!).

ON EN PARLE EN CE MOMENT: Jean-Paul Dubois
Nous avons en rayon trois romans de Jean-Paul Dubois. Vous pourrez ainsi découvrir l'univers
singulier de cet écrivain dont tous les héros se prénomment Paul et dont la femme se prénomme
la plupart du temps Anna ; les couples s'y ennuient avec politesse, il y est très souvent question
de dentistes, de tondeuses à gazon et de rugby, normal, Jean-Paul Dubois est né à Toulouse,
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ainsi chaque volume renvoie-t-il en écho aux autres et la recherche de ces constantes suscite un
certain plaisir.
La Succession. 2016 - Hommes entre eux. 2007. Si ce livre pouvait me rapprocher de toi. 1999.
Jean-Paul Dubois. Editions de l'Olivier Tous ces romans sont à 1,5 €

DES OUVRAGES À ADOPTER. ILS SONT DANS
NOS RAYONS DEPUIS LONGTEMPS : Les Portes
de la vie
Il s'agit d'une très belle collection intitulée « Les Portes de la vie » publiée lors du centenaire de la
ligue française de l'enseignement. Chaque volume traite du système éducatif dans 16 pays
différents : à quels problèmes les enseignants ont-ils à faire face dans les différents pays ?
Comment se déroule leur vie quotidienne ? Dans chaque tome consacré à un pays, un roman, lié
à la vie des enseignants, est publié. Une préface rappelle les caractéristiques du pays considéré.
LES PORTES DE LA VIE & CENTENAIRE DE LA LIGUE FRANCAISE DE L'ENSEIGNEMENT.
Réalisation : Editions Du Burin. - Distribution : Editions Martinsart, 1967. - 16 volumes in-4
(19x27cm) Reliés plein simili-cuir éditeur. Plats et dos richement ornés d'emblèmes dorés relatifs
à chaque pays. Portraits en frontispice gravés en taille-douce par DECARIS et tirés par Serge
BEAUNE. Nombreuses illustrations couleurs hors-texte par différents artistes. Ornements
typographiques et portraits par Albert DECARIS. Reliure de PRACHE. Nombreuses photos n&b.
Tirage numéroté. 50€
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C'EST CHOUETTE ET CE N'EST PAS CHER !
Le Fils de la vache
Alexandre Nikolaïevitch Afanassiev (1826-1871) a rassemblé et publié près de six cents contes
traditionnels russes. C'est un chercheur dont les travaux sont aussi importants que ceux des
frères Grimm.
Ivan Korovavitch, le fils de la vache est un de ces contes populaires russes aux multiples
rebondissements magnifiquement illustré par Christiane Lesh.
Ivan Korovavitch: le fils de la vache : un conte russe / recueilli par A.N. Afanassiev ;
Lesch, Christiane (illustrateur)
Edition Devenir, 1987. 5 €
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LA SURPRISE DU JOUR: Le Couserans reste de
marbre
Directement du producteur au consommateur !
Les cartophiles ariégeois viennent de publier dans la collection Mémoire d'Ariège, une histoire des
carrières de marbre dans le Couserans depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. L'âge d'or se situant
dans la deuxième moité du XIXème siècle. C'est un ouvrage passionnant à l'iconographie très
riche : cartes postales, lettres, publicités, photographies... On peut ne pas se contenter de lire
mais, livre en main, partir aussi à la recherche des traces de cette activité en visitant les carrières
abandonnées ou s'essayer à reconnaître les différents types de marbre sur les autels des églises
les plaques funéraires, les marches d'escaliers ou tout simplement examiner d'un œil de
connaisseur le dessus des tables de chevet en vente au ZéroNeuf !

Le Couserans reste de marbre.Collection Mémoire d'Ariège. Les Cartophiles
ariégeois. N°2 bis. Août 2019. 13 €
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LE TEXTE DU JOUR: nos ancêtres les Gaulois
Faisons un petit détour du côté de « nos ancêtres les Gaulois » vus par un manuel d'histoire édité
aux alentours de 1910. Les pauvres ! Ils n'avaient pas de meubles, ils vivaient dans de mauvaises
cabanes, les repas duraient des heures et étaient copieusement arrosés et donc bien sûr, ils
finissaient par se battre ! De surcroît, toujours d'après le manuel, ils pratiquaient assidûment les
sacrifices humains !
On pourra comparer ce noir tableau avec le livre de Jean Carpentier et François Lebrun, Histoire
de France et avec l'article de Philippe Testard-Vaillant, Qui étaient vraiment les Gaulois ? daté du
25.08. 2014 et que vous trouverez à l'adresse suivante :
https://lejournal.cnrs.fr/articles/qui-etaient-vraiment-les-gaulois.
Histoire de France à l'usage des écoles primaires - - cours préparatoire et cours élémentaire 1ère
année. J. Gros et D. Moustier. E. André fils éditeur. Vers 1910. 4€
Histoire de France. Jean Carpentier et François Lebrun. Préface de Jacques Le Goff. Points
histoire 1987. 1,5 €
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Le prix des livres
Livres de poche: 0,50€
Livres grand format: 1€
Livres avec gommettes bleues: 2 ex – 0,50 €
Livres avec gommettes vertes: 5 ex – 0,50
Livres enfants : prix étiqueté
Beaux livres,livres spécialisés: prix étiqueté
Livres anciens: prix à l'intérieur de l'ouvrage
Les livres sur Le Bon coin: cliquer ici
Nous mettons sur « Le Bon coin » les livres qui ont un peu de valeur : livres spécialisés, livres un
peu anciens ou ouvrages non réédités. En général, ils sont à plus de 10 euros.
Nous écrire: librairie@cerr.fr. Réponse dans la semaine.

Si vous recevez ce mail, c'est parce que votre adresse est tombée, pas du tout
malencontreusement, dans notre escarcelle. Dans le cas où vous ne souhaiteriez plus recevoir de
nos nouvelles, cliquez sur les liens ci-dessous.
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