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DRAGONS :
Petite introduction à la Draconologie
Claire Panier-Alix

10€
278 pages 
ISBN : 9791091786256
Avril 2020

En visitant les mythes et la symbolique de cette star du
bestiaire à travers les âges et les cultures, nous proposons au
lecteur de s'interroger sur les rapports du dragon avec la
réalité. Au cours des âges, les sciences se sont penchées sur
son cas, et continuent de le faire. Cette figure fabuleuse a-t-
elle existé ? est-elle le fruit de l'inconscient collectif, ou une
survivance cryptozoologique des grands sauriens du Crétacé?
Aujourd'hui encore, on le retrouve partout, dans les contes
pour enfants, la littérature, le cinéma, les jeux, le web...Le
dragon est incontournable et reste insaisissable.

"Avec cette savante recension des dragons à travers le monde
et les époques, Claire Panier-Alix signe une parfaite synthèse
des mythes, croyances et contes mettant en scène ces bêtes
fantastiques, tour à tour bénéfiques ou effrayantes. Un
ouvrage indispensable pour tous les amateurs de dracos"
Edouard BRASEY



LE LIVRE ROUGE DE HERGEST
Anonyme
Trad. de Joseph Loth

15€
370 pages 
ISBN : 9791091786492
Septembre 2020

Découvrez
l’histoire des royaumes gallois, depuis l’origine de la nation des
Kymri jusqu’à l’époque du roi Arthur, les fondations des
premiers royaumes, la création de la poésie bardique,la
généalogie, les qualités et les mérites des innombrables
personnages du cycle arthurien (Drystan, Owein, Kai,
Mordrawt, etc.) et des grandes épopées galloises, qu’il
s’agisse des plus belles créatures, des guerriers, des
magiciens etc..
Ouvrage indispensable pour les amoureux de la geste
arthurienne, cet ouvrage traduit avec brio par Joseph Loth
réunis des extraits tirés du Livre noir de Caermarthen, ,du
manuscrit Hengwrt 536, des parutions de la Myvyrian
Archaiology of Wales, du Livre de Ieuan Brechva et du Livre dit
de Caradoc de Nant Carvan. L’essentiel de la fabuleuse
épopée des Mabinogion vient du célèbre Livre Rouge de
Herges (le reste du Livre Blanc de Rhydderch), servi par le
talent inconstesté des bardes gallois.



DIEUX ANTIQUES
Stéphane Mallarmé

15€
216 pages
ISBN : 9791091786263
Avril 2020

Ecrit en 1880, cet ouvrage est une référence en matière de
mythologie. Mallarmé y dresse un panorama très complet de
l'histoire de ces grandes figures de notre imaginaire collectif
depuis les origines, en faisant un parallèle avec leurs
corrollaires romains. Les figures védiques et nordiques ne sont
pas oubliées.Redécouvrez sous cette plume brillante les
mythes qui ont façonné notre culture moderne et qui
continuent de nous hanter : Persée, Europe, Thésée, Oedipe,
Scylla, Narcisse et tant d'autres dont nous avions perdu la,
trace...Immergez-vous dans ces récits, retrouvez les liens
tissés par l'inconscient collectif entre les mythes des grandes
civilisations qui nous ont précédées, et gardez sous la main ce
guide écrit par l'un des fondateurs du Symbolique poétique.



SANG D'IRAH
La Chronique Insulaire : les origines

Claire Panier-Alix

20€
560 pages
ISBN : 9791091786249
Avril 2020

Le seigneur Duncan d'Irah parviendra-t-il à respecter les
codes qui régissent son ordre, et à sauver les terres dont il est
le protecteur ? rien n'est moins sûr puisque celle qui fut sa
promise, la reine de Nicée, vient de replonger l'Ile-Continent
dans la guerre en profanant les frontières des Trolls
lycanthropes de Kurstanie et en soumettant l'Homme-Dieu
d'Orkaz à un rituel barbare. La sagesse de ce dernier saura-t-
elle calmer les coups de sang de Duncan, lorsque tout lui aura
été arraché et ses valeurs, foulées au pied ?Amours, amitié,
trahisons et mysticisme parsèment d'embûches le destin de la
famille d'Irah, dans un roman de Fantasy Arthurienne. Une
grande saga de Fantasy arthurienne...

La saga publiée aux éditions Nestiveqnen puis aux éd. du Pré aux Clercs
dans les années 2000 enfin rééditée



La Chronique Insulaire
Claire Panier-Alix

FANTASY
La saga publiée aux éditions Nestiveqnen puis aux éd. du Pré aux Clercs

dans les années 2000 enfin rééditée

480 pages   20€
ISBN : 9791091786218

406 pages  20€
ISBN : 9791091786195

368 pages   15€
ISBN : 9791091786201



LE NOM DE LA ROSE
GUILLAUME DE LORRIS et JEHAN DE MEUNG

20€   544 pages

ISBN : 9791091786263
MAI 2020

Le  Roman de la Rose  «  où l ’art d’amour est toute
enclose  » fut une des œuvres du Moyen Âge les plus
lues. Poème allégorique écrit en français – c'est-à-
dire en roman – au XIIIe siècle, i l était déjà célébré
comme un classique national au XVIe siècle. L ’œuvre
est à la fois chant courtois, récit initiatique et jeu
littéraire employant mirages, métaphores et autres
artifices littéraires. L’auteur, qui parle à la première
personne et incarne l ’Amant dans le récit, voyage en
songe dans un merveilleux verger qu’habitent Déduit
(Plaisir) et ses compagnons, Jeunesse, Richesse,
Liesse et Beauté. Les idéaux courtois, personnifiés, sont
les véritables acteurs de cette fable et nous suivons au
fil des pages les aventures de l ’Amant qui, tombé sous
les lois d’Amour, le tout puissant maître des lieux, doit
déjouer les pièges de Malebouche, Danger et Jalousie
pour conquérir sa dame, la Rose.



QUETZALCOATL
Le mythe du serpent à plumes

Claire PANIER-ALIX

10€   207 pages

ISBN : 9791091786423
JUIN 2020

Teotihuacàn n'est pas encore la Cité où les Hommes
deviennent des Dieux. Non. C'est même l ' inverse, à
cause le proximité de Xibalbà, le monde d'en-bas où
résident ces derniers. Nah s' inquiète de la décision du
roi de dédier la vil le à un seul dieu, le Serpent à Plumes,
et d'interdire les sacrifices humains. A coups sûr, cela
va mettre les dieux en colère ! mais le jeune homme
ignore encore que le dieu Quetzalcoàtl , a pris
possession du corps du roi, curieux de goûter aux
plaisirs de la vie qui rendent les humains si supérieurs
aux dieux. Cette expérience des émotions ne va pas
être aisée, d'autant que son vieil adversaire,
Texcatlipoca, ne va pas manquer de profiter de cette
faiblesse passagère pour s'emparer du pouvoir.
e court roman, publié en 2008 sous le titre "Les Songes
de Tulà" dans la défunte collection dirigée par Xavier
Mauméjean, "Les Royaumes Perdus" (Fleurus Mango),
est né d'un troublant voyage au Mexique.



LA MAGIE DANS L'INDE ANTIQUE
Victor Henry

15€.   304 pages

ISBN : 9791091786348
MAI 2020

"Ce livre est probablement le plus beau qui soit sorti de la
main des hommes. Jamais on n'a énoncé avec plus de force
l'unité du principe absolu des choses, essence et point
culminant de la philosdophie indienne. De là découle une
morale qu'on n'a point surpassée, morale non seulement
théorique, mais pratique par excellence, unissant les plus
nobles affections de la nature humaine à la loi stoïque du
désintéressement. Il faut lire ce petit livre et s'en nourrir. Nous
en avons le plus grand besoin." BURNOUF, 1861Ainsi parle le
traducteur de la BHAGAVAD-GÎTÂ, ce merveilleux poème du IIè
s. avant J.C., que nous publions ici, agrémenté d'une
passionnante et érudite édute du linguiste Victor Henry sur les
pratiques magiques et les croyances dans l'Inde antique.



LE RAMAYANA
LA GESTE DE RAMA
de Vâlmîki (trad. H. Fauche)

578 PAGES  20€

ISBN : 9791091786294
MAI 2020

Poète légendaire, brigand d'après certaines, Vâlmîki
est considéré comme l'auteur de ce poème mythique,
composé entre 500av. JC et 200 ap.JC..
Le Râmâyana reprend plusieurs thèmes du
Mahabharata, l ’autre texte fondamental de l ’ Inde,
comme la descente du Gange sur la Terre et le
symbole de l ’arc prodigieux qu’aucun des prétendants
ne pouvait soulever et que brisa Rama, reconquérant
ainsi sa bienaimée Sîta, tel Ulysse. Plus qu’aucune
autre œuvre indienne, le Râmâyana a connu dans
l’ Inde même et dans les pays qu’elle influença une
immense diffusion. Les personnages de ce poème
sanscrit fleuron de la littérature védique, sont des rois,
des maîtres spirituels, des incarnations de divinités,  es
animaux et des démons.Les mondes des dieux, des
humains et des démons y sont inextricablement mêlés.
Fils du roi Dasharath et de la reine Kaushalya, Râma
est né dans la dynastie d’Ikshvâku. Appelé à succéder
à son père sur le trône de la cité d’Ayodhya, le sort en
décidera autrement. Le Râmâyana nous raconte
l’épopée de ce prince déchu luttant pour reconquérir
son royaume après avoir sauvé son épouse des mains
de Râvana, le roi des démons.  Valeurs et idéaux y
côtoient complots entre familles et batailles
impliquant de nombreuses créatures extraordinaires.



MYTHOLOGIE ZOOLOGIQUE
LES LEGENDES ANIMALES
Angelo de Gubernatis

20€.  412 pages

ISBN : 9791091786270
Juin 2020

Spécialiste du sanskrit, Angelo de Gubernatis
propose une étude érudite sur la place tenue
par le règne animal dans la mythologie et les
traditions populaires. Il décline son exposé en
trois volumes passionnants : les animaux de la
terre, de l'air et du feu. C'est le premier opus
que nous vous proposons de découvrir ici.



SIRENES
panorama littéraire
suivi d'un essai érudit de
Georges KASTNER 

418 PAGES
15€

ISBN : 9791091786355
Sept 2020

Des textes évoquant les sirènes, il en existe beaucoup.
Certains méritent d'être redécouverts, d'autres sont si
fondateurs du mythe qu'ils en deviennent incontournables.
Nous avons choisi de laisser les plumes d'Homère, Apollodore,
Ovide, Renée Vivien, Friedrich de La Motte-Fouqué, F. Kafka, J.
Giraudoux et G. Apollinaire chanter pour les sirènes, qu'elles
soient ailées ou dotées d'une queue de poisson...
Le célèbre et érudit essai* de Kastner sur les principaux
mythes relatifs à l'incantation, les enchanteurs, la musique
magique, etc.. considérés dans leurs rapports avec l'Histoire, la
Philosophie, la Littérature et les Beaux-Arts, ne pouvait
échapper à cet ouvrage que nous voulions comme un
hommage à ces créatures dénaturées par les clichés.

(*) fac similé de l'édition de 1858



MYTHOLOGIE DE LA
FINLANDE, VOL. 1
 
Études érudites suivies du premier volet
du fameux ouvrage de Louis-Antoine
LÉOUZON LE DUC :
 
LA FINLANDE,
Son histoire primitive, sa mythologie, sa
poésie épique
Et sa traduction complète de la grande
épopée :
 
KALEWALA

20€.  494 PAGES

ISBN : 9791091786300
Sept 2020

Panorama savant de l 'histoire et de la
mythologie de la Finlande ancienne.



HISTOIRE DES VAMPIRES ET AUTRES SPECTRES
MALFAISANTS
Collin de Plancy
suivi d'études de Voltaire et Mérimée, et du
roman de Paul Féval : LA VAMPIRE

20€
504 PAGES

ISBN : 9791091786317
Sept 2020

Panorama savant de l 'histoire et de la
mythologie des vampires (1820), suivi d'études
sur le vampirisme signées Voltaire et Prosper
Mérimée, et du célèbre roman de Paul Féval :
"La Vampire".



LES CELTES
Dieux, littérature & pratiques
Hubert d'Arbois de Jubainville
Georges Dottin

 404 PAGES 15€

ISBN : 9791091786331
Septembre 2020
Ouvrage indispensable dans la bibliothèque des passionnés d'épopées
arthuriennes,
"Les Celtes" propose une étude érudite et documentée sur les langues
et la littérature celte (les classes lettrées chez les Celtes, les bardes, les
druides, les File gaulois et irlandais...) que vient compléter avec bonheur le
célèbre essai de Georges Dottin sur la religon celtique (sources, dieux,
pratiques magiques et croyances religieuses, druidisme...)
 
Si l’on parvient à dater les faits, on peut moins facilement dater les idées
qui s’échangent et se modifient sans cesse  ;  depuis qu’il y a des habitants
en Gaule, les idées religieuses se sont perpétuellement transformées sans
qu’on ait toujours fait table rase des anciennes croyances pour en adopter
de nouvelles    ;    des symboles représentés sur des statues gréco-
romaines    ;    des superstitions encore vivantes de nos jours peuvent
atteindre aux premiers âges de l’humanité.
Malheureusement, dans ce cimetière des religions passées, les inscriptions
sont frustes, les tombes sont vides, les fosses bouleversées et nous ne
savons rien, sinon que nous marchons sur la poussière des morts.



MERLIN
DANS LA LITTERATURE ET LES TRADITIONS
POPULAIRES
Félix BELLAMY

454 PAGES 15€

ISBN : 9791091786331
Septembre 2020



L'HOMME ET LA TERRE, tome 1
Elisée RECLUS

20€

ISBN : 9791091786027
OCTOBRE 2020

Élisée Reclus (1830 – 1905) est un précurseur de la
géographie sociale, de la géopolitique et de l’écologie, il est
considéré comme l'un des géographes les plus importants de
son temps. Ses ouvrages majeurs sont : Histoire d’un ruisseau,
Nouvelle Géographie universelle, L‘Homme et la Terre.L'édition
originale de L'Homme et la Terre consiste en 6 tomes (Livres 1
à 4) publiés en 1905 par la Librairie universelle à Paris. Grande
fresque historique sur l’évolution et le devenir de l’Humanité,
cette réflexion originale s’inscrit autant dans la formalisation
d’une géographie humaine détachée des sciences naturelles
et dont Elisée Reclus est l’un des pères fondateurs un peu
oublié, que dans l’élaboration d’une pensée politique
anarchiste et libertaire.



L'AUTRE MONDE ou 
HISTOIRE COMIQUE DES ETATS ET EMPIRES DE
LA LUNE ET DU SOLEIL
Savinien de Cyrano de Bergerac

20€

ISBN : 9791091786058
NOVEMBRE 2020

L'Histoire comique des États et Empires de la
Lune  est un roman initiatique contant un
voyage imaginaire sur la  Lune. Prétexte à une
satire de son temps, ce texte fut écrit par
Cyrano de Bergerac vers 1650 et publié par
son ami Henry Le Bret, deux ans après sa mort
survenue le 28 juillet 1655 .
Comment comprendre le Cyrano d'Edmond
Rostand si on n'entre pas dans l'imaginaire
poétique du vrai Cyrano de Bergerac ?



ORLANDO FURIOSO, tome 1
Arioste

20€
ISBN : 9791091786034
NOVEMBRE 2020
Nous sommes fiers de publier ce texte fondateur de la
fantasy: Orlando Furioso, ou le Roland Furieux, de l'Arioste
(XVIe s.). La trame de fond  ? la guerre entre Charlemagne et
les Sarrasins sur le point d'envahir l'Europe. Parmi les héros, on
retrouve ceux des  chansons de geste  du Moyen Âge,
tels Renaud de Montauban, Merlin et Roland dont la fureur est
causée par la fuite d'Angélique, une princesse païenne qu'il
aime et cherche à délivrer.L'ouvrage traite aussi des aventures
du Sarrasin  Roger, ensorcelé par la magicienne  Alcina  et de
son amante chrétienne, la guerrière  Bradamante. Mythes
greco-romains, créatures féériques, et argument féministe
avant l'heure, l'Orlando Furioso est une pure merveille à
considérer "comme le résumé de toute une littérature, le
dernier roman de chevalerie, celui où se condensent toutes les
qualités du genre, qui n'en a aucun des défauts et qui, enfin,
est écrit par un grand poète" (Remy de Gourmiond, La grande
encyclopédie).



ORLANDO FURIOSO, tome 2
Arioste

20€
ISBN : 9791091786041
DECEMBRE 2020

Nous sommes fiers de publier ce texte fondateur de
la fantasy : Orlando Furioso, ou le Roland Furieux, de
l'Arioste (XVIe s.). La trame de fond  ? la guerre
entre  Charlemagne  et les  Sarrasins sur le point
d'envahir l'Europe. Parmi les héros, on retrouve ceux
des  chansons de geste  du Moyen Âge, tels  Renaud
de Montauban,  Merlin  et  Roland  dont la fureur est
causée par la fuite d'Angélique, une princesse
païenne qu'il aime et cherche à  délivrer.L'ouvrage
traite aussi des aventures du Sarrasin  Roger,
ensorcelé par la magicienne Alcina et de son amante
chrétienne, la guerrière  Bradamante. Mythes greco-
romains, créatures féériques, et argument féministe
avant l'heure, l'Orlando Furioso est une pure merveille.



A LA RECHERCHE DE LILITH
Collectif
essai

15€
ISBN : 9791091786089
DECEMBRE 2020



LE ROMAN DE MELUSINE
Jean d'Arras

15€
ISBN : 9791091786072
DECEMBRE 2020



MELIADOR
Jean Froissart

15€
ISBN : 9791091786362
Janvier 2021
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NOUS NOUS FAISONS UN POINT
D'HONNEUR DE TRAVAILLER AVEC

LES LIBRAIRES INDEPENDANTS

C'EST POURQUOI NOUS AVONS
OPTE POUR LA SODIS

AIDEZ-NOUS
PARLEZ DE NOS OUVRAGES A

VOS CLIENTS

MERCI!


