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La Foire Aux Cochons
Qui n'a jamais imaginé
ce que se seraient dit
les plus grandes figures
de l'Histoire si elles
s'étaient toutes
rencontrées ? Et si
elles vivaient
aujourd’hui ? Grâce à
Ptiluc, ce rêve devient
réalité... ou presque !
Aucun des personnages
les plus célèbres de
l’Histoire n’a atteint
la postérité qu’il
espérait : ils se sont
tous réincarnés ici-bas,
en cochons ! Ainsi
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Staline, Lénine, Hitler,
De Gaulle ou Napoléon se
retrouvent-ils, dans
l’enceinte d’une ferme,
à confronter leurs
points de vue –
décapants – sur leurs
vies actuelles et
passées, et sur l’impact
réel qu'ont eu leurs
entreprises sur le
destin du Monde. Un sort
plus enviable que celui
des anciens papes qui,
eux, sont devenus des
truies ! Dans ce
troisième opus, le
joyeux troupeau va se
trouver confronté au
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réchauffement
climatique, et même
grandement y participer
malgré lui... La foire
aux cochons, c'est
l'Histoire revisitée
sous la plume acide de
Ptiluc : une satire
politiquement incorrecte
et désopilante. Un album
incontournable !
Années soixante.
Guillaume est barbiercoiffeur au Chambon-surLignon, village reculé
de la Haute-Loire resté
une enclave huguenote au
coeur de l’Auvergne
romaine catholique. Sa
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clientèle protestante ne
s’offusque pas qu’il
soit lui-même papiste :
la commune est un modèle
de tolérance et de bon
voisinage. D’ailleurs,
le temple sert aussi
d’église à son grandoncle Marius, curé de
son état et qui n’en
jouit pas moins auprès
de ses concitoyens
parpaillots d’une haute
considération. Village
de Justes et de
résistants, refuge de
tout temps pour les
persécutés, Le Chambonsur-Lignon est un haut
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lieu de la paix et de la
liberté. Jusqu’à ce
qu’un terrible drame ne
fasse de Guillaume et de
sa femme institutrice
des fugitifs... Né en
1915, Jean Anglade nous
livre en cette année de
son centenaire un roman
étonnamment réjouissant,
à la verve intacte, à la
malice sans égale et qui
est aussi un
extraordinaire hymne à
la tolérance.
Dictionnaire provençalfrançais; ou,
Dictionnaire de la
langue d'oc, ancienne et
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moderne, suivi d'un
vocabulaire fançaisprovençal
Dictionnaire
languedocien-françois...
l'art d'accommoder les
restes
La boulange
Dictionnaire
Languedocien-Francois
(etc.)
Real Algebraic Geometry
and Ordered Structures
Quand les grands hommes,
ceux qui ont marqué
l'humanité (et pas toujours en
bien), se réincarnent en porcs
dans l'arrière-cour d'une
ferme...
Armé de dialogues toujours
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aussi déjantés, Ptiluc poursuit
la saga délirante et hilarante
de réincarnations des Grands
de l’Histoire, de Hitler à JeanPaul II. Sous couvert d’un
humour « no limit », il nous
parle surtout de tolérance et
de partage. Ah, si on pouvait
apprendre la politique comme
ça ! Ses héros se retrouvent
ici pour tenter de stopper les
conséquences de la folie
progressiste et d’inventer,
ensemble, une nouvelle
philosophie mondiale. Et c’est
là que les ennuis commencent
! Comment concilier les
intérêts du grand capitalisme,
de la planète en souffrance,
de la religion divisée et de
dictateurs fous en voie de
rédemption par l’art ou
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l’écologie ? Entre grippe
aviaire, vaches folles, moutons
tremblants et désertification
galopante, les cochons
craignent d’être les
prochaines victimes... Ptiluc
visionnaire !
Qu'ils reposent en paix
Scènes de la vie Hollandaise
ou Choix d'articles traduits
des meilleurs écrits
périodiques de la GrandeBretagne
de celle des ordres
monastiques; de celle des
ducs, comtes, marquis ...
Le vent de l'Histoire a tourné
Levent de l'histoire a tourné
Eugène Hervé, originaire de
Plouëc-du-Trieux, et Suzanne
Tanguy, originaire de
Ploubazlanec, se sont mariés
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en 1923. En 1924, ils se
sont installés à Saint-Quay
Portrieux, après avoir
acheté le fond de
boulangerie de Portrieux.
Leurs cinq enfants vont
naître à la Boulange, et
seront quinocéens. Les
conditions matérielles de
vie, à l'époque, ne sont pas
faciles. La boutique fait
office de cuisine et de
salle à manger, toute la
famille partage une seule
chambre. Eugène travaille la
nuit, glanant quelques
instants de sommeil sur les
sacs de farine empilés dans
le fournil, mais dans la
journée, cultive aussi un
champ de pommes de terre,
élève des poules - voire une
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chèvre ou un cochon - et
s'occupe des chevaux qui
permettent d'effectuer les
livraisons de pain. Suzanne,
en plus du ménage, de la
cuisine, de la boutique... a
fort à faire pour dresser
ses enfants et leur
apprendre à se tenir,
surtout les trois plus
jeunes qui ont plus d'une
malice dans leur besace !
Arrive la seconde guerre
mondiale et des difficultés
supplémentaires. Mais quand
les enfants Hervé ne sont
pas à l'école ou au
patronage, ils ont à leur
disposition la plage, ou la
campagne. Autour d'eux
gravitent les figures
sympathiques des employés de
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leurs parents, et parmi eux
Madame Tartivel et Monsieur
Le Mince. Il y a aussi les
voisins et amis... Eugène
est un homme moderne, il
est, comme la plupart de ses
voisins commerçants, parmi
les premiers équipés du
téléphone. Il a bientôt un
appareil photo, une voiture.
Suzanne, en plus d'être une
ménagère émérite, est une
cuisinière remarquable. Tout
cela concourt à ce que,
entre 1925 et 1945, dates
entre lesquelles cette
histoire se situe, Delly,
Roland, Suzette et Gégé
vivent une jeunesse libre et
heureuse. " Très libre, et
très heureuse ! ",
d'ailleurs, selon les mots
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mêmes de Gégé.
Romancier prolifique,
Esparbec refuse avec horreur
d'être considéré comme un
auteur érotique ; il se
définit comme pornographe à
part entière. Il a publié à
la Musardise un récit
autobiographique, Le
Pornographe et ses modèles,
et La Pharmacienne, roman de
la même veine que La Foire
aux cochons.
La foire aux cochons - Tome
03
Le Mensonge des bergers Tome 1
Le Grand dérangement
2
Dictionnaire languedocienfrançois
Dictionnaire provençalPage 12/21
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français ou dictionnaire de
la langue d'Oc, ancienne et
moderne, suivi d'un
vocabulaire
français--provençal...
Sur un dessin très expressif, les
aventures farfelues d'une bande de
petits cochons. [SDM].
La cuisine du Languedoc racontée
comme un roman du terroir.
Couverture cartonnée sous toile
jaune-orangé, papier luxe.
Nombreuses photos couleur et noir
et blanc, table des matières et index
des recettes Sachet de thym ou
farigoule servant de marque page
PRÉFACE Nous voici transportés
dans une des capitales de
l'Occitanie, la plus meurtrie, la plus
farouche, Béziers bâtie sur le roc.
Elle est célèbre à la fois pour ses
vêpres albigeoises (Tuez-les tous,
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Dieu reconnaîtra les siens), pour sa
terrasse des poètes et pour son
terrain de rugby. Et nous y sommes
tous reçus à la table familiale de
l'auteur, dans sa maison rustique,
bonne chère et doux souvenirs.
Heureux les invités aux agapes du
Seigneur. Ici, la cuisine est sacrée.
On la célèbre comme une messe,
car on dispose naturellement des
trois ingrédients du christianisme :
l'huile de l'olivier, le bon vin de
l'Hérault, le pain tendre du jour. Et,
concernant celui-ci, le livre est tout
embaumé d'une odeur chaude et
croustillante car l'auteur a grandi
dans une boulangerie. Le livre est
tout illuminé par le halo rose du
four où cuisent côte à côte les
miches de la clientèle et les
macaroni au gratin des voisines.
Pour ma part je me suis tout de
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suite trouvé transporté chez Paulin,
à la boulangerie de Barbaira, où
j'allais chercher le pain après mes
devoirs faits dans la nuit venteuse.
Et, soudain, cette chaleur, cette
odeur, cette fête, avec la manœuvre
des longues pelles défournant, et le
caquet des femmes venues
chercher les plats concoctés à la
même braise. Les senteurs
exaltantes du pain chaud croisaient
le fumet des cassoulets et des
fricots d'aubergine. Délices. Vous
vous régalerez de tout cela en lisant
ce livre du cour fait de recettes et
de souvenirs. Tout en frottant la
poêle onctueuse avec un croûton,
vous découvrirez l'ancien monde,
l'antiquité gallo-romaine qui a duré
jusqu'à l'enfance de l'auteur et qui
donnait tant de goût aux choses de
la vie. - Gaston Bonheur
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Souvenirs, contes et recettes du
Languedoc
Dictionnaire LanguedocienFrançois, contenant un recueil des
principales fautes que commettant
... les habitans des provinces
méridionales ....
la foire aux cochons
Historie de Libourne et des autres
villes et bourgs de son
arrondissement
dictionnaire languedocien-francois
Revue de Gascogne
Napoléon, Landru, Lénine, Hitler, VictorHugo... ; tous des porcs !
Analyse: Index des lieux, p. 649-653, index
des personnes, p. 655-660.
(Mémoires D'un Métayer) Ouvrage
Couronné
Dictionnaire languedocien-françois, ou
Choix des mots languedociens les plus
difficiles à rendre en François, par m.
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l'abbé de S***. Par mr. l.d.S.
L'économie genevoise de la Réforme à la
fin de l'Ancien Régime, XVIe-XVIIIe
siècles
roman anglais
accompagnée de celle des monuments
religieux, civils et militaires, de celle des
ordres monastiques, de celle des ducs,
comtes, marquis, vicomtes, chevaliers, etc
Histoire De Libourne et des autres Villes
Et Bourgs De Son Arrondissement,
accompagnee De Celle Des Monuments
Religieux (etc.)

Anthelme Brasquies, un
jeune fermier de la
Châtaigneraie
cantalienne, est renvoyé
chez lui après avoir été
grièvement blessé sur le
front de la Grande
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guerre. De retour à
Boisset, son village, il
espère pouvoir y
retrouver sa Joséphine,
l’épouser, et reprendre
avec elle le cours normal
de sa vie. Mais l’aura-telle attendu ? Trouvé sur
un champ de bataille, il
ramène dans son sac un
étrange petit cahier,
noirci de mystérieuses
formules mathématiques.
Cet objet, anodin en
apparence, pourrait bien
renverser l’ordre des
choses, bouleverser
l’équilibre du monde. Et
puis, il y a Léa, la
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nouvelle institutrice,
cette femme férue de
sciences, cette étrangère
aux intentions troubles.
Que vient-elle faire dans
ce village ? Pourquoi tientelle tant à gagner la
confiance des Boissetois,
et surtout celle de Firmin
Bourgade, le paysan
scientifique du village ?
Ce cycle romanesque
entraîne le lecteur dans
la tourmente de
l’extraordinaire aventure
d’hommes et de femmes
que pour la plupart rien
ne destinait à se
rencontrer et elle le
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confronte à la résilience
des uns et à la soif de
vengeance des autres.
Sur fond de guerre ce
premier tome aborde la
question des forces qui
concourent à la
désintégration des
structures et hiérarchies
sociales et familiales
ainsi qu'à celles des
certitudes et des
équilibres individuels.
Dans le même temps
d’autres forces
participent à l’intégration
de nouvelles valeurs et à
l’émergence d’un
nouveau modèle de
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civilisation.
La foire aux cochons Tome 02
L'art d'accommoder les
restes
Autour d'un clocher
La foire aux vanités, tr.
par G. Guiffrey
La foire aux cochons Tome 01
Festschrift for Johan
Galtung
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