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Sèrgi Labatut, Cronicas de Viatge
A tots n°209, 13,5 x 18 cm, 104 p., 15 €
Aquò es un periple, trocejat, pels lòcs e pel temps, al qual nos convida Sèrgi 
Labattu. Euròpa e Africa, sèm tan luènh e tant pròches los uns dels autres. Se 
pòt tornar prene la citacion de Robert Louis Stevenson per plan comprene las 
cronicas : l’important es pas la destinacion mas lo viatge.

Sèrgi Labatut, passionné de littérature occitane, américaine et française, s’essaie avec succès 
dans ce nouvel ouvrage au récit de voyage. Une réussite littéraire..

Joan Ganhaire, Un tant doç fogier
A tots n°210, 13,5 x 18 cm, 144 p., 15 €
Co-edicion IEO Edicions / Novelum
avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine

L’Espelida, brave pitit chasteu a la surtida de Maraval. Una quarantena 
d’endechats mentaus i menen una vita suauda e protegida. Per lo mens zo 
deurián… La mòrt de Ludivina, dicha Lulu, manifestament assassinada, 
ven far espetar l’eimatge immaculat de l’institucion… E quo es pas la mòrt 
violenta d’un daus educators los mielhs aimats quauques jorns pus tard que 
vai ajudar lo trabalh dau comissari  Darnaudguilhem e de sa fina còla que van 
’nar d’orror en orror.
L’Espelida, un tan doç fogier…

Pour son nouvel opus policier, Joan Ganhaire nous fait découvrir un univers différent et 
confirme sa maîtrise du genre.
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Romieg Jumèu, L’esclargiera
A tots n°212, 13,5 x 18 cm, 160 p., 15 €
« Ren de pus triste qu’un amor que se desfa ! Tot çò qu’entreprenes per lo 
sauvar besquilha. Se diriá qu’un gèni maufasent mena la partida a ta plaça e 
empura tei sentiments marrits. »

Avec ce roman à deux voix, Romieg Jumèu fait une nouvelle fois acte de création littéraire 
et confirme son talent d’écrivain.

Mèfi ! Data limita :
25 d’agost de 2017

Jusqu’au 25 aôut 2017 (cachet de la poste faisant foi), les quatre (4) titres de la Plega 
de la collection A tots sont en souscription à 49 €, frais de port inclus, au lieu de 68 €. 

Vous pouvez souscrire en nous envoyant le bulletin ci-contre accompagné d’un 
chèque ou en souscrivant par Carte Bancaire sur notre site www.ieo-edicions.com.

Miquèu Arnaud, Quora la matièra...
A tots n°211, 13,5 x 18 cm, 312 p., 15 €
Co-edicion IEO Edicions / IEO-CREO Provença
avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

2200, l’umanitat es au quichar de la clau. D’en premier lo Conseu europèu, 
dins lo quadre d’una politica federala, dona de gròs poders ai regions e mete 
fin ais estats nacions. Puei, après de decenias de dificultats energeticas, un 
jove engenhaire occitan es a mand de descubrir una energia nòva e subretot 
inagotabla. Mai aquò fa pas partida dei interès de quauqueis uns. Aquestei 
d’aicí mèstres dins l’art de la manipòla, podràn faire empacha au progrès ?

Pour son premier ouvrage, Miquèu Arnaud s’attaque à une description futuriste de notre 
monde. Un roman d’anticipation réussi !


