Dans ce quatrième tome,
l’histoire de Louis et de ses
compagnons rejoint celle
du royaume, et le ton du
conteur se fait plus épique...
La bataille commence.
EXTRAIT
La veille, dans l’obscurité, et en fatigue
comme il l’était, Louis n’avait guère pris le
temps de l’observer, ce village vertical enkysté
au roc comme plante grasse et vivace.
Ce matin, reposé, la curiosité à nouveau
en éveil, il le dévorait des yeux, du nez et des
oreilles.
Et il y avait de quoi faire bombance de
curiosité pour une vie entière.
De rues, point, mais des plates-formes,
des escaliers de bois ou de roche, de véritables places couvertes, creusées à même la
falaise, à plus de quarante mètres au dessus
de la rivière.
Ici, on avait installé une halle au toit de
roc. Pour y bâtir des échoppes, on avait relié
par des murs le sol et la voûte naturelle. La
pierre taillée se mariait à la pierre brute, sauvage, à ne plus savoir où ﬁnissait l’une et où
commençait l’autre.
Quand cela ne suﬃsait pas, ou que la
pierre avait ﬁni par manquer, on y avait
ajouté quelques coquetteries de bois.
Certaines des bâtisses du bourg, suspendues les unes au-dessus des autres sur les
trois terrasses successives, faisaient saillie.
Elles lançaient alors leurs étages au-dessus
du vide.
Et partout, la vie.
Loin de n’être qu’une forteresse naturelle,
seulement habitée par la soldatesque, le
village grouillait de paroissiens, grands ou
petits.
Et en ce jour, tous semblaient aﬀairés. La
falaise toute entière prenait, ce matin-là, des
allures de fourmilière.

O

Louis le galoup - tome 4
La Cité de pierre
336 pages
Format : 15 x 23 cm
Prix de vente : 16,90 euros

n raconte qu’au ﬁl de la Vézère,
dans quelque méandre abrité du
regard, s’élèvent de hautes falaises
de pierre blanche que la lune, en son plein,
se plaît à caresser.
Là, agrippée aux rocs pâles, dominant la
rivière au cours tranquille, se dresserait une
forteresse imprenable, la plus étonnante des
forteresses.
On dit aussi que dans ce nid d’aigle creusé
à même la roche, dans cette cité verticale,
les partisans du jeune Roy auraient répondu
à l’appel du Galoup Blanc pour secouer le
joug du tyran et de ses barons maléﬁques.
C’est ce havre légendaire que Louis et ses
compagnons, traqués et poursuivis, tentent
d’atteindre envers et contre tout...
Mais pour leur salut ou leur perdition ?
Car dans son donjon de Tolosa, telle une
araignée patiente et retorse, le noir Vicomte
tisse sa toile malfaisante...

UN TRAVAIL DE TERRAIN
Le travail sur le terrain continue inlassablement, avec de
nouvelles séances de dédicace aux quatre coins de la France.
En voici une liste non exhaustive, jusqu’en juin 2010 :
27 février 2010 : Librairie les 3 épis à Brive-la-Gaillarde
6 mars 2010 : Librairie Mollat à Bordeaux
10 mars 2010 : Fnac Clermont-Ferrand
13 mars 2010 : Librairie Ombres Blanches à Toulouse
27-28 mars 2010 : Salon du Livre de Paris
10 avril 2010 : Espace Culturel Leclerc à La Roche sur Yon
23 au 25 avril 2010 : Festival Printemps des légendes à Monthermé
28-30 mai 2010 : Comédie du Livre à Montpellier

DVD DE DÉMONSTRATION
Nous disposons de DVD avec les bandes-annonces des diﬀérents
volumes. Nous pouvons également produire un DVD avec seulement la bande-annonce du dernier volume.
Pour le tome 3, les librairies suivantes ont
accepté de diﬀuser la bande-annonce :
Cultura Merignac, Cultura Portet-surGaronne, Cultura de Franconville,
Cultura Plaisir, Librairie Sadel à
Angers, Espace Culturel Leclerc Angers,
Espace Culturel Leclerc La-Roche-surYon, Librairie chapitre à Laval, Fnac
d’Angers, FNAC de Clermont-Ferrant.

PARTENARIAT AVEC LES LIBRAIRES
Les éditions Nouvel Angle et Jean-Luc Marcastel ont été invités
à l’Assemblée Générale des librairies Sorcières. Plusieurs pistes
de partenariat ont été évoquées, dont l’édition d’un ex-libris
exclusif à l’occasion de la sortie du tome 4.
Il est envisageable d’éditer un autre modèle d’ex-libris à
l’attention d’un autre réseau de libraires.

Les auteurs de Louis le galoup ont bénéﬁcié de plusieurs passages télé,
en particulier d’un reportage de deux minutes sur le Soir 3 Auvergne.
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