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Au moment où on peut se mettre « al canton » des cheminées qu’on rallume et à 
quelques semaines d’offrir ou de s’offrir des cadeaux de NoëL,  c’est une double 
page de suggestions de lectures que TG’ÒC propose aux lecteurs qui sont invités 
rendre visite aux bouquinistes et aux (vrais) libraires  à découvrir les nouveautés 
en vente chez TG’ÒC ( à Montauban, 1400 route d’Auch , Parking/ parcatge 
facile et gratuit ) et à rencontrer des auteurs au SALON DU LIVRE  de LEOJAC  , 
dimanche 30 novembre de 9h à 18h .   
L’actualité occitane du 17 novembre 1860 ( cf p 13) peut être l‘occasion 
de lire : « MOI , ANTOINE DE TOUNENS, ROI DE PATAGONIE » 
de Jean Raspail ( Albin Michel ) . La plus étrange épopée qui se puisse 
concevoir …. Qui est Antoine de Tounens, roi de Patagonie, conquérant 
solitaire, obscur avoué Perigourdin ? Un fou ? Un naïf ? Un mythomane ?  
Ou un homme digne de ce nom , porteur d’un grand destin qu’il 
poursuivra toute sa vie en dépit des échecs, des trahisons, des sarcasmes 
qui peupleront son existence … Histoire passionnante, élevée au rang des 
grandes aventures de l’esprit … Un livre qu’on ne trouve plus qu’en 
bibliothèque ou chez les bouquinistes  et dans le Fonds de Ressources 
TG’ÒC  ( FRTG’ÒC) 
« PIONNIER EN PATAGONIE  » Miguel de Larminat 17 € . en vente  
chez TG’OC.    1909, Jacques embarque pour l’Argentine et découvre en 
Patagonie un lieu propice à l’implantation de son entreprise d’agriculture et 
d’élevage. Petit-fils de Jacques, Miguel de Larminat retrace toutes les étapes 
de cette aventure.  
« VIVRE en QUERCY » / «  HABITAT TRADITIONNEL PAYSA N  
DU HAUT ET BAS-QUERCY »  d’André Gaubert . Avec les conseils 
avisés , pour la restauration, de l’association Maisons paysannes de France  
( lire p 20-23 ) Deux éditions d’un ouvrage qui incite à regarder autrement 
maisons, granges, lavoirs, pigeonniers, … du Tarn et Garonne et du Lot . 
« Ce livre-témoin nous les fait aimer . c’est de la passion pure qu’il porte 
dans les couleurs de ses photographies et entre les lignes de ses récits … ce 
livre ne témoigne pas seulement, il engage au partage du patrimoine de nos 
deux départements » ( Jean-Michel Baylet / Jean Milhau )  
Deux livres qu’on ne trouve plus qu’en bibliothèque ou chez les bouquinis-
tes  et dans le Fonds de Ressources TG’ÒC  ( FRTG’ÒC) 
COMMENT MASACRER EFFICACEMENT UNE MAISON DE 
CAMPAGNE EN DIX-HUIT LEÇONS ? Renaud Camus . Un ouvrage 
polémique et impertinent. ayant pour objectif de démontrer tout ce qu’il ne 
faut pas faire pour restaurer une maison de campagne. Le mauvais goût est 
dénoncé ici avec âpreté et humour .              20 € en vente chez TG’ÒC. 
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 NOUVEAUTES disponibles chez TG’ÒC : 
« PÈIRE GODOLIN , ŒUVRES COMPLETES  – 1580-1649 » 15 €   
( sortie le 21 novembre. )  édition commentée et traduction intégrale 
poétique ( pour la première fois) par Pierre Escudié ( ed. Privat) afin de 
faire redécouvrir au plus large public le talent et le génie de ce passeur 
baroque de l’âme occitane. Un poète qui n’a pas cessé de chanter une 
société toulousaine, occitane, française, en totale mutation . 
« GUEULES DE VOIX . Entre Midi et Pyrénées  »  André Minvielle   
35 € ( avec CD )  
Traces d’accents entre ciel et terre, il y a ces voix qu’on appelle des chants.  
 « Suivez l’accent » à travers la Haute Garonne, le Tarn et le TARN ET 
GARONNE , le Gers et le Lot, l’Ariège et l’Aveyron, les Hautes-Pyrénées. 
Une foule de pays à défouler. Une some d’altérités entre portraits de 
sédentaires ou de nomades. Face à la normalisation générale par le parler 
des « médias » (1) , que reste-t-il de ces pays dont on dit qu’ils ont un côté  
volontiers frondeur, une sorte de mystique contestataire envers les pouvoirs 
établis .  
Le lecteur aimera l’originalité du sujet, l’esthétique des photographies, la 
mouvance identitaire régionale : une rencontre vraie avec les habitants 
dans une traversée insolite de l’Occitanie centrale ( la région Midi-
Pyrénées ). Le CD audio est aussi un atout de ce très beau cadeau ..à faire 
..ou  à s’offrir ! 
POUR MIEUX SAVOURER  LES SPECIALITES OCCITANES  
AUX FÊTES GOURMANDES de FIN d’ANNEE  
« LE FOIE GRAS »  ( textes de Jean-Noël Mouret, photos de Didier 
Taillefer : un hommage à une tradition gourmande et festive de 
l’Occitanie . un livre très ilustré allant de l’histoire du foie gras à travers 
les âges à l’art délicat de le choisir, de le présenter et de le déguster .  
128 pages – relié + jaquette : 39€ 
«  ARMAGNAC , La plus vieille eau-de-vie de France »  ( texte de 
Chantal Armagnac, photos d’Alain Muriot ) : un reportage photographi-
que inédit, un ouvrage complet sur le sujet avec un regard nouveau qui 
donne au fil des chapitres la parole à ceux qui entretiennent la flamme de 
l’armagnac :  le viticulteur, le distillateur, le tonnelier, le maître ce chai, 
sans oublier les gourmets qui font partager leurs recettes préférées . 160 
pages – relié + jaquette : 29,50€ 

TOUS CES LIVRES SONT DISPONIBLES CHEZ TG’OC 
Montauban, 1400 route d’Auch , Parking/ parcatge facile et gratuit  

 


