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Les services Carnet de Bord :
Posez vos questions pour le choix d’un titre en fonction de l’âge de votre enfant à notre équipe. Directement par internet :

contact@carnet2bord.com ou par téléphone au 03 86 65 18 10

Commandez également par courrier simple en précisant votre adresse, votre numéro de téléphone et les articles choisis. Ajoutez la parti-
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en France métropolitaine pour toute commande supérieure à 120 €). Port EUROPE : 14,90 €. Franco pour commande > 150 €. - Pour le 
RESTE DU MONDE : nous consulter. Franco pour commande > 350 €. Une grille tarifaire par zone géographique de lieu de livraison est 
proposée sur le site avec une application automatique. Libellez votre chèque à l’ordre de Carnet de Bord ou règlez par CB : indiquez le nom 
de votre carte (Visa, Mastercard, ...) son numéro à 16 chiffres, sa date de validité et les 3 DERNIERS chiffres situés au dos.

Cadeaux de Noël : Personnalisez votre cadeau !
Si vous souhaitez que nous adressions directement les articles choisis en cadeau à la personne de votre choix, adressez-nous votre com-
mande par courrier en y joignant une petite carte personnalisée que nous glisserons pour vous dans le colis (bien évidemment, aucune 
mention de prix ne figurera sur le bon de livraison). Si plusieurs destinataires, précisez-nous sur le bon de commande ou un mot joint, les 
différents destinataires et les articles correspondants. Si votre commande comprend des envois multiples, prévoir une participation aux 
frais de port pour chacune des expéditions.

SARL au capital de 300 000 € - Siret : 423 628 676 000 29 

Le Mythe du Prince Eric

Cadre 29,7 x 42 cm avec passe-partout

LE PRINCE ERIC - DES ILLUSTRATEURS POUR UN MYTHE
 P..., Françis Bergèse, Alain d’Orange
 Conception et réalisation : Christian Dufourmantelle
Les grands mythes marquent l’imaginaire des hommes. Après Tarzan et Mowgli, et avant 
Harry Potter, le mythe du Prince Éric  nous fait rêver.  Comment expliquer l’incroyable 
succès des Prince Éric ? Le fait que l’auteur, S. Dalens, et l’illustrateur, P. ..., soient de vrais 
complices n’est pas anecdotique. P. Joubert a participé dès 1935 à la conception même de 
la série. Il en reste le coauteur tant ses illustrations ont donné corps à ces créatures litté-
raires. Mais, ces personnages vont échapper à leurs auteurs : d’autres dessinateurs vont 
s’en emparer à leur tour. Le mythe du Prince Éric restera donc le support de créations nou-
velles. L’approche, particulièrement originale, de C. Dufourmantelle est de rassembler sur 
une même planche les travaux de tous ces illustrateurs, soit par thème, soit par épisode. La 
manière graphique d’aborder le thème choisi permet, de retrouver les dessins successifs 
des imagiers d’hier et d’aujourd’hui. Le plus souvent le travail des suiveurs est d’une fidélité 
étonnante à l’œuvre de P. ..., comme une sorte d’hommage à leur Maître.
Album broché avec rabats, format 24 x 31 cm, 112 p sur Couché semi mat Luxe. Photogravure laser
Réf. AMYTHE  42 €

LE PRINCE ERIC - LE FILM
 P...t
« Ce que vous allez voir, ce sont les images exceptionnelles d’un film tout aussi 
inédit. Un film tourné par P... et mis en scène par Serge Dalens. Ce film est tiré 
d’un livre et celui-ci né d’une rencontre... Le prince Eric, ce fut la jeunesse, puis la 
nostalgie de la jeunesse... J’étais déjà à la recherche des secrets de l’incroyable 
succès, du mythe même de cet Eric venu du Nord, avec son cœur, sa pudeur, et 
ce panache à vrai dire si français. Il incarnait l’insolence de son âge à l’égard de 
la prudence raisonneuse autant qu’un mépris certain pour les cyniques et les 
jaloux. » 
Ainsi s’exprime François d’Orcival dans la préface de ce livre qui révèle, pour la 
première fois, des images jusqu’ici inconnues du plus célèbre des romans Signe 
de Piste. Non pas quelques images, mais tout un film muet, avec son langage et 
ses codes intuitivement créés par P.... Muet ? Non, bien sûr, puisque l’oeil écoute. 
Album broché avec rabats, format 21 x 27 cm, 80 p sur Couché semi mat Luxe.
Edition Courante : Réf. AERICE  32 €



4 Albums Ed. Delahaye :  Intégrales Signe de Piste

SIGNE DE PISTE - Tome 4 - 1937-1962  
Collections Signe de Piste Junior & Rubans Noirs (1ère partie)
 
 Textes : M. Bonvalet, P. Maurel & P. Schneider.
Album broché avec rabats, 24 x 31 cm, 128 pages sur Couché semi mat Luxe.  
Photogravure laser. de très haute qualité.
Réf. AINT4E  42 €

SIGNE DE PISTE - Tome 1 - 1937-1955
 
 Textes : Alain Jamot.
Premier tome de L’INTEGRALE des dessins réalisés par P..., de 1937 
à 1955, avec les titres aussi prestigieux que sont  LE BRACELET DE 
VERMEIL, LE TIGRE ET SA PANTHERE, LA BANDE DES AYACKS, LE 
PRINCE ERIC, … 
Un grand nombre de dessins ayant disparu, un important travail de 
nettoyage a été effectué sur les dessins, permettant ainsi le sauve-
tage d’œuvres condamnées à une lente disparition. Cela constitue 
la plus grande entreprise de divulgation de l’œuvre d’un illustrateur 
de jeunesse contemporain. 

SIGNE DE PISTE - Tome 2 - 1956-1962 
 
 Textes : Alain Jamot.
C’est le DEUXIEME TOME de l’intégrale Signe de Piste.
Dans cet ouvrage retracant les années 1956 à 1962, le talent de P... 
atteint son apothéose.   
Véritable Bible pour les fans de Signe de piste dont la collection 
atteint la maturité. Tous les sujets de la vie y sont abordés.
Un ouvrage précieux à consulter et à posséder dans toute biblio-
thèque pour le plaisir des yeux et de la mémoire. 
Album broché avec rabats, format 24 x 32 cm, 128 p sur Couché semi mat Luxe. Photogravure laser
Edition Courante : Réf. AINT2E  42 €
SIGNE DE PISTE - Tome 3 - 1962-1970  
 
 Textes :  A. Jamot, E. Lepage, M. Bonvalet & P. Schneider.
“Suite du voyage dans l’univers Signe de Piste de la période Alsatia 
classique. Le talent de P... atteint son apothéose et la collection sa 
maturité. Les auteurs continuent d’enchanter des scouts avides 
d’aventure, mais ils explorent aussi de nouvelles pistes, sans limites 
: histoire, problèmes sociaux, amitié, terroir, fantastique, marine, 
western, et même... politique fiction ! Après avoir été créée pour les 
scouts, Signe de Piste s’adresse maintenant à l’ensemble de la jeu-
nesse qui lui voue un véritable culte. De futurs maîtres de la plume, 
comme Bertrand Poirot-Delpech y font leurs premières armes, les 
lecteurs sont même invités à s’essayer à l’écriture, tel Jean-François 
Bazin, et le trio Dalens, Foncine, J... fait rêver des millions de lecteurs 
tout en tissant des liens d’amitié avec eux. C’est l’Âge d’Or : la collec-

SIGNE DE PISTE - Tome 5 - 1960-1970  
Collections Rubans Noirs (2ème partie)
 
 Textes : A.Gout, A.Jamot, M. Bonvalet, J.-L. Larochette & P. Schneider
Album broché avec rabats, 24 x 31 cm, 128 pages sur Couché semi mat Luxe.  
Photogravure laser. de très haute qualité.
Réf. AINT5E  42 €

LES CARNETS DE VOYAGE -
 Journal d’un peintre voyageur avec sa famille et ses amis 
 
Différent de l’artiste auquel vous étiez habitué jusqu’à aujourd’hui. 
Le voici en PEINTRE VOYAGEUR – comme il existe des ECRIVAINS 
VOYAGEURS –, c’est-à-dire en voyageur restituant ses émotions 
artistiques par le pinceau. On est subjugué par tout ce qu’il a res-
senti, gardé en mémoire et restitué : ciels noirs, jaunes, lumineux 
ou plombés, maisons écrasées de lumière, paysages désolés ou 
bucoliques, déserts sereins. Et aussi par la force et la fulgurance 
de ses couleurs, la vision passée au filtre de sa fantaisie et de son 
imaginaire.

Album broché avec rabats, format 24 x 31 cm, 128 p sur Couché semi mat Luxe. Photogravure laser
Réf. ACARN  42 €

SOUVENIRS EN VRAC - Edition Collector 
 
Vous connaissez déjà, direz-vous ! Détrompez-vous. Vous allez 
redécouvrir Joubert, et vous allez aimer ça. Car il s’agit bien d’une 
édition entièrement NOUVELLE. Certes, le texte autobiographique 
de Joubert est repris in extenso et ne varietur, mais de nombreux 
ajouts et transformations apportent des plus considérables : - 
L’ILLUSTRATION, entièrement repensée et renouvelée, colle de 
près au texte qu’elle complète et explique, commentant les propos 
de Pierre Joubert, montrant ses évolutions et la façon dont son 
œuvre s’est développée tout en mettant en avant ses lignes de 
force ; - Des DOCUMENTS INEDITS : photos tirées de ses archives 
personnelles, lettres, dessins inédits, documents divers, apportent 
des INFORMATIONS NOUVELLES sur l’artiste, sa vie et son œuvre. 
Certains sont même assez frappants, comme ses lettres de guerre, 
ou cet échange de correspondance, 50 ans après les faits, avec le 
jeune garçon qui lui avait fait franchir la ligne de démarcation en 
1940, et la lettre du Colonel Rémi, Compagnon de la Libération … 
- Un chapitre quasiment nouveau est consacré à son METIER 
D’ILLUSTRATEUR, avec des analyses d’Alain Gout expliquant 
minutieusement comment, à partir d’une documentation riche et 
précise, Joubert a créé ses personnages et ses décors tout en s’en 
affranchissant, laissant son imagination et sa fantaisie prendre le 
dessus. - Enfin, un chapitre inédit est consacré aux TRAVAUX PER-
SONNELS qui décoraient sa maison, avec de nombreux dessins 
inédits. En introduction, un préface de Guillaume Garnier explique 
pourquoi Joubert fascine toujours, et pourquoi il est l’un des plus 
grands illustrateurs du XXème siècle. 
Album broché avec rabats, format 24 x 32 cm, 184 p sur Couché semi mat Luxe. Photogravure laser
Réf. ASOUV  49 €

L’AVENTURE SCOUTE 
Un siècle de scoutisme 
 Textes : Alain JAMOT
Cent ans ! Le scoutisme à cent ans ! Qui aurait pu prévoir une telle fortune, un tel 
destin à ce mouvement éducatif hors du commun, créé par un général anglais 
de retour d’Afrique du Sud ? Depuis cette année 1907 où le premier camp scout 
fut organisé sur l’île de Brownsea, des millions d’enfants et d’adultes à travers 
le monde ont prononcé leur promesse, se sont prêtés au jeu de l’Aventure et du 
Service d’autrui. 
Ce livre est d’abord destiné à ceux qui n’y connaissent pas grand-chose : ils y 
retrouveront leurs repères (les inévitables clichés auxquels on réduit le scoutisme 
depuis si longtemps), mais ils découvriront aussi la richesse de ce mouvement, 
sa complexité, ses enjeux historiques, sociaux, et les apports de tous ceux qui y 
participèrent, dans des aspects bien souvent insoupçonnés. Les illustrations de P..., 
imagier fastueux et acteur engagé des Scouts de France pendant des décennies, 
permettent de sentir, de retrouver peut-être ce sentiment unique qui enchanta la 
jeunesse de centaines de milliers d’adolescents.
Album broché avec rabats, 24 x 32 cm, 128 p sur Couché semi mat Luxe. 
Photogravure laser. de très haute qualité.
Réf. AAVENT  42 €

LE LIVRE DE LA JUNGLE
 Rudyard KIPLING 
 Traduction de François CHAGNEAU
L’histoire de Mowgli, c’est la rencontre d’un pays, l’Inde, et d’une personnalité de 
génie, Rudyard Kipling. C’est l’histoire d’une recherche, celle que doit mener tout 
être humain pour découvrir sa propre identité, à l’intérieur d’une nécessaire orga-
nisation sociale. C’est aussi l’histoire d’un choix, celui que chacun doit faire pour 
devenir un homme parmi les hommes.
Album broché avec rabats 24 x 32 cm, 144 p sur Couché semi mat Luxe.
Edition Courante : Réf. AJUNGE  42 €
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SIGNE DE PISTE - Tome 2 - 1956-1962 - Version Luxe
Edition de Luxe : 200 ex. numérotés, accompagné d’une montre décor Prince 
Eric, numérotée. Un objet fétiche
Edition Luxe : Réf. AINT2L  90 €

SIGNE DE PISTE - Tome 1 - 1937-1955 - Version Luxe
Edition de Luxe : 300 ex. numérotés, agrémentés d’un portfolio de 8 dessins 
inédits ou très rares, sous pochette illustrée. Comprenant les estampes suivantes :  
Tempête sur Nampilly, Chasseurs de Fantômes, Sang et Or, Le Prince Eric, Plaine 
Rouge, Les Forts et Purs, Le Bracelet de Vermeil, Grand Jeu. Les folios, non reliés, 
peuvent être encadrés.
Format : 24 cm x 30 cm - Imprimé sur papier bristol luxe 350 g
Edition Luxe : Réf. AINT1L  90 €

SIGNE DE PISTE - Tome 3 - 1962-1970 - Version Luxe 
Edition de Luxe : 300 ex. numérotés, accompagné d’un DVD reprenant l’en-
semble des dessins de l’album. 
Pour la première fois, DECOUVREZ L’OEUVRE DE P... COMME VOUS NE L’AVEZ 
JAMAIS VUE, à l’écran, chez vous, en GRAND FORMAT. Un fantastique défilement 
d’images, un enchaînement d’émotions esthétiques, un kaléidoscope étourdis-
sant. La caméra arrête le regard sur une image exceptionnelle, va chercher un 
détail pour l’agrandir à l’extrême, explore le dessin... 
Edition Luxe : Réf. AINT3L  90 €

DU TEMPS QUE J’ETAIS «BOISCOUT»
Carnets de croquis de mes années de scoutisme 1925-1935 
 
228 pages ! avec plus de 400 dessins inédits ...

« Cet album aurait pu ne jamais voir le jour. En 1989, lors d’une visite, j’étais tombé 
sur ces ‘‘carnets’’ dont l’essentiel, plusieurs centaines de dessins, était inédit. 
Dessinés entre sa seizième année, alors qu’il était simple scout, et sa vingt-cin-
quième année, ils sont extrêment précieux car ils montrent, dans une continuité 
et une unité de genre remarquables, l’évolution de l’artiste de l’adolescence à sa 
maturité, jusqu’à la pleine possession de son style. Album broché avec rabats, format 24 
x 31 cm, 228 p sur Couché semi mat Luxe. 
Photogravure laser
Réf. ABOISCT  53 €

LE LIVRE DE LA JUNGLE - Version Luxe
Edition Luxe : Album relié plein papier avec fers et empreinte, sous jaquette avec 
rabats 24,5 x 33 cm (couverture inédite) , limité à 250 ex. numérotés, accompa-
gnés de deux estampes numérotées.
Edition Luxe : Réf. AJUNGL 90 €

L’AVENTURE MARABOUT
  
“L’Aventure Marabout, c’est une nouvelle facette de l’oeuvre de Joubert ! Car Joubert, 
est, AUSSI, un imagier de l’Histoire, d’une histoire populaire, un imagier populaire. Si 
le rôle de l’historien est de faire revivre le passé, alors Joubert est un Historien, et 
Marabout a été son champ de bataille. L’aventure porte sur plus de 400 couvertures, 
et elle est étonnante de diversité. L’exploit est à chaque page... 
Autre thème récurrent : l’Aventure. Sous toutes ses formes, avec des explorations, 
des exploits, des récits, des bios. Les récits étaient écrits par des auteurs-maison à la 
plume généreuse : Michel Duino, Willy Bourgeois, André Fernez, Pierre Pelot ou Henri 
Vernes, le plus prolixe. Il sera l’inventeur d’un héros de légende, Bob Morane, dont 
Joubert créera la silouhette, reprise ensuite par nombre d’autres illustrateurs. Cet 
album rend hommage à leur illustrateur, dans une symphonie de couleurs”
Album broché avec rabats, format 24 x 32 cm, 128 p sur Couché semi mat Luxe.
Edition Courante : Réf. AMBTE  42 €

LE COSTUME CIVIL- Version Luxe
Edition de Luxe : 300 ex. numérotés, agrémentés d’un portfolio de 8 dessins inédits ou 
très rares, sous pochette illustrée..Les folios, non reliés, peuvent être encadrés.
Edition Luxe : Réf. ACIVL 80 €

LE COSTUME MILITAIRE- Version Luxe
 . Bourassin
Edition de Luxe : album accompagnée d’un portolio tiré à 350 ex., numéroté sur 
le livre et le portfolio  de 8 dessins inédits ou très rares, sous pochette illustrée. Les 
folios, non reliés, peuvent être encadrés (cf Portfolio page 11).
Du casque de bronze à cimier des Gaulois au béret des parachutistes, les 
soldats ont toujours cherché à se distinguer de l’adversaire. Au Moyen Age, 
l’héraldique permit, en donnant à chaque seigneur ses couleurs, d’éviter 
la confusion au cours de la mêlée. Plus tard, chaque régiment arbora son 
uniforme, de plus en plus élégant et chamarré, qui le distinguait des autres 
régiments. S’y ajoutaient, au combat, les éléments de protection : cotte de 
maille, casque, armure, bouclier du soldat tout de «fervêtu».  
Album relié, format 24 x 30 cm, 28 p sur Couché semi mat Luxe. Photogravure laser
Edition Luxe (derniers exemplaires) : Réf. ACOSL  90 €

LES LYS ET LES LIONS - Version Luxe
 
Edition de Luxe : album accompagné d’un portfolio tiré à 350 ex., numéroté sur 
livre et le port-folio  de 8 dessins inédits ou très rares, sous pochette illustrée. Les 
folios, non reliés, peuvent être encadrés (cf Portfolio page 10).
C’est sur les champs de bataille du Haut Moyen Age que l’héraldique prit nais-
sance. Apanage des premiers seigneurs, ils n’en gardèrent pas le privilège. Les 
villes, puis les corporations et les  bourgeois eurent leurs armes à leur tour. 
Les premiers blasons, d’abord très simples, devinrent de plus en plus complexes 
par le jeu des alliances.
Plus qu’une science, l’Héraldique est un art, qui a ses règles, simples mais  rigou-
reuses. P... nous les explique avec logique et simplicité.  
Album relié, format 24 x 32 cm, 48 p sur Couché semi mat Luxe. Photogravure laser
Edition Luxe  (derniers exemplaires) : Réf. ALYSL  90 €

MARINE Tome 1 
 
L’un des plus étonnants peintres de Marine français du XXe siècle.    
P... fait revivre les navires de tous les temps avec une précision extrême, mais il 
peint aussi la vie quotidienne des hommes de mer dans sa vérité nue et son exubé-
rance : on est à la découverte de l’inconnu avec les premiers hommes, embarqué à 
bord des drakkars, à la bataille de Lépante, à bord du «»Soleil Royal»», à l’abordage 
avec Surcouf… Des architectures navales à couper le souffle, des costumes fabu-
leux, le décor spectaculaire des événements, et la vie jaillissante à chaque page, 
l’exubérance du trait, le chatoiement des couleurs, la poésie des personnages.   P... 
émerveille parce qu’il fait revivre l’Histoire.  Chaque dessin nouveau est un instant 
de bonheur.    Découvrez un très grand peintre de la Mer …  
MARINE rassemble la quasi intégralité de l’œuvre maritime et révèle la diversité de 
son talent.    Le premier volume est une histoire chronologique des navires.  
Album relié, format 24 x 33 cm, 168 p sur Couché semi mat Luxe. Photogravure laser
Edition Courante : Réf. AMARE  59 €

MARINE Tome 2 
 
Qui aurait deviné derrière l’illustrateur du scoutisme ou de Signe de Piste, l’un 
des plus étonnants peintre de marine actuel ? 
La vie quotidienne des hommes de mer  apparaît dans sa vérité nue et son 
exubérance : à bord du Soleil Royal, à la bataille de Lépante, à bord des drak-
kars, à l’abordage avec Surcouf… 
P... nous émerveille parce qu’il flirte avec l’Histoire. 
Chaque dessin est un instant de bonheur. Un Peintre de la Mer est révélé 
dans ce livre. Architectures navales d’une précision à couper le souffle, cos-
tumes et décors à faire pâlir un archéologue, trognes de pirates plus vraies 
que nature, combats navals fulgurants, terreur des naufragés, tout y est. 
C’est la vie jaillissante à chaque page, l’exubérance du trait, le chatoiement 
des couleurs, la poésie des personnages. Tout un petit peuple, élément du 
décor, spectateurs des événements. Les badauds de l’Histoire et de la mer.   
Album relié, format 24 x 33 cm, 168 p sur Couché semi mat Luxe. Photogravure laser
Edition Courante : Réf. AMAR2E  59 €

MARINE Tome 1- Version Luxe
Edition de Luxe : 300 ex. numérotés, agrémentés d’un Portfolio de 15 dessins iné-
dits ou très rares, sous pochette toilée. Les folios, non reliés, peuvent être encadrés 
Edition Luxe : Réf. AMARL 127 €

MARINE Tome 2 - Version Luxe 
Edition de Luxe : 300 ex. numérotés, agrémentés d’un Portefolio de 5 dessins iné-
dits ou très rares, sous pochette illustrée. Les folios, non reliés, peuvent être encadrés 
Edition Luxe : Réf. AMAR2L 90 €



66 Albums Ed. Delahaye 
UNE VIE D’ILLUSTRATION
 
Tirage exclusif avec comme couverture l’affiche de l’exposition de Versailles limité 
à 1000 exemplaires. Contenu intérieur identique à la version courante.
Réf. AEXPO (version Exposiiton Versailles) 28 €
Réf. AVIIE (version courante) 28 €
LE COSTUME CIVIL 
 M. Deubergue
Des braies gauloises au complet de l’homme moderne, en passant par la toge, les 
hauts-de-chausses et les paniers, toute l’histoire de l’homme et de la femme en 
leurs atours, vus par l’oeil précis et amoureux de la beauté. Tournez les pages, et 
découvrez, dans un texte sans failles, les secrets du vertugadin, de la secrète et de 
la friponne, des galants et autres falbalas.
Album relié, format  24 x 30 cm, 30 p sur Couché semi mat Luxe. Photogravure laser
Edition Courante : Réf. ACIVE  32 €

CHANSONS DE FRANCE
  Jean Rolland
Jean-Jacques Rousseau pensait : « Les chansons sont l‘expression naturelle des 
sentiments du peuple français. »Tandis qu’au même moment Voltaire affirmait : « Il 
n’y a pas de peuple qui ait un aussi grand nombre de belles chansons que le 
peuple français. » Nous pourrions citer encore Malherbe, La Fontaine, George 
Sand, Montaigne, ou encore Mistral qui disait : « Il serait si facile, si joli, et si hon-
nête de faire chanter à nos enfants la fleur des chansons populaires particulières 
à chaque province. »Vous qui aimez les chansons, vous pouvez tenir pour assuré 
que vous êtes en bonne compagnie.
Chansons recueillies par Jean Rolland, Daniel White et Pierre de Kergommeaux..
Album broché avec rabats, format 21 x 27 cm, 92 p sur Couché semi mat Luxe. 
Réf. ACHFR   32 €

LES CHANSONS DE MARINS
 Jean Rolland
Ce recueil de chansons de marins regroupe quelques unes des plus célèbres chan-
sons qui, à travers les siècles, accompagnèrent les marins dans leurs pérégrina-
tions sur toutes les mers du globe, rythmant leurs manœuvres et donnant relief et 
couleurs à leurs rêves. Les illustrations sont du fameux peintre de mer, universel-
lement connu et admiré. Quant aux textes de présentation et à certaines chansons 
nouvelles, ils sont de Jean Rolland que la direction du Musée de la Marine de Paris 
a récemment appelé un « Conteur d’Océan » à cause des romans maritimes qu’il 
a écrits pour la jeunesse (« Le Voyage de Franz Stauber », « Le Mousse du Santa 
Rosa », « Un étonnant voyage  »).
Album broché avec rabats, format 21 x 27 cm, 92 p sur Couché semi mat Luxe. 
Réf. ACHAN   32 €

LE MOUSSE BLEU
Netteté de l’image, et assemblage pratiquement «invisible» autant de caratéristiques 
fondamentales face à l’enjeu du rendu final d’une œuvre 
1000 pièces
Réf. PUMOUSS 33 €

LE PRINCE ERIC
DES ILLUSTRATEURS POUR UN MYTHE - Version Luxe
Edition de Luxe : 200 ex. numérotés, accompagnés d’une montre décor 
Prince Eric, numérotée. Un objet fétiche
Edition Luxe : Réf. AMYTHL 87 €

LE PRINCE ERIC - LE FILM - Version Luxe
Edition de Luxe : 200 ex. numérotés, accompagnés d’une montre décor 
Prince Eric, numérotée. Un objet fétiche
Edition Luxe : Réf. AERICL 80 €

CHRISTOPHE COLOMB
Christophe Colomb à la prise de Grenade. 
500 pièces
Réf. PUCOLOM 21 €

Puzzles des Ed. Delahaye

COLORIAGE
ENFANTS DE TOUS LES TEMPS
 
Neuf planches de P... à mettre en couleurs.  8 ans et +  
Réf. HCOLO 11 €
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PORTFOLIO « ENFANCES »
 
‘’La vie des enfants à travers les âges’’. Telle était formulée cette commande 
de cette série destinée à orner les murs d’une école privée. Nous avons choisi 
de faire revivre ces dessins en y ajoutant des inédits ainsi que les enfants 
chanteurs réalisés pour « L’Histoire des maîtrises en Occident », un autre 
livre mythique épuisé avant même sa sortie en librairie ! Avec une nouvelle 
photogravure laser et une impression high tech, c’est une renaissance pour 
ces oeuvres splendides et méconnues. Un must ! 
28 planches (+ page de titre & sommaire), dont certaines inédites ou peu 
connues, format 30 x 40 cm sous portfolio de luxe, tirées seulement à 300 exem-
plaires tous numérotés 
Réf. ESEPORT  198 €
Estampes :  30 x 40 cm
ESEPREH Préhistoire
ESEPERS Perse
ESEEGYP Egypte
ESEGREC Grec
ESEROME Rome
ESEGAUL Gaulois
ESEBAUD Baudouin IV de Jérusalem
ESEETIE Etienne, Croisade des enfants
ESEMOIN Jeune moine copiste
ESEALLE Choriste allemand
ESEBATI Bâtisseur de cathédrale
ESEARMU  Jeune armurier
ESEANGL Choriste anglais
ESEVENN Vennerie
ESEESCO Escolan de Montserrat
ESETAMB Départ du régiment sous Louis XV
ESEREVO Sous la révolution
ESEDRAP Port-drapeau révolutionnaire 
ESEMESS Messe Chouanne
ESENAPO Tambour Napoléonien
ESEDEPA Départ du mousse
ESEMOUS Mousse à la hune
ESECHOE Enfant de choeur 
ESEVIEN Petit chanteur de Vienne 
ESEBERG Berger corse  
ESECOL Ecolier fin XIXème
ESEBOIS Petit chanteur à la croix de Bois
ESEMODE Ecolier moderne
Nouvelle photogravure laser et une 
impression high tech. sur papier bris-
tol luxe 220 g
Chaque estampe 12 €

Estampes :  30 x 40 cm
EP1RELAI Le Relais de la chance au roy
EP1RAID Le Raid des quatre châteaux
EP1CHANT Le Chant du Loup
EP1AUBER L’Auberge des trois guépards
EP1JOEL Joël sous les étoiles
EP1ERIC Le Prine Eric
EP1AYAC La Bande des Ayacks
EP1BRACE Le Bracelet de Vermeil
EP1TRIP Le Triptyque d’ivoire
EP1CHEW Pas de Chewing-gum pour Pataugas
EP1PIANO Le Piano des Princes Darnakine
EP1ANNEE L’Année des éléphants

Impression sur papier bristol luxe 220 g

Chaque estampe 30 x 40 cm 12 € 

PORTFOLIO « SIGNE DE PISTE » Série 1
 
Pour le 75ème anniversaire de la Collection SIGNE DE PISTE et grâce au travail méti-
culeux de restauration infographique de Pierre-Henry PORTON, nous pouvons décou-
vrir ou re-découvrir la finesse et le détail du trait de P... réalisés pour les couvertures 
des romans dès 1952.
12 planches (+ page de titre), dont certaines inédites ou peu connues, 30 x 40 cm sous 
portfolio de luxe, tirées seulement à 300 exemplaires tous numérotés 
Réf. EP1PF  109 €

Portfolios Grand Format Ed. Delahaye

PORTFOLIO «DE LA GAULE à LA FRANCE» 
En 1965, Braun édita des planches d’Histoire sur la Gaule destinées aux 
écoliers. Cette façon de représenter l’Histoire ne correspondant plus aux 
programmes de l’époque, elles furent retirées de la vente. Devenues introu-
vables, les Editions Delahaye ont décidé de leur redonner vie. Présentées 
dans un Portfolio de Luxe, avec une nouvelle photogravure laser et une 
impression de très haute qualité, ces planches feront le bonheur des collec-
tions, des chambres d’enfants... et peut-être d’enseignants revenus à une 
conception plus réaliste et joyeuse de l’Histoire ! 
10 planches format 30 x 40 cm sous portfolio de luxe, tirées seulement à 300 
exemplaires, tous numérotés !
Réf. ESHPORT  99 €
Estampes :  30 x 40 cm
ESHPOIT Bataille de Poitiers 
ESHLACU Cité lacustre  
ESHCHAS Chasse aux chevaux sauvages
ESHGAUL Vue d’une cité gauloise 
ESHCHAR Charlemagne dans une ville 
ESHCAVA La cavalerie gauloise 
ESHCAMP Vue d’un camp romain 
ESHHUN Cavalier Hun en éclaireur 
ESHCLOV Clovis àTours 
ESHFERM Ferme mérovingienne 

Impression sur papier bristol luxe 220 g

Chaque estampe 30 x 40 cm 12 €

POUF ET SULFATE
 Louis Simon 
POUF et son chien Sulfate rêvent de devenir...
louveteaux. Mais il faut connaître la jungle 
!   Ils partent donc en ballon et retrouvent les 
personnages imaginés par Kipling : Bagheera, 
Baloo, Akéla, Kaa... et Shere Khan le mangeur 
d’enfants ! De nombreux dangers les guettent. 
Ils sont courageux et astucieux mais sauront-ils 
triompher de Shere Khan ? Une histoire drôle et 
fantaisiste - et donc bien différente de l’oeuvre 
de Kipling-, riche en rebondissements et pleine 
de fraîcheur, qui ravira non seulement les lou-
veteaux d’aujourd’hui mais aussi les passion-
nés de BD et les fans de ....     6 ans et + 
Edition Courante : Réf. DPOUE  14,90 €

POUF ET SULFATE - Version Luxe
Edition de Luxe : Album relié pleine toile 
bordeaux accompagnée d’une Sérigraphie 
originale encadrée, numérotée et signée de 
P... lui-même.(limité à 250 ex.) 
Edition Luxe : Réf. DPOUL 55 €
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Estampes :  30 x 40 cm
EHISFR01 Le village gaulois
EHISFR02 Les druides
EHISFR03 La route romaine
EHISFR04 Les arènes romaines
EHISFR05 L’invasion des germains
EHISFR06 Sainte Geneviève
EHISFR07 Le vase de Soissons
EHISFR08 Roland à Ronceveaux
EHISFR09 L’école de Charlemagne
EHISFR10 Le sacre de Charlemagne
EHISFR11 L’attaque d’un port par les normands
EHISFR12 Les normands devant Paris
EHISFR13 L’attaque du château-fort
EHISFR14 La chasse
EHISFR15 Soirée au château-fort
EHISFR16 Les artisans du moyen-âge
EHISFR17 Les paysans du moyen-âge
EHISFR18 La construction d’une cathédrale
EHISFR19 La vie d’une cathédrale
EHISFR20 Les monastères
EHISFR21 Les croisades
EHISFR22 Après Bouvines
EHISFR23 Saint Louis et la justice 
EHISFR24 Saint Louis et la foi 

Chaque estampe 30 x 40 cm 12 € 

Portfolios Grand Format  Ed. Delahaye

PORTFOLIO « MARINE » Série 2
 .
Illustrateur de la jeunesse, P... a sû par la finesse de son pinceau faire 
vivre ces adolescents ! 
13 planches (+ page de titre), dont certaines inédites ou peu connues, 
format 30 x 40 cm sous portfolio de luxe, tirées seulement à 300 exem-
plaires tous numérotés 
Réf. EMAR2PF  119 €

Estampes :  30 x 40 cm
EM2NEPTU Neptune enfant
EM2EDGAR Edgar
EM2REGAT Régate d’optimistes
EM2RAPID Eperonnage dans les rapides
EM2TRAP Au trapèze
EM2COUCH Mousse au soleil couchant
EM2CANON Mousse au canon
EM2BLEU Mousse bleu
EM2JIM Jim en fuite
EM2SUD John, dans les mers du sud
EM2VERGU  Mousse sur une vergue
EM2ECOL L’Ecole des mousses
EM2BOUGA Mousse de l’expédition Bougainville

Photogravure laser et impression high 
tech. sur papier bristol luxe 220 g

Chaque estampe 30 x 40 cm 12 €

Estampes :  30 x 40 cm
EM1HORN Cap Hornier rouge
EM1HISP L’hispanolia
EM1TROI Trois mâts
EM1VOIL Toutes voiles dressées
EM1EMBA Embarquement sous les tropiques
EM1BATIV Le bâteau ivre
EM1TRAV Traversée du golfe
EM1COMB Combat naval
EM1LEPAN Bataille de Lépante
EM1ARR Arrivée de L’Hispaniola dans le golfe

Impression sur papier bristol luxe 220 g

Chaque estampe 30 x 40 cm 12 €

PORTFOLIO « HISTOIRE DE FRANCE » Volume 1
 .
P... pouvait tout dessiner : l’Histoire, sa grande passion. Premier 
volume de dessins réalisés initialement pour une utilisation sco-
laire, des gaulois jusqu’à Saint Louis.Une rétrospective chrono-
gique UNIQUE ! 
24 planches (+ page de titre ), format 30 x 40 cm sous portfolio de 
luxe, tirées seulement à 300 exemplaires tous numérotés 
Réf. EHISPF  179 €

PORTFOLIO « MARINE » Série 1
 .
P... est l’Architecte naval par excellence d’une précision à couper le 
souffle : costumes, décors, marins ou pirates, combats, trois mâts 
ou simple barque... 
10 planches (+ page de titre), dont certaines inédites ou peu connues, 
30 x 40 cm sous portfolio de luxe, tirées seulement à 300 exemplaires tous 
numérotés 
Réf. EMAR1PF  98 €
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Estampes :  23 x 29 cm
ESCOSMIL Costume militaire
ESLYSLION Les Lys et les lions
ESNAPIII Rimbaud : Badinguet 
ESCOLIN Jeu de colin-maillard 
ESCARNA Le carnaval de Venise 
ESDENTE Les dentellières
ESPLAINER La Plaine rouge 
ESERIC Le Prince Eric 
ESCHASSEU Les Chasseurs de fantômes 

Chacune 9 €

Estampes :  23 x 29 cm
EBAT1 De la barque égyptienne à la vénitienne
EBAT2 De la nef à la caraque 
EBAT3 Du vaisseau XVIIe à l’Empire 
EBAT4 Du navire corsaire au vaisseau de ligne
EBAT5 Du clipper au cargo
ESTGERM Foire St-Germain
EBLANC Mousse
EMAISON Maison de France
E3FILS Les Trois Fils
EHERAUT Héraut d’arme
EURVOY Armes d’Urvoy 

chacun 9 €

Estampes :   18 x 24 cm
EMOWBAGH Mowgli et Bagherra
EMOWAMIS Mowgli et ses amis
EBERGERIE La mode des bergeries
EFORTPUR Les Forts et les Purs
ESANGOR Sang et or
ETEMPETE Tempête sur Nampilly
ETIRAGE Le tirage des Rois
ETEMPLI Templier 
ELOUIS8 Louis VIII 
EBRETO Adieu du mousse
ETOURNOI Tournoi 
EBALCIVIL Le Bal

chacun 9 €

PORTFOLIO « SIGNE DE PISTE 1937-1955 »
  

Huit  i l lustrat ions extrai tes de l ’a lbum «SIGNE DE PISTE 1937-1955 
Tome 1»Comprenant les estampes suivantes :  Tempête sur Nampilly, Chasseurs 
de Fantômes, Sang et Or, Le Prince Eric, Plaine Rouge, Les Forts et Purs, Le 
Bracelet de Vermeil, Grand Jeu.
Format : 24 cm x 30 cm - Imprimé sur papier bristol luxe 350 g
Réf. PFSDP1 au lieu de 72 € 54 €

PORTFOLIO 
« PANORAMA DES NAVIRES A TRAVERS LES SIèCLES »
  
Cinq illustrations extraites du portfolio « MARINE Tome 2 »  
Comprenant les estampes suivantes :  De la barque égyptienne à la barque vé-
nicienne, De la nef à la caraque, du vaisseau XVIIe à l’Empire, Du navire corsaire 
au vaisseau de ligne, Du cliper au cargo, Le Mousse Blanc et l’Adieu du mousse. 
Format : 23 cm x 32 cm - I
Imprimé sur papier bristol luxe 350 g 
Réf. PFMAR2 au lieu de 45 € 38 €

PORTFOLIO « LES LYS ET LES LIONS »
  
Huit illustrations extraites de l’album « LES LYS ET LES LIONS » 
Comprenant les estampes suiantes : Héraut d’arme du Duc de Bourgogne, Duc de 
Brabant-Comte d’Artois-Duc des Monts, Duc d’Aquitaine-Marquis de Brandebourg-
Duc de Bourgogne, Blasons de Berry, Héraldique, Maison de France, Armes de la 
Famille Urvoy et  Chevaliers au tournoi.
Format : 23 cm x 31cm - Imprimé sur papier bristol luxe 350 g
Réf. PFLYS au lieu de 72 € 54 €

PORTFOLIO « COSTUME CIVIL »
   
Huit illustrations extraite de l’album « COSTUME CIVIL »
Comprenant les estampes suivantes : Les 3 fils, La Mode des Bergeries, Le Tirage 
des Rois, La Foire St Germain,  A Londres, Les Dentellières, Le Jeu de Colin-
Maillard, Le Carnaval de Venise.   
Format : 23 cm x 31 cm - 
Imprimé sur papier bristol luxe 350g 
Réf. PFCIVIL au lieu de 72 € 54 €

PORTFOLIO « COSTUME MILITAIRE »
 
Huit illustrations extraites du portfolio « COSTUME MILITAIRE » Comprenant les 
estampes suivantes : Louis VIII, Chevalier du Temple devant St Jean d’Acre, Soldats 
au combat, Chevalier en armure, Chevaliers en amures aux armes de villes de 
Berry, Régiments de France (Royal Picardie), Régiments de France (Chape de St 
Martin) et Soldats Barbares.
Format : 18 cm x 24 cm 
Imprimé sur papier bristol luxe 350 g

Réf. PFMILIT au lieu de 72 € 54 €

Portfolios Estampes : Ed. Delahaye

Estampes
LIVRE DE LA JUNGLE : 24 x34  cm
ESLJBATAILLE La Grande Bataille
ESLJSHER Mowgli & Shere Khan
ESLJCOBRA Mowgli & le cobra
ESLJHATHI Mowgli & Hathi

Chacune 12 €
RIMBAUD :  24 x 32 cm
ESRIMORNI Ornières
ESRIMALMEE “Est-elle almée?...”
ESRIMVILLES Villes
ESRIMMUSIQ A la musique

Chacune 19 €



Collection Signe de Piste

LE CHEVALIER MENESTREL
 Gabrielle SALZY
Injustement accusé d’une vilenie, Olivier 
quitte le domaine ancestral.  Il n’y veut 
revenir qu’après avoir accompli une ac-
tion d’éclat. Trouvera-t-il l’occasion de se 
distinguer ? Vous le saurez en le suivant 
à travers ses aventures.   10 ans et +
Réf. SCHEV  15,90 €YUG

 Guy de LARIGAUDIE 
La première et la plus belle histoire de 
Guy de Larigaudie, celle de Yug, le gar-
çon qui vivait il y a des milliers d’an-
nées.  Un garçon qui devait se défendre 
de l’eau, du feu, des bêtes fauves... et 
des hommes.  10 ans et +
Réf. SYUG 15,90 €

LE TIGRE ET SA PANTHERE
 Guy de LARIGAUDIE
Voici bien la plus extraordinaire aven-
ture qu’un garçon ait vécue: seul en 
pleine jungle, condamné à une mort 
certaine, il sauve une panthère qui ne 
le quitte plus et, dans l’ombre de la 
jungle, veille sur lui... Et c’est le début 
d’une amitié qui dépasse ce que l’on 
aurait pu imaginer de plus extraordi-
naire.  10 ans et +
Réf. TTIGRE 15,90 €

L’ASSASSINAT DU DUC DE GUISE 
 Mik FONDAL
A la Noël 1588, Henri de Lorraine, duc 
de Guise, était poignardé à Blois par 
ordre du Roi. Récemment un autre 
Guise a été assassiné, là-même où 
succomba le Balafré. Et Mik se trouvait 
là. Mik et Rémi. Rémi qui savait sans 
doute la vérité, mais ne voulait pas la 
dire…  12 ans et +
Réf. SASSA 15,90 €

LES GALAPIATS DE LA RUE HAUTE
 Mik FONDAL
Les Galapiats de la rue Haute, c’est une 
équipe de gars aux poings solides et au 
coeur fier : Milou, le Kid, Totoche, Bout 
d’Choc, Babar ...et six filles volcaniques. 
Résoudrez-vous l’étrange énigme des bi-
joux de famille enfermés dans la précieuse 
commode malouine ?  11 ans et +
Réf. SGALA  15,90 €

UN  PROJET EDITORIAL 
SANS CESSE    
RENOUVELé

  Signe de Piste a tou-
jours su s’impliquer dans 
les grands débats de 
son temps, et souvent, 
même, être en avance 
sur son époque. 
  La nouvelle relance de 
cette collection presti-
gieuse que vont opérer 
les Editions Delahaye 
vont dans un sens de tra-
dition et de modernité : 
  TRADITION : en réédi-
tant les meilleurs titres 
de la collection, assurant 
ainsi la conservation d’un 
patrimoine littéraire qui 
a sa place dans l’histoire 
de la littérature de jeu-
nesse ;
  MODERNITé : en pro-
posant aux générations 
actuel les des textes 
en prise directe avec le 
monde actuel - comme 
ceux traitant des grands 
conflits et périls mon-
diaux (Darfour, Al Quaïda, 
génocide khmer,  na-
zisme, etc) -, des techno-
logies du Futur (Mission 
ADN), ou encore en fai-
sant découvrir des au-
teurs étrangers de talent 
traduits dans le monde 
entier ( Krapivine). 
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LE FILS DU JAGUAR
 François GASTAL
Un avion qui s’écrase…Une île per-
due dans l’océan…Un garçon face à 
lui-même, dans un environnement plus 
qu’hostile…Et puis le miracle : l’ami-
tié entre Michel et les fauves, alors que 
tout les sépare…Un peuple à découvrir, 
un père à sauver, des combats à rem-
porter.Michel devra puiser au fond de 
lui-même pour affronter tous ces défis, 
et répondre à la question lancinante : 
jusqu’où est-il prêt à aller pour sauver 
les siens ?  10 ans et +  
Réf. SJAGUAR 15,90 €

RAID SURVIE 
 Alfred HAGENI
”50 jours en forêt sans emporter ni ou-
tils, ni vêtements, ni ravitaillement, ni 
armes. Les 2 candidats n’ont le droit 
de parler à âme qui vive, ni de rien ac-
cepter.” Tel est le défi que se donnent 
les deux amis. La forêt, la redoutable 
et inextricable forêt canadienne... Une 
aventure brûlante ! ill. PJ� 12 ans et + 
Réf. FRAID  13,90 €

KRAKEN 
OU LES FILS DE L’OCéAN
 Thierry ROLLET
Orphelin, Yannick vit dans un grand 
port des Indes Françaises. Tous ses 
rêves le conduisent à la mer qui, 
pourtant, à englouti ses parents. C’est 
pourquoi il n’hésitera pas à s’engager 
comme mousse sur l’Alezane, une 
goélette armée pour la chasse à la ba-
leine.    11 ans et +
Réf. SKRAKEN 15,90 €

LES CHEMINS DU OUADDAÏ
 Gérard VIGUIE 
Une nouvelle aventure de Frantz, le héros 
du Fils du Lion, au Ouaddai, entre Tchad 
et  Soudan. Qui est donc ce mystérieux 
‘’Hannibal’’ qui semble le guider ? Qui 
sont ces ennemis féroces qui se sont 
emparés de Frantz ? Où les mènent les 
chemins du Ouaddai...   13 ans et +
Réf. UCHEM 15,90 €

POUR NE PLUS MARCHER SEUL
 Thierry ROLLET
Lise est hospitalisée. À 15 ans, c’est 
terrible, surtout lorsque l’on est sous la 
menace d’une des plus terribles mala-
dies : la leucémie.Mais voici qu’un jour, 
Ambroise entre dans sa chambre. Chez 
lui, la volonté de vivre et de faire vivre les 
autres. Chez elle, un abandon de soi qui 
va se transformer peu à peu…Ensemble, 
ils vont vivre une expérience exaltante : 
celle du don de soi, du partage, d’une 
amitié sans pareille...   11 ans et +
Réf. SPOURNE 15,90 €

LE RESEAU SPECTRE
 Thierry ROLLET
La classe de Seconde A voit entrer un 
jour un mystérieux élève : J�any. Philippe 
et Céline, qui habitent le même im-
meuble que lui, ne le connaissent que 
fort peu. Quel est cet énigmatique ca-
marade ? Un jour, une fête des voisins 
dégénère à cause de lui et du Réseau 
Spectre. En a-t-il fait mauvais usage ? 
Et si c’était volontaire, pour faire éclater 
au grand jour les activités d’une vaste 
organisation criminelle ?  11 ans et +  
Réf. SRESAU 15,90 €

SEVERO
 J�acques da CUNHA
Les vacances sont pour Damiao, qui 
retrouve chaque année avec ivresse la 
propriété familiale où il a passé toute 
son enfance, un temps de joie et d’exal-
tation. Mais cet été ne sera pas comme 
les autres. Au « Domaine », qui était 
abandonné depuis un quart de siècle, 
vient d’apparaître un garçon au compor-
tement bizarre : Sévero. 11 ans et +  
Réf. SSEVERO 15,90 €

LE LOUVART
 Thierry ROLLET
Tiennot, à l’âge de 12 ans, a été témoin 
du dernier passage des loups dans 
les Vosges… Il a même pu les pister, 
aidé par le père Viaud, un vieux cou-
reur des bois, ainsi que par ses cama-
rades de la patrouille des Loups Blancs. 
Contrairement à sa réputation, le loup 
n’est pas un animal malfaisant.
   11 ans et +  
Réf. SLOUVAR 15,90 €
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LE RELAIS DE LA CHANCE AU ROY
 J�ean-Louis Foncine 
Un soir d’orage, un groupe de garçons 
découvre une antique voie romaine et 
un étrange relais de poste. A minuit, une 
scène hallucinante se joue sous leurs 
yeux : un jeune cavalier, traqué, tombe 
de cheval à leurs pieds. Ils le réconfortent 
mais, au matin, le garçon a disparu. Tel 
est le point de départ d’une aventure pro-
digieuse.  11 ans et + 
Réf. SRELAI  15,90 €

LA BANDE DES AYACKS 
 J�ean-Louis Foncine
L’effroi s’est emparé de Malaïac, petit 
bourg du Pays Perdu, où se succè-
dent des incidents burlesques ou pa-
thétiques... Lorsque des «justiciers» 
se mêlent de faire régner la J�ustice, 
tout est à craindre, l’ordre établi vacille. 
Qui l’emportera des Ayacks en révolte, 
ou de ceux qui ne veulent rien com-
prendre, rien modifier, rien admettre  ? 
Plus d’un million d’exemplaires ven-
dus.   11 ans et +
Réf. FAYAC 15,90 €

LE FOULARD DE SANG 
 J�ean-Louis Foncine
Un jour, des jeunes à l’âme noble eurent 
l’idée de créer entre eux une fraternité 
secrète qui s’apparentait aux ordres 
chevaleresques de jadis. Comment 
cette fraternité devait se sceller dans 
le sang durant la tourmente de 39-45, 
c’est ce qui est conté dans ce récit. 
En annexe, les aventures rocambo-
lesques et truculentes de Grenouille 
et quelques-uns des contes du Pays 
perdu.   13 ans et +
Réf. FFOUL  15,90 €

LA FORET QUI N’EN FINIT PAS
 J�ean-Louis Foncine
Au coeur de la forêt de Chaux, la troi-
sième de France par son étendue, et au 
pays du «Relais de la Chance au Roy», 
une équipe de filles vit une étrange 
aventure. Suivez-les vite ! Avec Ma-
rie-Tropique, Franc-Gosse et tous les 
aventuriers de la forêt, courez d’épi-
sode en épisode, de péripétie en péri-
pétie.   11 ans et +
Réf. SFORET 15,90 €

LE GLAIVE DE COLOGNE 
 J�ean-Louis Foncine
Olivier, part pour un camp en Forêt 
Noire, invité par un message ambigu 
d’un jeune Allemand : Wolfgang Wolf. 
Il y  retrouve les traces de son père dé-
porté et disparu en 1945 ! Mais une 
révélation terrible l’attend : son père, 
alors qu’il allait être libéré, a été livré 
à la police par un membre de la famille 
Wolf ! Cette énigme poignante trouve 
sa solution par une nuit d’orage dans 
un décor farouche ...   13 ans et +
Réf. SDP03 15,90 €

LES FORTS ET LES PURS 
 J�ean-Louis Foncine
Un dimanche d’automne dans les maré-
cages et les savanes du pays d’Ourcq... 
Michel le chef d’une curieuse équipe, 
reçoit sur son poste émetteur-récep-
teur un mystérieux et inquiétant appel. 
Méprisant tout danger, il se rend à la 
«cabane aux lapins», où dans la cave, au 
sol jonché d’ossements d’animaux, à la 
lumière d’un éclairage lugubre, l’attend 
Guy, le petit sauvage, le poignard à la 
main...?  13 ans et +
Réf. SFORPU  15,90 €

LES CANARDS SAUVAGES
 J�ean-Louis FONCINE
Bertrand dit « le Grec », Bruno, La dou-
leur, Lutin vert, Gueule d’ange, Shell, 
Marion… une bande de garçons et de 
filles qui, pour avoir voulu prendre la vie 
comme un jeu sans compromissions et 
sans tricheries, se trouve brutalement 
confrontée à des problèmes redou-
tables…  11 ans et +  
Réf. SCANAR 15,90 €

LE CHEMIN SANS ETOILES
 J�ean-Claude ALAIN
C’est un vagabond de quatorze ans que 
Philippe d’Ornano a recueilli une nuit, 
mourant de faim et de froid, un enfant 
sombre aux yeux baissés et qui main-
tenant sert d’aide-bibliothécaire au châ-
teau. C’est un enfant seul, que personne 
n’a jamais aimé, et qui, le jour où la main 
de Philippe lui sera offerte, où le prince  
d’Hallmark lui sourira, trouvera le goût 
et le courage de donner tout, de sacrifier 
tout ce qu’il a.  11 ans et +  
Réf. SETOILE 15,90 €

ERIC ET MIKHAIL
 J�ean-Claude ALAIN
« I ls  »  se sont t rouvés  :  Er ic de 
Swedenborg et Mikhaïl, prince d’Hall-
mark. Leur rencontre a lieu dans une 
île bretonne où Christian achève une 
convalescence, et où Philippe et Mikhaïl 
sont parvenus un soir, après les durs 
événements du Chemin sans étoiles. Et 
Eric, à bord de son voilier, arrive à son 
tour avec J�ef. Comme toujours, tout en 
ignorant qui ils sont, l’amitié va naître, 
puis l’aventure.   11 ans et +  
Réf. SERMIK 15,90 €

MIKHAÏL PRINCE D’HALLMARK
 J�ean-Claude ALAIN
Hallmark, petite Principauté d’Europe Cen-
trale, fière, indépendant, sous la neige de 
novembre à mars est gouvernée par des 
princes. Celui qui va monter sur le trône, 
Mikhaïl, 14 ans, s’est juré que rien dans 
sa vie, ne passera avant son peuple. Oui, 
mais … Inévitablement, les épreuves 
viennent : la haine des ministres, l’ingra-
titude du peuple, entraînent le jeune sou-
verain dans un gouffre terrible.   11 ans 
et +
Réf. SMIKHA 15,90 €

LA FIN D’HALLMARK
 J�ean-Claude ALAIN
Un à un, les évènements se succèdent : 
la paralysie progressive de la petite 
Principauté, écrasée par ses puissants 
voisins, qui n’acceptent pas qu’Hallmark 
soit une enclave heureuse ; l’occupation 
étrangère revenue sur le sol national, 
tandis que le Prince lutte de toutes ses 
forces avec ses amis pour éviter le pire. 
Pour ce peuple de paysans libres qui 
luttent avec l’énergie du désespoir, les 
yeux tournés vers le Mariadschin, le pa-
lais des princes où, à la proue de la nef 
en perdition, Mikhaïl s’efforce de le sau-
ver du naufrage.   11 ans et +  
Réf. SFINHALL 15,90 €

LES SECRETS DE LA ROUTE     
DE LA SOIE
 Gérard VIGUIE
Frantz travaille pour les Nations Unies 
et prépare une expédition polaire, avec 
ses amis. Sur leur route, ils ne peuvent 
rester indifférents aux catastrophes hu-
manitaires. Les pièges, le risque et les 
épreuves sont leur quotidien. J�usqu’où 
les mènera la route de la soie, jusqu’aux 
confins de la Chine, dans les monts 
Tian Shan ?  à une révélation extraordi-
naire….   13 ans et +
Réf. SSECRET 15,90 €

LE NAVIRE DU RÊVE
 David SEVERN
Peter Mannings fait la connaissante de 
Guy Trelawney, garçon sombra et soli-
taire auquel il se heurte dès le premier 
contact. Ils partent pour Chyradoon, une 
étrange bâtisse dressée sur un rocher 
de Cornouaille. C’est là que commence 
l’aventure, celle d’une chasse au trésor 
hors du commun, aux frontières du sur-
naturel.  12 ans et + 
Réf. FNAVI 13,90 €

MON FRèRE CET ENNEMI
 Serge SIR
Patrick-Olivier, dit Pato, a un petit frère 
J�oël, mais il a surtout un grand frère 
J�anet, avec lequel il entretient des rap-
ports parfois orageux. J�anet se cabre, 
et tout menace de tourner au drame. La 
distance n’est pourtant pas si grande 
d’une rancune hargneuse à un amour 
fraternel qui n’arrive plus à se dissimu-
ler...  11 ans et +  
Réf. SMONFRE 15,90 €

LA CROIX ET LE GLAIVE 
 Thierry ROLLET
Tous deux nés et éduqués en Cyrénaïque, 
Marcus le Romain et Shimon le Cyrénéen, 
en cette année 29 de l’ère chrétienne, 
rêvent d’un monde où leurs deux peuples 
seraient unis par une amitié fraternelle, 
analogue à celle qui les lie. Les deux amis 
vont découvrir trop tard que cette trop 
belle idée dissimule le plus ignoble des 
pièges... 11 ans et +
Réf. SCROIX 15,90 €
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JEAN BART CORSAIRE DU ROI
 ARNAULD DE CORBIE
Marin à quinze ans, J�ean Bart reste avec 
Surcouf le plus connu des corsaires de 
France. Combattant les Anglais et les 
Hollandais tout au long de sa vie, il saura 
toujours allier le panache, la droiture et 
l’ingéniosité. Ne voit-on pas en lui un 
des précurseurs des stratégies mo-
dernes de combat, où la rapidité et la 
technologie l’emportent sur le nombre 
et les gros bataillons ?  11 ans et +
Réf. SJBART 15,90 €

LE SEIGNEUR D’ARANGUà
 J�acques DA CUNHA
Au cœur de l’Etat de Matto-Grosso, au 
Brésil, dans une nature prodigieuse et 
insolite, amicale et terrifiante, le jeune 
Philippe vit. Il est aux yeux de tous les « 
Seigneur d’Aranguá », le Senorzhino... 
et si sa tête est de bois, sa volonté de 
fer, s’il joue du pistolet, du couteau, du 
lasso, dompte les chevaux sauvages 
mieux qu’un vaquero, son cœur est fort 
et pur.   11 ans et +
Réf. SARANG 15,90 €

JOVANNI
 Pierre DELSUC
J�ovanni, un indéchiffrable garçon corse 
croisé dans le maquis par une patrouille 
en explo. Inexplicablement, il s’acharne 
sur elle... C’est pour eux la découverte 
de la singulière et attachante personna-
lité, d’un garçon dur, solide, dédaigneux, 
qui va les mener au travers d’inquié-
tantes aventures.  12 ans et +
Réf. TJOVA 15,90 €

SHAwN-LA-BALEINE
 J�ean-Claude ALAIN
C’est un baleinier de Nantes, ses vingt 
hommes et mousse qui, au milieu du 
siècle dernier, ont fait le tour du monde 
à la recherche de l’huile, de la cétine et 
des fanons.
Le mousse a quatorze ans. Il s’appelle 
Shawn, il est irlandais et ne possède 
rien au monde, sinon quelques hardes, 
une couchette dans le poste, et un ami, 
Huw, embarqué comme lui à bord de 
l’Astrolabe capitaine Gâtineau.
.  11 ans et + 
Réf. SSHAWN 15,90 €

LE CHÂTEAU PERDU 
 Georges FERNEY 
« Voyez ce pays, dit Roland, avec un 
singulier accent d’orgueil, c’est  mon 
domaine ! » Qui est cet étrange enfant 
au loup qui parle comme un seigneur 
du Moyen Age ? Quel est le secret his-
torique que cache ce Puy de Flageac, 
prodigieux entonnoir de roches où il vit 
? Quelle est cette succession d’événe-
ments qui ont fait de lui l’héritier d’un 
terrible secret qui a influé, au cours des 
siècles, sur le destin de la France ?  ill. 
P...   11 ans et +
Réf. BCHAT  15,90 €

LE PACTE BRISé 
 Lorraine CASSAGNOU 
Tout bascule le jour où Solweig, jeune 
princesse des plaines, décide enfin de 
fuir Nosgorov, sa ville natale. Personne 
ne la forcera à se marier, surtout pas 
ses parents. Pour éviter qu’on la re-
trouve, il n’est qu’une solution : Solweig 
doit se rendre à Voldovoï, la citadelle de 
la montagne car c’est bien le seul lieu 
où elle sera enfin à l’abri. Mais dans 
les tours de Voldovoï est un secret qui 
se niche. Solweig parviendra-t-elle à 
garder son identité pour elle au cœur de 
la mystérieuse citadelle ?  ill. F Maignet
   11 ans et +
Réf. SPACTB  15,90 €

JOëL SOUS LES éTOILES 
 J�ean VERGRIETE 
Dieu ne regarde que l’amour ! Tel est 
le thème de ce conte de Noël plus poi-
gnant qu’un roman.
Voici invisible et présent, Hérode roi par 
la grâce de Rome, soumis à ses maîtres 
et opprimant son peuple.
Voici J�osuah et son fils J�oël, voici 
Melluc le traître et son fils Eziel.
Voici la nuit unique, l’Enfant et les ber-
gers…
Dieu de regarde que l’amour. Mais J�oël 
ne vit plus que pour la vengeance : 
comment pourrait-il être touché par la 
grâce ?  ill. P...
   11 ans et +
Réf. SJOEL  15,90 €

SOUS LES AILES DU VENT 
 J�ean-Paul FOUSSAT 
Paul, le fils d’un meunier de Saint 
Fulgent a douze ans quand sonne la 
Révolution française.
Comme beaucoup, il va traverser cette 
période pleine de confusion et de souf-
france.
À la croisée des chemins, une jeune 
fille et un autre jeune garçon font irrup-
tion: Antoinette et Louis-Charles.
L’amitié est un bon remède, leurs vies 
vont prendre un tournant inattendu 
pour sauver le principal: notre futur !  
ill. F Maignet
   11 ans et +
Réf. SAILES  15,90 €

FORMULE 1 
 J�ean PERILHON 
On sera ingénieur, avocat, médecin, 
technicien du commerce ou de l’indus-
trie, acteur ou marin …
Claude Reymond, lui veut être pilote de 
course. Rallyes,circuits, formules.
Aura-t-il assez de volonté, de persévé-
rance et d’énergie pour réaliser plei-
nement son rêve? Sera-t-il finalement 
vainqueur de soi-même et des autres? 
La victoire n’appartient qu’au premier, 
mais les vains efforts, la souffrance et 
parfois la mort, voilà le lot de tous!
Une histoire exaltante, un héros que 
l’on voudrait pour frère, une leçon diffi-
cile à oublier.   ill. C. Papazoglakis
   11 ans et +
Réf. SFORM1  15,90 €

GAëL DES GLéNANS 
 Pierre DELSUC 
Qui n’a entendu parler de l’archipel 
des Glénans ? Un entrelacs d’îles et 
de récifs, connu par ses passes dan-
gereuses.
Gaël ne s’est jamais préoccupé des 
Glénans et quand des Scouts viennent 
camper dans le voisinage, il ne pense 
qu’à vivre joyeusement avec eux.
Il ne faut que quelques instants pour 
que, dans une vie, un drame se noue. 
Il suffit de quelques paroles échappées 
à un mourant pour que, ce qui parais-
sait simple et bon, se découvre soudain 
douteux ou difficile. Du coup Gaël visi-
tera l’archipel afin d’y rechercher une 
vérité inquiétante.  ill. P... 
  11 ans et +
Réf. SGAEL  15,90 €

Romans Signe de Piste

DERRIèRE LA VISIèRE 
 Rémi BOUDOUL 
J�ulien, un jeune garçon qui habite un 
petit village perdu de Bourgogne, se 
rend un jour avec son père sur un cir-
cuit. Il y découvre l’univers fascinant de 
la course automobile... Il conçoit dès 
lors un nouveau rêve qui ne le quittera 
plus : devenir un pilote de course... Un 
autre garçon du même âge que lui, 
originaire du Mans, tombe lui aussi 
amoureux de la course... Les deux 
s’entraînent dur pour franchir le cap 
du karting dans l’objectif de réaliser un 
jour leur rêve, celui de tout pilote : la 
Formule 1... Bien sûr, seule la victoire 
est belle, mais un seul peut gagner...   
ill. C. Papazoglakis 
  11 ans et +
Réf. SDERRIE  15,90 €

SCOUTS DE L’OMBRE
 J�.-L. LAROCHETTE-PROST
Une guerre mondiale dans la première 
moitié du XXIe siècle, partout, la dé-
solation, le deuil, la souffrance, les 
larmes... Lucas, un scout fidèle à sa 
promesse malgré la tentation du déses-
poir. Le Code Renard, guide pratique 
que certains scouts utilisent dans des 
conditions extrêmes. Le colonel Ster-
nitz, homme d’honneur, exigeant mais 
juste. Et la rencontre improbable entre 
le garçon et le chef de guerre...   13 
ans et +
Réf. SSCTOMB 15,90 €

LA PLAINE ROUGE
 Bruno SAINT-HILL
En Sologne, il y a 400 ans, Papistes et 
Huguenots s’opposent avec fureur... Des 
enfants, des adolescents sont jetés dans 
cette mêlée confuse, mais parce que leur 
cœur est pur, ils peuvent se rencontrer, 
se battre, puis, sans renoncer ou trahir, 
se lier de belle amitié. “La Plaine rouge”, 
ce n’est pas seulement de la guerre et 
du sang, c’est d’abord un hymne à la 
fidélité  ill. P...  11 ans et +
Réf. FPLAI 15,90 €

LE CHEF A L’OEIL D’IVOIRE
 Aimé ROCHE
L’Arctique, pays des Esquimaux, dé-
sert aux entrailles gelées... Dans ces 
terres rudes et cruelles, Oulouksak, 
jeune chasseur de 14 ans, est bruta-
lement privé des siens. Le courage et 
l’extraordinaire habileté à la chasse du 
J�eune orphelin lui valent l’admiration 
de la tribu du Caribou toute entière, 
mais attisent aussi la haine féroce de 
Kormick, le sorcier redouté de tous ...   
ill. P...  12 ans et +
Réf. FCHEF 13,90 €

LES ENFANTS DE BUDAPEST
 Thomas SZABO
La révolution hongroise d’octobre 
1956 n’a pas cessé de faire couler de 
l’encre… et probablement du sang. 
C’est un événement dont les années à 
venir découvriront avec stupeur l’impor-
tance, au même titre que le « Printemps 
de Prague ».C’est peut-être la première 
fois dans l’Histoire qu’ils descendent au 
combat par bandes, par immeubles, par 
rues entières.  13 ans et +  
Réf. SENFBUD 15,90 €
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La Collection Signe de Piste, c’est l’Aventure et l’Amitié sous toutes 
ses formes, des jeunes, seuls ou en groupes, aux prises avec la Vie, aux car-
refours de l’Histoire, de nombreux récits d’aventure sur MER, sur TERRE ou 
dans  les AIRS qui vous passionneront que vous soyez fille ou garçon, d’hier ou 
du XXIème siècle, sur les cinq continents ou dans l’espace, des héros ordinaires 
et courageux.
Guerre, terrorisme, injustice, enquêtes, mais aussi découvertes, soif de liberté 
et espoir d’un monde meilleur.
Les grands enjeux de notre monde  exposés sans fard et avec panache  aux coeurs 
des adolescents..

1  Le Relais de la Chance au Roy
2 Le Continent secret
3 Le Glaive de Cologne
4 Le Sentier du Diable
5 La Forêt qui n’en finit pas
6 Les Secrets de la route de la soie
7 Les Compagnons de la Loue
8 Sans les grands
9 La Dague et le foulard
10 Kraken ou Les fils de l’océan
11 L’Arche (dispo. en version Fleurus)
12 La Terre promise (idem)
13 Le Gouffre du temps (idem)
14 L’Empire du Vide
15 Les Prismes de lumière
16 L’Alphan perdu
17 Eloa aux portes de l’au-delà
18 L’Enigme des strongs
19 La Ménagerie
20 L’Hiver des Innocents
21 Le Tigre et sa Panthère
22 Cap sur Sarrebruck
23 La Livre de la Jungle 
24 Echec au Roi
25 Le Mousse de la Santa Maria
26 Scouts de l’ombre
27 Mikhaïl Prince d’Hallmark
28 Le Soleil Piétiné
29 Les Cicatrices du chemin
30 Le Manteau blanc
31 La bande des Ayacks
32 Ombres et Lumière
33 Baldur de la forêt
34 Miguel le Cristero
35 Jean Bart Corsaire du Roi
36 Le Capitaine du Jamboree
37 La Disparue de la Roche Martin
38 La Parenthèse
39 Pour ne plus marcher seul
40 Les Frères du Rhin
41 Le Seigneur d’Aranguá
42 Les Canards sauvages
43 Expédition de secours
44 Loups de Mer
45 Conrad

Retrouvez l’ensemble des titres 
de la Collection SIGNE DE PISTE

parus aux Editions Delahaye

46 Le Signe dans la pierre
47 Opération « Préludes »
48 Gil des Lavras
49 L’émigrant
50 Le Banian écarlate
51 Le Chemin sans étoiles
52 Le Réseau Spectre
53 Le Foulard de sang
54 Poussières d’ombres
55 L’Homme de San Francisco
56 Une Enquête impossible
57 Mon Frère cet ennemi
58 Deux rubans noirs
59 L’île aux merveilles
60 Les Visiteurs de Hambourg
61 Longue piste
62 Les Enfants de Budapest
63 Le Fils du jaguar
64 La Chevauchée de Yellowstone
65 Eric et Mikhail
66  L’Assassinat du Duc de Guise
67 Les Survivants de Sébastopol
68  La Fin d’Hallmark
69 Le Désert sacré
70  Shawn-la-baleine
71 Le Raid des quatre châteaux
72  Le Parchemin du Pays d’Auray
73 Le Vendredi Saint de Bratislava
74  Les Forts et les Purs
75 La Croix et le glaive
76  La Médaille d’or
77 La Piste des larmes
78  Les Seigneurs de la nuit
79 Derrière la visière
80  Les Galapiats de la rue haute
81 Le Pacte brisé
82  Joël sous les étoiles
83  Sous les ailes du vent
84  Formule 1
85  Gaël des Glénans
86  Sévero
87  Le Louvart

Décembre 2021

MIGUEL LE CRISTERO
 J�.-L. LAROCHETTE-PROST
Miguel... catholique, dans un Mexique 
où le gouvernement est décidé à me-
ner une guerre sans merci aux disciples 
du Christ. De 1926 à 1929, deux cents 
cinquante mille victimes, exterminées 
par l’armée régulière. Face à une telle 
barbarie, Miguel, chassé de son col-
lège, rejoint ceux qui n’ont pas peur, les 
Cristeros. Et une question brûlante, à la 
lumière de l’actualité la plus récente, et 
dont chacun devra trouver la réponse en 
lui-même: faut-il mourir à quinze ans 
pour sa foi ?  12 ans et +  
Réf. SMIGUEL 15,90 €

UNE ENQUÊTE IMPOSSIBLE
 J�.-L. LAROCHETTE-PROST
Un nouvel élève arrive dans la classe 
de Félix, au collège. Handicapé, Max se 
déplace sur un fauteuil roulant et n’attire 
d’abord pas la sympathie. Grâce à leur 
passion commune pour les maquettes 
d’avions et à la générosité de Félix, les 
garçons deviennent rapidement de bons 
amis.   13 ans et +  
Réf. SENQIMP 15,90 €

LE CONTINENT SECRET 
 J�ean-Louis Larochette 
Tim Perrinn ignore qu’une destinée ex-
traordinaire l’attend : descendre dans 
les entrailles de la Terre et découvrir 
le Continent Secret. De son courage et 
son intelligence dépendront le sort d’un 
monde. Sera-t-il assez fort pour sauver 
également le Holane mythique? Plongez 
dans ce récit fabuleux, et découvrez une 
nouvelle civilisation.  11 ans et +
Réf. SCONTI 15,90 €
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LES VISITEURS DE HAMBOURG
 Gilles AVRIL
Vingt-cinq ans après avoir quitté 
Hambourg sous le pavillon à croix gam-
mée, l’ex-cargo allemand Chemnitz, 
rebaptisé Minnesota et battant pavillon 
français, y revient pour la première fois 
depuis la fin de la guerre. D’étranges 
visiteurs vont se succéder à bord.  11 
ans et +  
Réf. SVISHAM 15,90 €

LA CHEVAUCHEE DE YELLOwSTONE
 J�ean-Claude BERRIER
C’est l’aventure de cinq adolescents 
dans une fascinante randonnée, au 
cœur des Rocheuses. Philippe et Nicole, 
enfants d’un diplomate français, par-
viendront-ils à éteindre la haine inexpli-
cable que leur voue dès l’abord Sim, ce 
garçon farouche, élevé dans les grands 
espaces d’un ranch du Far-West ?   11 
ans et +  
Réf. SYELLOW 15,90 €

LA PARENTHèSE
 Robert ALEXANDRE 
Un homme attend Daniel à la sortie du 
lycée. Le garçon s’enfuit, décidé à ne 
plus rentrer chez lui, à chercher un re-
fuge. Cette fugue pourrait n’être dans sa 
vie qu’une parenthèse banale, un épi-
sode sans importance. Mais ce qu’il dé-
couvre, la compréhension et l’amitié de 
Yod, et la rencontre de Martine, une fille 
de son âge que la vie a blessée encore 
plus que lui-même, donneront à cette 
aventure une autre dimension.   13 
ans et +
Réf. SPARENTH 15,90 €

LA CAPRICIEUSE 
 Alain ARVEL
La “Capricieuse”, corvette née à Brest 
en 1786 et prisonnière des Anglais de-
puis 1807 dans la rade de Toulon, est le 
héros de ce roman historique et mari-
time. Nous sommes en 1812, premières 
années de la Restauration et nous sui-
vons Georges, embarqué comme jeune 
mousse sur ce navire. Qui ne connaît 
pas les mœurs d’alors, s’étonnera de 
leur brutalité comme de la jeunesse du 
héros. ill. P...   12 ans et +
Réf. FCAPR 13,90 €

LUCKY MON AMI 
 Alain ARVEL
1898, Dawson, ville canadienne. Marc, 
jeune ingénieur français y possède une 
mine d’or. A son arrivée, il sauve de la 
potence un jeune garçon de 16 ans, 
Lucky Donovan, voleur d’une mule, d’un 
sac de haricots et d’un bout de lard. 
Ils vont vivre des aventures époustou-
flantes dans ces terres rudes. Et le jeune 
voleur deviendra un garçon au cœur 
tendre.  12 ans et +
Réf. FLUCK 13,90 €

LES HERITIERS DULIBERTADOR 
 Paul AZY 
Mathias doit partir au Vénézuela avec sa 
chorale. Mais pourquoi son père et son 
oncle, d’habitude si chaleureux, sont-
ils devenus subitement si réticents? Et 
pourquoi, en même temps, le poussent-
ils à partir, en lui confiant une mission à 
remplir dont il ne sait rien ? Sur place, il 
va de surprise en surprise… Mais quel 
est ce mystère qu’il doit percer ? ill. 
C. Chion 9 ans et +
Réf. BHERI 15,90 €

SANS LES GRANDS
 Guy BERGERE
Benoît découvre avec enthousiasme les 
activités et l’esprit scout. Hélas, il s’aper-
çoit bien vite que son unité, en proie à 
des tracasseries administratives, se 
trouve en difficulté. Grâce à la ténacité 
d’Antoine, l’équipe persévérera, quitte à 
devenir clandestine.   11 ans et +
Réf. SSANS 15,90 €

LA GRANDE NUIT DE MIRABAL 
 Paul BERNA
David et Geoffroy eurent vite fait de nouer 
connaissance avec leurs camarades. 
Filles et garçons, étaient venus d’un peu 
partout pour vivre cette nuit unique. On 
entendait parler plusieurs langues. Ils 
personnifiaient le troubadour, l’écuyer, le 
grand seigneur ou la grande dame dont 
ils portaient la défroque. Et la fête com-
mença....  11 ans et +
Réf. FGRAN  13,90 €

Signe de Piste
LES SEIGNEURS DE LA NUIT 
 Eric GALI
A quel appel du destin répond  Renaud, 
jeune écuyer au sang bouillant, quand 
il suit le Faucon Noir qui l’entraine vers 
l’Ouest et dont la légende dit qu’il est le 
Messager de la mort ?
Quand il connaitra la vérité tragique 
qu’il est allé chercher jusqu’au Château 
Aventureux parmi les derniers survivants 
de l’Ordre de la Table Ronde, Renaud 
pleurera. Mais ce sera alors pour lui 
l’heure du dernier dépassement. Quand 
tout ce qui est grand se dissout, il reste 
toujours un cœur de quinze ans pour faire 
refleurir le monde..  11 ans et +
Réf. SSEIGNUI 15,90 €

LA MéDAILLE D’OR 
 M.DéCHAUD-PéROUZE
A Nollières, sur les bords de l’Ardèche, 
J�ean-Luc, sa sœur et leurs amis se re-
trouvent chaque année aux vacances. 
Cette fois, une surprise les attend : un 
garçon inconnu, à peine plus âgé qu’eux, 
s’est emparé de la maison abandonnée 
qui leur servait de repaire. Ce garçon 
porte au cou une étrange médaille d’or. Il 
les fuit, alors qu’un vif courant de sympa-
thie les porte vers lui. Pourtant l’inconnu 
sauve par deux fois l’un de ceux dont il 
refuse la compagnie…  11 ans et +
Réf. SMEDAIL 15,90 €

LE VENDREDI SAINT DE 
BRATISLAVA 
 Didier RANCE
Le jeune Vlado Duda cherche à se libérer 
du mensonge et de l’hypocrisie qui rè-
gnent dans la Tchécoslovaquie commu-
niste depuis deux générations. 
Sa quête de vérité le conduit à J�ésus et à 
la foi chrétienne puis à s’engager comme 
beaucoup de jeunes dans le Mouvement 
chrétien clandestin de Slovaquie et à par-
ticiper avec eux au fameux « Vendredi 
Saint de Bratislava », qui va conduire l’an-
née suivante à la «Révolution de velours » 
de 1989 et à l’effondrement d’un régime 
bâti contre Dieu et contre les hommes. 
 13 ans et +
Réf. SBRATIS 15,90 €

LE PARCHEMIN AU PAYS 
D’AURAY 
 Philippe-Guy CHARRIERE
Au dernier moment, survient un impré-
vu  : sur la décision du chef de groupe 
et du chef de troupe, le grand camp se 
déroulera finalement en Bretagne.
Un camp de toute tranquillité et sans his-
toire en perspective, mais qui réservera 
pourtant bien des surprises et des coups 
de théâtre aux patrouillards du Renard qui 
n’en demandaient pas tant !.. 
 11 ans et +
Réf. SAURAY 15,90 €

L’éMIGRANT
 Pierre FUVAL
Cette histoire touchante nous rappel-
lera aussi combien nos façons de voir 
le monde ont changé. Mais ce qui reste 
permanent, c’est l’envie d’Aventure, et 
le héros de ce roman en vivra une qui 
le marquera à jamais, de la plus étrange 
des façons…Car l’amitié, comme les 
sentiments, comme l’envie de vivre 
une vie pleine et entière, restent nos 
meilleures boussoles, quel que soit 
notre monde…  13 ans et +  
Réf. SEMIGR 15,90 €

GENCENAY OU LE GARçON 
AUX PIEDS NUS
 J�ean-Louis HAUSSAIRE
Qui est réellement Philippe, le garçon aux 
pieds nus, le paria, l’ennemi public n°1 ? 
Pourquoi la ville de Gencenay tout entière 
s’acharne-t-elle sur sa famille depuis des 
années, des siècles ?   Que cherche donc 
Frédéric, son plus féroce adversaire. Rude 
tâche pour Vivien et ses amis Béatrice et 
Bernard que d’y voir clair, de rompre le « 
grand silence » et de ramener, peut-être 
la paix et l’espoir   11 ans et +
Réf. FGENCE 13,90 €
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L’îLE AUX MERVEILLES
 A.J�amot et J�.L.Larochette-P
Arthur, quinze ans, scout, n’a que deux 
passions dans la vie : sa patrouille et le 
woodcraft. Quand son père est muté au 
fin fond de la province, il croit perdre 
l’essentiel de ce qui fait sa vie. Et 
pourtant… Il y aura la rencontre avec 
Thierry, gamin né au mauvais endroit et 
au mauvais moment…  11 ans et +  
Réf. SILMERV 15,90 €

LE PONT DES MORTS 
 Georges FERNEY 
1938, Renaud de Montferrat compulse 
avec ferveur les archives de ses an-
cêtres... L’un d’eux, l’officier Hugues 
de Montferrat, était présent au Canada 
au XVIII» siècle quand les Français re-
prirent aux Anglais Tisconderoga, «Fort 
Carillon». C’est à cette époque qu’il allait 
se lier à Mahitan, grand chef iroquois, par 
un pacte solennel et secret que Renaud 
brûle de découvrir...   12 ans et +
Réf. FPONT  13,90 €

LA MARCHE DES VIVANTS
 Georges FERNEY 
C’est maintenant au tour de Renaud 
de Montferrat de se jeter au cœur de 
l’aventure. Avec son équipe de castors 
au grand complet, Renaud découvre 
enfin le fameux coffret dissimulé par 
son ancêtre dans le château … et 
s’embarque, au mépris de tous les 
dangers et de touts les permissions, 
pour le Canada. Destination : l’île aux 
Ours.  12 ans et +
Réf. FMARC  13,90 €

LA MENAGERIE
 Georges FERNEY
Marc, le chef de bande, Alain, Guy, 
J�acques et son frère Charles mettent la 
paisible station en ébullition. Mais voici 
qu’intervient Pierre, avec sa troupe de 
scouts qui campe à proximité, et qui 
fascine l’équipe de la « ménagerie » au 
point de la faire éclater. C’est ainsi une 
lutte entre le bien et le mal, tiraillée par 
l’amitié et la fraternité, qui se déploie 
entre des garçons sur la mauvaise 
voie, que le scoutisme fraternel va sau-
ver..   11 ans et +
Réf. SMENAG 15,90 €

LE SIGNE DANS LA PIERRE
 Paul HENRYS
J�ean-François et Loys se sentent liés 
par une commune et étrange décision : 
J�ean-François recueille, tombées de la 
bouche de son ami, les mêmes paroles 
que jadis, aux temps de la chevalerie, 
un de ses ancêtres reçut d’un intrépide 
inconnu à qui il devait la vie. Y a-t-il plus 
qu’une fantastique coïncidence dans 
cette rencontre ?  13 ans et +  
Réf. SSIGPIER 15,90 €

LES FRERES DU RHIN
 J�ean d’IZIEU 
Au temps lointain où les garçons n’al-
laient pas au lycée, et où les loups 
couraient comme chez eux en forêt 
de Rambouillet...En ce temps-là, il y 
avait déjà des garçons qui n’étaient 
pas toujours d’accord avec les grandes 
personnes. Surtout quand les grandes 
personnes les prétendaient bons à 
rien.   11 ans et + 
Réf. SFRERHI 15,90 €

OPéRATIONS « PRéLUDES »
 J�ean d’IZIEU
- Tant que pour un seul, dit J�ean, la 
démonstration est manquée, il faut re-
commencer. Après s’être, pendant plus 
de six mois, donné corps et âme à sa 
patrouille libre, avec des gosses pas 
faciles, Xavier va-t-il encore devoir en-
caisser la mauvaise volonté, la moquerie 
sournoise, l’incompréhension, l’égoïsme 
inconscient de ses ‘’Rapaces’’ ? Ira-t-il 
jusqu’au bout ? Et le Signe lui sera-t-il 
donné, que tout cet effort ne demeurera 
pas vain ?  13 ans et +  
Réf. SPRELUD 15,90 €

MANFRED 
 J�ean d’IZIEU
Un garçon qui mûrit tranquillement en 
Bourgogne. Mais, en un mois, tout vire 
au drame, s’enfuit, s’effrite. Il faut, 
malgré soi, devenir un ‘’étranger’’, ap-
prendre à appeler Austerlitz une défaite 
et Waterloo, une victoire, voir se profiler 
sur sa vie l’ombre redoutable d’un passé 
dont jamais on ne s’est soucié... Voilà 
Manfred...  14 ans et +
Réf. UMANF 15,90 € LE HEROS SANS VISAGE

 J�ean d’IZIEU
Il n’y aura ni souterrain, ni poursuites 
palpitantes, ni joutes endiablées... 
Et pourtant il y a une aventure. C’est 
Xavier, égoïste, désemparé, désespé-
ré ; Xavier et son mal de vivre... C’est 
Patrice, le fils modèle, héros jalousé, 
mort à la guerre de 1944... Mais c’est 
toi aussi, toi qui te trouves certains 
soirs dégoûté de toi-même et des 
autres, toi qui au seuil de la vie d’adulte 
te demande quelle route tu vas choi-
sir...  13 ans et +  
Réf. FHERO 13,90 €

L’HIVER DES INNOCENTS
 Alain J�AMOT
Un enfant retrouvé, terrorisé, en pleine 
forêt, un matricule tatoué sur le bras... 
Des médias qui classent un peu trop 
vite l’affaire... Et des souvenirs qui 
remontent, tout un pan de l’Histoire 
européenne qui ressurgit... Luc, jeune 
journaliste, sait-il où le mènera sa dan-
gereuse enquête quand chacun dissi-
mule son jeu ?   14 ans et +
Réf. SHIVER 15,90 €

Collection Signe de Piste

Signe de Piste a créé un genre littéraire nouveau, au 
même titre que le polar, la SF ou le fantastique :
- pas de super héros à l’américaine, mais des héros de 
l’âge du lecteur, semblables à lui  
- des situations exceptionnelles, mais toujours vraisem-
blables ;
- des sujets très variés : le roman scout, point de départ 
et ‘’marque de fabrique’’, ne représente que 10 % des ro-
mans publiés. Les autres sont des récits d’aventures, des 
romans psychologiques ou sociaux, des récits historiques 
ou maritimes, de la SF, des sujets d’actualité brûlants. Par 
contre, les valeurs incarnées par les héros sont bien celles 
du scoutisme, présent en filigrane dans l’ensemble de la 
collection : loyauté, dévouement, courage, générosité, 
débrouillardise, persévérance ... c’est sans doute ce qui 
fait qu’une image scoute reste collée à la collection. Mais il 
s’agit, plus simplement, des valeurs humanistes ;
- une grande qualité littéraire. C’est l’aspect le plus mé-
connu de la collection. Les romans ne sont pas écrits à 
la va-vite, et surtout pas en fonction d’un gabarit maison, 
comme cela se pratique couramment... Foncine, Dalens, 
Larigaudie, Ferney, Valbert, et tant d’autres, sont d’au-
thentiques écrivains. Signe de Piste a aussi été le terrain 
d’entraînement de Bertrand Poirot-Delpech, Jean Favier  
(historien médiéviste devenu Directeur des Archives 
Nationales et Président de la BNF), ou encore du comé-
dien Philippe Avron.
- audace des sujets abordés : le nazisme y est décrit, 
analysé, décortiqué dès le début des années 50-60 (donc 
bien avant que le sujet devienne à la mode) dans des 
récits bouleversants («Manfred», «Les Enfants perdus», 
‘’La Fuite’’) quand d’autres se cantonaient aux récits de 
guerre héroïques et stéréotypés. Même chose pour les 
crimes du stalinisme («Les Enfants de Budapest», 1959), 
la guerre d’Algérie («José Mohammed», 1955), le génocide 
khmer rouge («Le Banian écarlate», 1986, d’Edith Lesprit), 
la résistance afghane («La Caravane de l’espoir» 1986, de 
Gérard Viguié), les crises du Soudan et du Darfour («Les 
Chemins du Ouaddaï», 2006). 
Tout en divertissant, Signe de Piste témoigne, traque la 
vérité, dénonce les injustices et fait oeuvre de paix et de 
justice, selon le voeu de Baden-Powell. 
En cela, Signe de Piste a marqué les 80 dernières années, 
en faisant rêver les jeunes à de fabuleuses aventures tout 
en les entraînant à la découverte d’eux-mêmes, du monde 
et de la vie. C’est ce qui explique son exceptionnelle lon-
gévité et son étonnante modernité.

LE LIVRE DE LA JUNGLE
 Ruyard KIPLING
L’histoire de Mowgli, c’est la rencontre 
d’un pays, l’Inde, et d’une personnalité 
de génie, Rudyard Kipling. C’est l’his-
toire d’une recherche, celle que doit 
mener tout être humain pour découvrir 
sa propre identité. C’est aussi l’his-
toire d’un choix, celui que chacun doit 
faire pour devenir un homme parmi les 
hommes.   11 ans et +
Réf. SJUNGL 15,90 €
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OMBRES ET LUMIèRE 
 Bruno ROBERT DES DOUETS 
Dans le train qui l’emporte en Sibérie, 
Pavel Olougine est songeur. Il repense aux 
belles années de son enfance, après qu’un 
capitaine de la Garde Impériale l’ait en-
traîné dans des aventures incroyables, en 
compagnie de son ami Nicolaï Oushakov, 
avec les premiers boy-scouts de Russie. 
Le garçon se remémore les bivouacs au 
temps des nuits blanches, une rencontre 
inoubliable avec une mystérieuse cava-
lière et puis l’arrivée du Tsarevitch Alexis 
au sein de leur troupe.   12 ans et +
Réf. SOMBLUM 15,90 €

Romans Signe de Piste

LE SENTIER DU DIABLE
 Bernard TOP
Pourquoi a-t-il fallu qu’un garçon de la 
troupe, peinant sur le chemin menant 
au camp, l’ait appelé, le « Sentier du 
Diable » ? Depuis, tout semble aller de 
travers. 11 ans et + 
Réf. SSENTI  15,90 €

CAP SUR SARREBRUCK
 Bernard TOP
Tom pourrait être un scout comme les 
autres, s’il ne portait en lui un lourd se-
cret... Pourquoi veut-il donc s’échapper 
et traverser la frontière ? Sera-t-il as-
sez fort pour aller au bout de sa quête ? 
Et quand la vérité éclatera, saura-t-il 
l’accepter ?   11 ans et +
Réf. SCAPSAR 15,90 €

LA DISPARUE DE LA ROCHE 
MARTIN
 Bernard TOP
« …On nous signale la disparition de la 
jeune Camille Maréchal, de la Chapelle, 
près de Sedan dans les Ardennes. 
Inquiets de ne pas la voir revenir, ses pa-
rents nous ont téléphoné à la rédaction 
du journal. Toute personne susceptible 
d’apporter des renseignements est priée 
de nous contacter ». Arthur n’en croit 
pas ses oreilles : Camille a disparu ! On 
en parle à la radio !  11 ans et +  
Réf. SDISPA 15,90 €

LES SURVIVANTS DE SéBASTOPOL
 B. ROBERT DES DOUETS
1942. Tandis qu’il est terré dans 
une grotte, au-delà d’un faubourg 
de Sébastopol, Iouri Zourov est terri-
fié par l’ampleur que sont en train de 
prendre les bombardements réduisant 
sa ville à néant. Certains soubresauts 
sont tellement violents que cela finit 
par entraîner l’effondrement d’un pan 
tout entier de la paroi de son refuge. 
Ainsi découvrira-t-il un secret. Cela lui 
permettra de voyager dans les galeries 
du temps sous le nez des envahisseurs. 
Parviendra-t-il à confondre assez tôt le 
détestable Ogarev ?.  13 ans et + 
Réf. SSEBAST 15,90 €

LE BANIAN ECARLATE
 Edith LESPRIT
«Matthieu, ne me laisse pas !» cria 
Bopha ! Les Cambodgiens avaient l’air 
de fantômes, entourés d’adolescents 
Khmers Rouges aux visages figés. Ils ne 
savaient pas encore qu’ils allaient vivre 
une tragédie… Matthieu, devenu méde-
cin, a le fol espoir de retrouver celle qu’il 
a connue étant adolescent. Il ne sait pas 
encore qu’il va découvrir le drame de 
tout un peuple…  13 ans et +  
Réf. BBANI 15,90 € POUSSIERES D’OMBRES

 Edith LESPRIT
Ce récit basé sur des faits actuels et 
réels : quatre étudiants français, Florian, 
Olivia, Marine et Enzo vont s’engager 
dans une lutte contre le trafic humain 
et de la faune sauvage. Futurs chirur-
giens et vétérinaires, ils quittent Paris 
pour rejoindre le Sud-est asiatique dans 
les camps de réfugiés, les bidonvilles, 
les enfants les plus démunis et les 
animaux convoités, de Thaïlande et du 
Cambodge.  13 ans et +  
Réf. SPOUSS 15,90 €

MATRICULE 512
 J�ean VALBERT
Au Pays perdu un camp scout presque 
comme tous les autres, ... sauf qu’un 
beau mat in :  «-  Le commandant 
Bertolles, de l’école Militaire prépara-
toire d’Auxonne, a des choses graves 
à vous dire...» Il est exactement 15 h 
59 quand le commandant termine son 
discours, et, à 16 heures débute une 
aventure à vous «foudroyer de stupeur» 
comme dirait le chef de la patrouille des 
Loups !  12 ans et +  
Réf. F512 13,90 €

LES COMPAGNONS DE LA LOUE
 J�ean VALBERT
Une rivière « qui n’est pas comme les 
autres », traversant une ville assez peu 
ordinaire...Sur les bords de la rivière, 
des garçons se sont rencontrés : Fran-
çois, J�acques, Claude, Hans, d’autres 
encore...Des garçons que beaucoup de 
choses séparent. Mais quand la rivière  
menace et envahit la ville, l’équipe tout 
entière découvre, dans le péril, la joie 
de servir et de sauver.   11 ans et +
Réf. SCOMPA 15,90 € ECHEC AU ROI

 J�ean VALBERT
En 1636, à Dole, alors ville espagnole, deux 
élèves du Collège de l’Arc se haïssent et s’af-
frontent jusqu’à ce que bataille s’ensuive  : 
le Comte Gérard et Philippe, le Français. 
Brusquement, la guerre et l’invasion se dé-
chaînent. Dans la ville assiégée par l’armée 
française, vient se réfugier Denis, le fils du 
meunier.Tout semble devoir séparer ces 
trois garçons. Et cependant, ils vont vivre 
ensemble une étonnante aventure.   11 
ans et +
Réf. SECHEC 15,90 €

LA PISTE DES LARMES 
 Edith LESPRIT
« La Piste des Larmes » est un roman 
basé sur des faits authentiques. C’est 
aussi l’histoire d’un jeune américain 
Kevin Kendal et de son ami Indios, un co-
manche injustement accusé de l’étrange 
accident survenu à Penny, la sœur de 
Kevin. Les deux amis parviendront-ils à 
échapper aux pièges du désert et au dia-
bolique Shérif Clayton veut à nouveau 
faire couler le sang des Peaux-Rouges 
sur la Piste des Larmes ?  11 ans et +
Réf. SLARMES 15,90 €

LE DESERT SACRE
 Edith LESPRIT
Chris, qui s’est éloigné imprudemment 
de la jeep, dans la brousse australienne 
devra, pour survivre, partager la vie 
des Gubabingus. Mais Chris rencontre 
Kindu, brave et libre, et il accompagne 
son ami à la chasse, subit avec lui 
l’initiation, partage ses sacrifices, ses 
joies, ses dangers. Il découvre bien-
tôt l’affreux génocide organisé par les 
Blancs contre ses amis, au nom d’inté-
rêts sordides.  11 ans et + 
Réf. SDESER 15,90 €

LA DAGUE ET LE FOULARD
 Alain BREBANT
Ils n’auraient jamais dû se rencontrer  : 
Arnaud est français, et Scout de France; 
Wolfgang est allemand, et membre de 
la J�eunesse hitlérienne. Dans l’Europe 
d’avant-guerre où la menace gronde, tous 
vont s’ingénier à les séparer. L’amitié peut-
elle encore exister quand les peuples s’af-
frontent ? Et les fils doivent-ils payer pour 
les fautes de leurs pères ? Un grand roman 
inédit, dans la veine des meilleurs Signe de 
Piste qui ont bâti la légende.   11 ans et +
Réf. SDAGUE 15,90 €

LE CAHIER NOIR
 Pierre-Alain MAYOL
On ne pénètre pas dans un château “aban-
donné” sans s’attirer de graves ennuis, 
surtout si on y découvre un énigmatique 
Cahier noir... Gilles et J�acques appren-
dront-ils ce qu’est devenu l’impétueux 
Antoine de Ray qui y écrivit des lignes brû-
lantes d’amour ? Un récit dramatique. ill. 
P...  11 ans et + 
Réf. SCAHI  15,90 €

PIEDS NUS A TRAVERS L’INDE 
 Helmut J�UNKER
Inondations en Inde. Des enfants dans 
une gare mendient, travaillent, frau-
dent, volent, dans l’espoir de manger. 
Une espérance les obsède : atteindre 
Bombay, où ils pensent trouver du tra-
vail. C’est leur itinéraire de cauchemar 
qui est décrit dans cette oeuvre boule-
versante.  11 ans et +
Réf. SPIED 15,90 €

SOL Y SOMBRA
 J�ean-Claude ALAIN
Une histoire qui chante et brûle entre sol 
y sombra, entre ombre et soleil, dans la 
Plaza de Toros où des garçons ont ren-
dez-vous avec le taureau. Quoi de plus 
attachant que J�osé et Manuel qui, à 17 
ans, affrontent le taureau parce que, 
pour eux, c’est le seul moyen d’obtenir 
un destin ?  ill. P....  12 ans et +  
Réf. SSOLY 15,90 €

LA NEUVIEME CROISADE
 X.B. LEPRINCE
Dans les halliers poitevins, la  patrouille du 
“Raid des quatre châteaux” poursuit une 
mission que lui a dictée un mystérieux in-
signe en forme de rose. Un soir surgissent 
trois cavaliers... Quel est ce gentilhomme 
au manteau blanc, qui ressemble si fort au 
Mage de la maison du Lac ? De la vieille 
Commanderie du Temple, et de Montségur, 
viendra la réponse.  11 ans et +
Réf. FNEUV  13,90 €
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KARAKOULE. 
 X.B. LEPRINCE
Aimez-vous l’espionnage? Préférez-
vous les policiers aux aventures, les 
lointains voyages aux promenades pa-
risiennes, les dialogues philosophiques 
aux doux entretiens ? Préférez-vous 
plutôt ne pas choisir et goûter à tout 
cela ? Alors sautez du Quartier Latin 
aux forêts yougoslaves, des hôtels 
particuliers de l’Ile Saint-Louis au 
Château Noir, l’imprenable forteresse. 
ill. P...  13 ans et +
Réf. UKARA 15,90 €

L’HERITIER DES MERS DU SUD
 Georg SCHÖENAUER
J�ohn, jeune orphelin  menacé, s’enfuit. 
Arrivé aux Amériques, jeté à bord d’un 
inquiétant navire, il est emporté dans 
les pires aventures que peut entraîner 
la recherche d’un trésor fabuleux dans 
une île des Mers du Sud.  11 ans et +
Réf. SHERI 15,90 €

LE CAPITAINE DU JAMBOREE
 J�ean-Louis DUBREUIL
« Et ils furent exacts à ce rendez-vous 
qu’aucun des deux n’avait donnée à 
l’autre… » « Ils… » Qui donc ? Philippe Har-
delot, de Boulogne-sur-mer, et un étranger, 
un marin sans doute, aperçu au Prisunic un 
jour de novembre 1950…Cet homme n’est 
chargé d’aucun message mystérieux, et 
pourtant Philippe, abandonnant famille et 
collège, se met à le poursuivre sur le port, 
puis à Anvers, puis à Hambourg, et jusqu’au 
grand large, sur son propre navire qui a nom 
« J�AMBOREE »…   12 ans et +
Réf. SCAJAMB 15,90 €

EXPéDITION DE SECOURS
 J�ean-Louis Dubreuil
« Prévenez François et Yves Dumaine, 
Clernac, Haute-vienne, que leur sœur 
Marie-Odile est toujours vivante, mais 
prisonnière. Au secours ! Vite ! » Qui 
a lancé cet appel désespéré ? D’où ? 
Qui est cette ‘’ sœur ‘’ surgie de nulle 
part ? Telles sont les questions an-
goissantes que vont devoir se poser 2 
frères, les amenant à sonder un lourd 
passé familial, secret comme un banc 
de brume… 12 ans  et +  
Réf. SEXPSEC 15,90 €

LE MANTEAU BLANC
 Pierre LABAT
Les personnages du livre, raiders ou scouts ma-
rins, modernes frères du Temple, connaissent 
eux aussi des cruelles et funèbres aventures. 
Le pur manteau blanc, timbré de la croix san-
glante, n’est pas un vain symbole. Par-dessus 
les siècles, Amaury, jeune Templier, et Jean-
Marie, scout marin, se tendent une main frater-
nelle.  13 ans et +
Réf. SMANT 15,90 €

DEUX RUBANS NOIRS
 Pierre LABAT
La neige de Noël, le givre, le brouillard et le 
vent...L’avion s’est écrasé dans un ravin. Les 
raiders fouillent la forêt glacée, cherchant le 
grand oiseau foudroyé. Avec eux, Etienne, 
Etienne dont le père... Etienne qui a laissé mou-
rir Rudi et n’a pas su résister à Lucien. Etienne 
qui fut scout il y a longtemps. “AJAX appelle 
PLUTON, AJAX appelle PLUTON. PLUTON, 
répondez...“   13 ans et +  
Réf. SRUBAN 15,90 €

CONRAD
 Pierre LABAT
L’atmosphère tendue et troublante de l’Alle-
magne aux lendemains de la tourmente de 
1939-45, quand rodent encore les « loups-
garous », ceux qui n’ont pas pu se défaire d’un 
rêve de grandeur évanoui  dans le sang et les 
flammes. Quelque part en Rhénanie, à la tête 
d’une troupe scoute qui regroupe les fils des 
militaires de l’armée d’occupation, apparaît 
un personnage extraordinaire et mystérieux : 
François.  13 ans et +  
Réf. SCONRAD 15,90 €LE DIEU DU NIL

 J�ean-François PAYS
Vers 1350 avant notre ère, en Egypte, 
est courroné un pharaon de 9 ans : 
Toutankhamon. En 1923, lorsque son 
tombeau est ouvert, on découvre, sus-
pendu à son cou, un collier de bleuets... 
Pourquoi ? L’histoire de l’amitié éton-
nante qui unit Toutankhamon ou jeune 
orphelin Sélanké.    11 ans et +
Réf. FDIEU 13,90 €

L’HOMME DE SAN FRANCISCO
 Hawthorne DANIEL
Willima Hondy, orphelin de 15 ans, tra-
vaille comme garçon de course dans 
une compagnie de navigation. Ses 
amis J�ohn Griggs et J�oë Harp, triom-
pheront-ils de ces ennemis mystérieux 
qui s’acharnent sur l’adolescent, et 
cherchent à tout prix à le faire dispa-
raître ? Un récit endiablé, qui jette des 
lueurs étonnantes sur une Amérique peu 
connue et mystérieuse, loin des clichés 
convenus.  11 ans et +  
Réf. HOMSAN 15,90 €

LE CARNET ROUGE
 Michel BLOESCH 
Le Carnet rouge existe, Arnaud l’a retrou-
vé, comme son ancêtre, qui, en 1792, 
avait amassé un trésor de guerre dans 
son château du Tarn. Arnaud est persua-
dé que le butin se trouve toujours dans le 
château. La fortune sourit aux audacieux 
... Mais Gino et Frédo, deux petits mal-
frats, ont flairé le bon coup et ils rôdent... 
ill. R. Barthélémy. 11 ans et + 
Réf. SCARN 15,90 €

PIQUALISE 
 J�osy de BOUCLANS 
Qui est cet orphelin qui vit dans des ruines 
en compagnie d’un vieux berger? Quel se-
cret, trop lourd à porter, hante le vieillard, 
guérisseur et braconnier à ses heures? 
Voici, transposé dans le grand vent d’Au-
vergne, l’aventure d’une vie chargée de 
poésie et de vérité...  11 ans et +
Réf. SPIQU 15,90 €

LOUPS DE MER
 Michel BOUTS
Sur la côte bretonne, Bertrand com-
mande l’Espadon, Anne-Elise fait cou-
rir son clapotis et le père Le Meur a 
embarqué un curieux équipage sur sa 
Morgane... Pourquoi ces trois bateaux 
se mettent-ils à croiser avec une pareille 
insistance devant l’île Houarn ?
  10 ans et +  
Réf. SLOUMER 15,90 €

L’ENVOYE 
 Huguette CARRIERE 
J�e ne reconnais pas Maletor cette an-
née. Il y a une atmosphère étrange. 
J�érôme, Vincent et Renaud, ne tar-
deront pas à découvrir une cité fan-
tastique, des «êtres venus d’ailleurs» 
et l’Envoyé... Dans le domaine déjà si 
riche de la science-fiction, Huguette 
Carrière a créé un genre nouveau, pro-
mis à un brillant avenir.     12 ans 
et +
Réf. FMALE  13,90 €

LE MOUSSE DE LA SANTA MARIA
 Friedrich FELD
C’est un jour comme les autres, ce 3 
août 1492, pour les habitants de Palos 
en Espagne. Et pourtant, sous leurs 
yeux, un homme vient de prendre 
la mer sur une médiocre caravelle  : 
la SANTA MARIA, à la tête de cent 
hommes d’équipage sortis presque 
tous de la prison de la ville où ils 
étaient enfermés pour meurtres et 
pillages.  11 ans et +
Réf. SMOUSS 15,90 €

LE SOLEIL PIéTINé
 Dominique MAURIES
En 1209, les armées du Nord déferlent 
sur l’Occitanie pour en extirper l’héré-
sie cathare : c’est la croisade contre les 
Albigeois. Yliés de Fonlabourg , qui a 
13 ans et  veut prouver son courage, 
Thibaude de Lanhille, partagée entre 
Yliès et Aubéric, mais qui sera bientôt 
séduite par le catharisme ; Gatien et 
Guillemet, qui perdent leurs parents 
dans la tourmente, sont séparés et 
vont vivre, en témoins innocents, cette 
tragédie...    12 ans et +
Réf. SSOLPIE 14,90 €

LES CICATRICES DU CHEMIN 
 Dominique MAURIES 
Aussi terribles soient-ils, les faits histo-
riques décrits dans ce roman sont au-
thentiques. Ils se nouent cependant au-
tour d’un axe capital : le monde intérieur 
de l’écrivain. J�’entends : son imagina-
tion, son style, sa sensibilité, ses tâton-
nements, ses doutes et, plus particuliè-
rement au fil de ce long calvaire que fut 
« la Croisade contre les Albigeois », ses 
racines et ses émois.  12 ans et +
Réf. SCICAT 15,90 €

LE RAID DES QUATRE CHÂTEAUX
 X.-B. LEPRINCE
A l’occasion d’un camp international, 
qui a pour cadre la romantique Bavière, 
trois patrouilles scoutes se lient d’ami-
tié : Français, Irlandais, Allemands. Un 
raid-surprise est organisé par les diri-
geants du camp. Ce raid fait obligatoi-
rement passer les concurrents par les 
quatre châteaux de Louis II de Bavière. 
Français,  I r landais et Al lemands 
sont liés dans cette Aventure pour le 
meilleur et pour le pire.
Mais si les épreuves du concours se 
révèlent difficiles, des incidents plus 
mystérieux ne tardent pas à solliciter 
les garçons. Bruno von Wieseneck, 
l’un des Allemands, dont le père, avia-
teur glorieux, a été abattu au-dessus 
de Malte, paraît tenir de ses aïeux un 
étrange pouvoir et une dangereuse 
mission. L’un de ses grands-pères était 
page de Louis II. Avant de sombrer dans 
la folie, le Roi a confié un redoutable 
secret à son page....  11 ans et + 
Réf. SQUATR 14,90 €

LONGUE PISTE
 ROLAND-DENIS
Longue Piste, c’est l’histoire d’Alain, un 
garçon pareil aux autres, et tout à coup 
placé dans la plus dramatique des si-
tuations : unique rescapé d’une catas-
trophe aérienne, il se retrouve seul en 
plein Népal, ne pouvant compter que sur 
son endurance, sa volonté, son courage 
et son intelligence, pour demeurer en 
vie et tenter de retrouver les siens.  11 
ans et +  
Réf. SPISTE 15,90 €



30 BD, Coloriage, Carnets de chants 

JEU FEERIQUE
 
Jeu de 55 cartes TOURNANTES ! : 52 
cartes + 2 jokers + 1 carte titre. Format : 
63 x 88 mm.- 2 Dos différents (bleu 
ciel et bleu roi) pour jouer au bridge ou 
à la crapette
Imprimé sur papier glacé bristol  350g
Réf. JFEERIQ 13,90 € chaque jeu

CONTES DE GRIMM
 Grimm - Perrault
Les plus beaux contes de Grimm et 
Perrault vus au travers de l’imaginaire 
de Joubert. Place à la féerie et au mys-
tère !.  8 ans et +
Réf. AGRIM 15,90 €

SCOUTORAMA
Au coeur de la technique scoute ! Un 
recueil d’articles techniques parus ces 
dernières années !
Une mine d’idées pour préparer les 
activités, près de 300 pages tout en 
couleurs, plus de 1000 illustrations, 
schémas, dessins et photos, de nom-
breuses pages inédites, une couverture 
reliée avec pages de garde ainsi qu’un 
sommaire détaillé rend indispensable 
cat album pour la patrouille, l’unité, le 
groupe ou pour soi.  
286 p, 21 x 28 cm
Réf. ZSCOUT 29 €

UN SIECLE DE SCOUTISME
 Armelle LEROY
En 1907, BP fonda le scoutisme. 
Plusieurs générations endossèrent l’uni-
forme : scouts confessionnels ou laïques, 
mais aussi, organisations concurrentes : 
Coeurs vaillants, patronages, Faucons 
Rouges, Vaillants et Vaillantes, Francs et 
Franches Camarades. Des millions d’en-
fants découvrirent la vie en plein air. Cet 
album, largement illustré, explore ce pan 
de mémoire collective. 
168 p, 23 x 28 cm
Réf. ZSIECLE 39€

CARNETS DE CHANTS :
Retrouvez le sommaire de chacun de 
ces carnets sur le site carnet2bord.com
ZDIAPA1 Diapason Rouge 1 
ZDIAPA2 Diapason Rouge 2
ZDIAPA3 Diapason Rouge  3
ZDIAPA4 Diapason Rouge 4
ZDIAPA5 Diapason Rouge  5 
ZDIAOCE Diapason Océan 
Chacun volume 21 €

BOÎTE à OUTILS :
Retrouvez le sommaire de chacun de 
ces carnets sur le site carnet2bord.com
ZBOCARTES Cartes et Boussoles 
ZBOCIRQ Le Cirque
ZBOCORDE Cordes et Noeuds
ZBOGRANDEJE Grands Jeux
ZBOKERME La Kermesse 
ZBOMARION Les Marionnettes
ZBOVOYAG Voyages d’aventures

Chaque volume 12 €

MON CARNET DE CHANTS SCOUTS
Sur la route de Louviers, Auprès de ma blonde, V’la l’ bon vent... et toujours le bon air 
à dégoter dans ce recueil dédié au plaisir d’entonner en marchant, entre amis, à la 
veillée... les «champions» du patrimoine français. Avec anecdotes sur leur création, 
partitions intégrales et accords de guitare.
Voici les 100 plus beaux chants scouts issus du patrimoine français.
Organisé en 8 chapitres pour se repérer facilement, ce chansonnier deviendra votre 
compagnon de route pour promenades et grandes randonnées, mais aussi et surtout 
pour d’inoubliables veillées au coin du feu !
Chaque chanson est accompagnée :
- de sa partition intégrale ;
- des accords de guitare et du niveau de difficulté.
Ce carnet est illustré avec les plus belles œuvres de Pierre Joubert ; artiste qui fut 
nommé illustrateur officiel du mouvement scout en 1934.  
256 p, 22 x 16,5 cm
Réf. XCARCH 15,90 €

250 RépONSES à vOS QUES-
TIONS SUR LE SCOUTISME
Excellente idée de l’éditeur et de nos 
auteurs d’avoir posé la question du 
scoutisme en questions ! L’interro-
gation à partir de l’expérience est 
en vue de la vérité. L’intelligence en 
interrogeant manifeste son appétit de 
savoir. Ce n’est pas par hasard si l’in-
terrogation est déjà si présente chez 
l’enfant, qui, avant même la question 
ordinaire de l’adulte - comment ? - 
pose si souvent la question essentielle 
de l’identité - qu’est-ce que c’est ? - et 
de la finalité - pourquoi ? 
Toutes les questions diverses et va-
riées de cette somme sur le scoutisme 
ne s’orientent-elles pas, en définitive, 
vers ces deux attentes de réponse fon-
damentales : l’identité et la finalité du 
scoutisme ? 
232 p, 15 x 23 cm
Réf. Z250SCT 29 €

Derniers exemplaires !

      ATTENTION



Bon de commande :  A retourner sous enveloppe à :
CARNET DE BORD 40, rue Carnot 89100 SENS

Titre de l’ouvrage : Réf. Qté Prix Unit. Prix TOTAL
1

2
3
4
5
6

Total de la commande : 
Participation aux frais de port :(*) 6 €

TOTAL :

* Pour une livraison sous 48 heures par DPD chez vous ou en RELAIS. (port gratuit en France métropo-
litaine pour toute commande supérieure à 120 €. - Port EUROPE : 14,90 €. Franco pour commande > 
150 €. - Pour le RESTE DU MONDE : nous consulter Franco pour commande > 350 €. Une grille tarifaire 
par zone géographique de lieu de livraison est proposée sur le site carnet2bord.com avec une application 
automatique.)

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Code Postal : _ _ _ _ _   Ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Code porte ou instructions spéciales : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tél. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mode de réglement : (*)
 Chèque bancaire à l’ordre de CARNET DE BORD
 Carte bancaire  :  Visa  Mastercard  CB National               Date d’expiration : _ _ / _ _
N° :  _  _  _  _     _  _  _  _     _  _  _  _      _  _  _  _     Cr ypto  :  _  _  _
(*) Seules les commandes accompagnées de leur réglement seront expédiées

Pour commander : 
découper, photocopier ou 
recopier ce bon de com-
mande.

Commandez en ligne sur : 
carnet2bord.com

en toute sécurité par carte 
bancaire ou par chèque

 Saisissez directement une 
référence et affichez immé-

diatement l’article recherché.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 

Amis scouts,
Pour vos tentes et foulards,
achetez-les en direct chez un 
FABRICANT qui travaille dans 
l’esprit scout :

camp-scout.com
Personnalisez vos foulards à 
l’infini et ainsi identifiez votre 
groupe !
Choisissez vos tentes de pa-
trouille 6 ou 8 places en coton 
épais 250 g/m²...
Rapidité, qualité et meilleur prix 
sont les trois atouts de ce site.

Retrouvez- nous sur les réseaux sociaux : 
Facebook @signe.de.piste

Instagram @reseau.signedepiste
Twitter @SigneDePiste 

et soyez informés en temps réel de l’actualité !

Toute l’équipe vous retrouve également sur nos sites :
www.carnet2bord.com

www.signe-de-piste.com
wwww.editions-delahaye.fr




