
Francine ANCILOTTO 
– Promesse à Oswaldo

Inès-Denise ANTON-RUBIO (marques-pages)

Chantal ANTUNES
7 romans :

– Le mas des buissons bleus
– les arcanes de la porte noire « Vilnus »
– Sous les cieux médiévaux
– Blanche magie noire
– Secrets et légendes de la montagne rouge
– Fée oubliée de Brocéliande *Gentiane*
– Comanche Malawa Blue Mountains

5 livres jeunesse (illustrés) :
– Allégories de nos campagnes profondes
– Terres de nos aïeux d'ombre et de lumière
– Tolède est mon nom
– Lily et Chableu
– Oural le loup

BD :
– Lastéroïde Ampoulès 

 
Edgar AUBER

– Pierre Lafon, un républicain Lotois enragé 1806-1865 (biographie)
– Une insurrection au moment du coup d'Etat du 2 décembre 1851 (histoire)
– Trois Nuits, Deux Jours
– Duplicité féminine

Françoise BLANC-ROUFFIAC
– Sur les chemins de Félix – Des vies discrètes

Christian BORRA 
– La jeune fille lumière ou l'histoire d'Aube radieuse

Alexandre CABEAU-RICHARD 
– Bibabul en voit de toutes les couleurs
– Bibabul n'oublie pas d'être prudent
– Bibabul face à nos peurs 
– Starobios – Pleine conscience
– Les voyages de Bibabul chez les Romains et les Mayas 
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Adeline CAMUS 
Coccibelle la coccinelle de la relaxation 
Diego apprend à se calmer 
Dodo rapido 
Groseille l abeille qui médite 
Iris fait sortir ses émotions 
L’arbre intérieur 
La pompe à colère 
La relaxation magique de Calie la fourmi 
Léon le caméléon et la couleur des émotions 
Léonard le guépard apprend à se concentrer 
Le yoga de Petit Lion 
Lila apprend à se faire confiance 
Maëlenn la sirène et la confiance en soi 
Maman ourse se détend 
Myrtille la chenille et la bulle des émotions 
Papi et la locomotive du bien -être 
Princesse Mina et le pouvoir d ’endormissement 
Siméon le hérisson et la boîte de la peur 
Sommeil rapido 
Tao le petit samouraï et le nuage à tristesse 
A la découverte de mon jardin intérieur 
Manie la souris et Banjo l'escargot
Maïssen la baleine 
Malo le petit bateau 
Le troll sous le lit de Maman 
Crapaud crapule

Pierre CARAYON 
– Mes quarante rencontres avec des stars
– Mes quarante poèmes que j'aime
– Mes quarante belles années et les autres
– Mes vins histoires à boires … en verres et contre tous
– Mes souvenirs revisités de mes 40 rencontres avec des stars
– Mes vers … et des pas mûrs
– Mes années à l'an droit … et celles à l'an vers

Marie COMBERNOUX
Promenade au fil du temps
Rêve bleu nuit, Réel bleu ciel
L'amour et la guerre au corps à corps
La couleur de l'ombre

Geoffroy DE LASSUS SAINT GENIES 
– Saint-Geniès Bellevue au fil du temps
– Le général de Lassus Saint-Geniès, officier et chef de guerre
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Christophe DOUGNAC
– Errac Dorn, l'aventure intemporelle
– AmuseZ, les muses de A à Z
– Songeurs de monde
– Kalista Verne
– Les tribus de Pi-Pi-R
– Planète humanoïde 

Magali DUBREUIL-BOURGUET (Marraine du salon)
– Parce-que pour mourir, il faut être vivant
– Prête-moi tes ailes
– A trois je saute
– Leggera come una Piuma
– Pourquoi tu parles aux papillons
– Mais pourquoi tant de M ?
– Mon étoile de Mère
– Se Re-Co-Naître
– Mon Silencieux vacarme
– Confinaissance

Éliane DUFFAUT 
– Décompte de faits, tome I « Les bonnes dames »
– Tome II « Le nid du griffon
– Celui qui restera seul
– De tout pour faire un monde
– D'un loup, l'autre
– Un automne de pluie et de vent
– Arcanes Majeures (nouvelles)
– Juste un peu plus …
– Trois versions des jours

Pierrette DUPIEU 
– Au gré de mon cœur
– Libre cours aux émotions

Patrick FREJAVILLE 
– Enigmes et gourmandises
– Destin

Loïc JAN 
– Nouvelles du Monde
– Histoires Courtes
– Que de Souvenirs !, 
– Parenthèse
– Nuits Fatales
– L'inconnue de Collonges
– L'écossais de Saint-Roch
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Didier JEAN 

– Didad'Art et poésies
– Bizarropolis

Serge MANDARET 
– Un trafic d'influence virtuel
– Un jeu de quilles

Audrey MARTY
– Le fabuleux destin de Jane Dieulafoy, de Toulouse à Persépolis, l'aventure au féminin
– Le Grand Toulouse et ses peintres

Roselyne MORANDI 
- Aux Editions La Nouvelle Pléiade (poésie)
Aux pages nues sur l'écritoire 
Aux chants muets des oiseaux
Sur chant d'étoiles
Bleu nuit désir
- Collection "Rosédition"
Partita (suite romanesque et poétique)
La Voyageuse (recueil de nouvelles)
Saisir un coeur (recueil de poèmes illustré, avec CD)

Dominique MONTALIEU 
Pour enfants (en collaboration avec Laurence Tran, illustratrice):
-Chat Alors! à la découverte des animaux
-Chat Alors! à la découverte des fruits & légumes
-Chat Alors! Douceurs d’enfance
-Bzzz (livre exclusivement réalisé par Laurence)
Pour adultes & enfants:
-Une fée dans une bouteille (livre exclusivement réalisé par Laurence)
-A moi, conte, deux mots...
Pour adultes:
-Aphorismes d’un détourneur de mots (tome 1,2 & 3)
-Mots-cœur parfois moqueurs
-Toulouse de rues en rimes
-Un étrange printemps
-Fait maison
-L’accident
-Le petit univers onirique de Clarisse

Alain NOBLET
– Ma Garonne
– La Marche

Mily ROQUEFORT 
– Pour un oui, pour un nom
– Les filles de Courtman House
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Fabienne SAVARIT
– La Caravane du Vent

Cyrille THIERS (Parrain du salon) 
– On a toute la vie pour mourir (nouvelles noires et policières)
– La mémoire de l'art (roman) 

Geneviève ESTIBAL
– Confidences à Lili
– Le fils aîné

Jean-François VAISSIERE
– Chroniques du borde de Garonne … et d'ailleurs
– Ne pas briser le cercle

François-Louis VIOULAC 
– La Belle Histoire de Launaguet
– François L'Aveyronnais
– Relookez votre cuisine comme un pro !
– Revues de bricolage « Bois Plus »

Corinne VANES 
– Une amie précieuse
– Quiétude assassine

Tia WOLFF
- Anthea (Fantasy jeunesse)
- Au comptoir des murmures (Contemporain)
- Et je t’ai entendu sourire (Contemporain)
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