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« La Musette à Matthieu » raconte les aventures de deux 

personnages d'histoire et de culture différentes, Matthieu 

vivant à la campagne et Jean-Marc à la ville. C'est au travers 

de la pêche qu'ils vont se lier d'amitié et partager des moments 

inoubliables. Tout au long de ces pages, le lecteur est guidé 

par Matthieu, ou plutôt par son sens de l'eau, de l'observation 

de la nature et la connaissance de son territoire. Dans ces 

histoires se mêlent pêche et terroir en l'occurrence le Marais 

Poitevin, avec des dialogues pleins d'humour, d'ironie et 

d'affection dissimulée. 

 

Le tome 3, dernier tome de « la Musette à Matthieu » est un ouvrage de 192 pages. Il rassemble 

quarante-trois nouvelles parues dans « La pêche et les poissons ». Ces quarante-trois nouvelles font 

suite à celles des deux premiers tomes et sont reproduites avec leurs dessins d'origine. Imprimé sur 

papier couché semi mat 135 g, format 25 x 21cm, couverture cartonnée pelliculage brillant. 

 

Prix public : 29,50 € + port (*2) : 9 €, soit un total de 38,50 € l'exemplaire 
 

 

Mr - Mme ............................................................................... 

Adresse ................................................................................................................................................. 

Code postal ........................... 

Ville ......................................................................................................... 

Tél ........................ Mob ............................ Mail .................................................................................. 

 

Je commande ....... exemplaire(s) du Tome 3 de « LA MUSETTE à MATTHIEU »  

et je joins un chèque (*3) de ........ euros. 

 

Date ....................................                Signature ............................................. 

Je désire un reçu : OUI - NON 

 

Envoyez votre bulletin accompagné de votre chèque libellé à « Martine LIMOUZIN »  

à l'adresse suivante :      Combetalade 

                                          12 130 SAINT GENIEZ D'OLT ET D’AUBRAC 

 

Le premier tome est toujours disponible, consultez-moi via la page « Contact ». 

Le deuxième tome est également disponible, consultez la page « Commande Tome 2 ». 

Le livre « Les choses de la pêche » est disponible, consultez la page « Commande Les choses de la 

pêche ». 

 

 

*1 : date d'envoi communiquée dès le nombre de souscripteurs suffisant pour imprimer 

*2 : port en enveloppe cartonnée, 1 kg. Port pour PLUSIEURS LIVRES : me consulter via la page 

« Contact » 

*3 : le chèque sera déposé en banque 15 jours avant la date d'expédition du livre  


