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. Le livre   
    

 
Au téléphone, Sophie est allée droit au but : 
 " Nous sommes brocanteurs, comme notre célèbre confrère de France 3 dont les 
aventures se tournent souvent tout près de chez nous. On adore la série, Louis 
est comme un ami. Mais dans la région, le seul à posséder ce que vous cherchez, 
c'est Alexandre Signamarcheix, mon époux. »  
 
Et voilà comment notre héros croise la route de Victor Lanoux sur le tournage 
d’un épisode de Louis la Brocante.  
Mais avant de poursuivre la sienne, il va devoir se sortir d'un mauvais pas lors 
de la foire de L'Isle-sur-Sorgue, La Mecque des Antiquités.  
En cause, une copie vendue par erreur et convoitée par tous.  
 
Qui est donc ce receleur aux multiples identités prêt à tout pour se l’approprier ?  
 
Un nouvel épisode… ou plutôt, une page qui reste encore à tourner. 
________________________________________ 
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. L’auteur 
 
 

Richard Lanoux est auteur pour la télévision. 
  
En charge des rôles, des décors, des situations et des 
dialogues, il a alimenté, tout au long des années, les histoires 
et les intrigues de "Louis La Brocante", antiquaire si 
populaire et tant apprécié dans les familles.  
 
Dans la vraie vie, si Richard est le fils de Victor, il aura aussi 

été une sorte de "Papa" scénariste, attentif et dévoué, pour le personnage de son 
propre père, brocanteur au grand cœur. 
 
Les amis de Louis est son premier roman 

 

. Les Éditions de l’Astre Bleu 
 
 
La ligne éditoriale de l’Astre Bleu se distingue par une forte exigence de qualité 
dans les textes choisis, un style littéraire soutenu, et un vocabulaire 
émotionnellement riche.  
 
Les amis de Louis paraît dans la collection Hélium, qui présente des romans 
généralistes et contemporains. 
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