« Étrangers qui goûtez dans Toulouse la Rose
Son accueil qui sourit, son loisir qui repose
Et sa chanson berçant ses jours insouciants,
Regardez mieux au fond de ses grands yeux brillants. »
Amis lecteurs, qui passez par là, venez vous perdre dans le dédale de
ces pages, de la rue Alsace-Lorraine à la place du Capitole, des cariatides de la rue des Marchands aux moulins du château narbonnais,
en passant sur le Pont-Neuf et sous le cèdre du Palais Niel… Venez
flâner entre les âges, à la rencontre des grands hommes qui ont marqué
Toulouse ; ses artistes : Marc Saint-Saëns, Pierre Goudouli, Maurice
Sarrazin, Claude Nougaro ; ses dirigeants, des capitouls médiévaux à
Dominique Baudis, en passant par Jean Jaurès, et bien d’autres figures
que la cité a nourries en son sein à travers les siècles. Partez à la découverte des merveilles et des secrets de la ville rose ! Mais saviez-vous
d’ailleurs que rose, elle ne l’a pas toujours été ?

Après avoir consacré une première partie de sa vie à la
médecine, Jacques Arlet s’est tourné vers l’écriture à l’heure
de la retraite. Sa bibliographie fait une large place à l’histoire, de Toulouse notamment ; il est également l’auteur
de plusieurs biographies et de deux romans. Entré dans sa
centième année, il y a quelques mois, il a souhaité fêter
l’événement, entre autres, par la publication de ce dictionnaire amoureux
de sa ville d’adoption.
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Un abécédaire fasciné et fascinant qui plaira à tous les amoureux de
Toulouse et de l’Histoire.
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