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240 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
16 pages d’illustrations
ISBN 978-2-916147-01-7
ISSN 1959-3821
édition papier : Indisponible

Carnets de guerre de Pierre Pasquier (1914-1918)
présentés et commentés par Mino Faïta
écrits dans l’urgence d’une situation constamment dramatique où la mort préside à tous les destins, 
ces carnets de guerre sont un témoignage précieux. Parcourant la ligne de front des Vosges à la mer 
en passant par l’Alsace, la Lorraine, la Champagne, la Picardie, le Nord Pas de Calais, la Belgique… 
pendant plus de 4 ans, le caporal P.  Pasquier observe, noue des relations et note tout. Il rencontre 
des centaines d’hommes et, parmi eux, des Savoyards des 97e et 30e R.l. mais aussi les Haut Alpins 
du 159e, les chasseurs… 

152 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
8 pages d’illustrations
ISBN 978-2-916147-89-5
ISSN 1959-3821
édition papier : 16 €

La mobilisation des champs et des usines durant la Grande Guerre 
(trilogie La Terre et le Feu)
Mino Faïta et Jean-François Vérove
Au début de l’été 1915, on sait désormais au plus haut niveau de l’état que la guerre sera longue 
et qu’elle ne pourra être gagnée sans une mobilisation globale et sans précédent. L’Union Sacrée, 
quitte le terrain de l’adhésion idéologique pour investir celui des champs et des usines. L’agriculture 
se chargera de nourrir les soldats et l’industrie textile les habillera. Les industries fourniront les 
tôles des blindages, le papier nécessaire aux dix milliards de lettres échangées, les manches des 
outils et les caillebottis, les explosifs, les instruments de navigation aérienne, les munitions...

168 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
8 pages d’illustrations
ISBN 978-2-916147-90-1
ISSN 1959-3821
édition papier : 16 €

Le temps du sacrifice, du deuil et de la reconnaissance durant la 
Grande Guerre (trilogie La Terre et le Feu)
Mino Faïta et Jean-François Vérove
L’horreur des combats associe la Grande Guerre à une immense hécatombe humaine. Durable-
ment des millions de proches des soldats tués au combat ont alors vécu l’épreuve indicible d’un 
deuil hors norme, traumatique. Travailler sur le deuil de guerre contribue à réparer un long oubli. 
Les sacrifices ont été lourds aussi pour les rescapés de la mort : les mutilés, les prisonniers, les 
aliénés mentaux… D’autres victimes figurent à l’arrière, les enfants, les femmes et les non-Morts 
pour la France ! Un univers de souffrances mêlées auquel la République a prodigué assistance et 
reconnaissance.

152 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
8 pages d’illustrations
ISBN 978-2-916147-82-6
ISSN 1959-3821
édition papier : 16 €

Les fusillés innocents durant la Grande Guerre  
(trilogie La Terre et le Feu)
Mino Faïta
Une des pages les plus tragiques et longtemps occultées de la Grande Guerre, de la fin du conflit 
jusqu’au milieu des années 1960 le silence sur cette affaire est total. Vient ensuite la publication 
des travaux de Guy Pedroncini, un officier de l’armée qui, le premier, aborde la question. Un travail 
pionnier, fondamental, mais diversement apprécié. Il faudra attendre ensuite encore un quart de 
siècle pour voir enfin nombre d’historiens de renom ouvrir plus largement le dossier et poser les 
principales questions : justice ou injustice militaire, relâchement des troupes ou incompétences du 
commandement, défense de la patrie ou obéissance aveugle à des ordres absurdes ? 
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256 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
28 pages d’illustrations
ISBN 978-2-916147-11-6
ISSN 1959-3821
édition papier : 20 €

La vie rêvée des Italiens ?  
un siècle de présence italienne dans les deux Savoie 1860-1960 - par Mino Faïta
Parmi tous les pays industrialisés ou en voie d’industrialisation, l’Italie est de manière indiscutable 
le seul à avoir connu une émigration aussi massive. Explorant les fonds d’archives, la mémoire de 
plusieurs dizaines de témoins directs, celle de leurs descendants, confrontant les sources, l’auteur 
retrace les parcours et analyse cette présence riche par le nombre, par la place multiforme occupée 
à tous les niveaux de la société d’accueil. Le travail, réalisé ici, participe à l’historiographie de l’immi-
gration, enfin devenue au plan national comme au plan local une composante naturelle de l’histoire 
de France. Un travail nécessaire...   

224 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
24 pages d’illustrations
ISBN 978-2-916147-46-8
ISSN 1959-3821
édition papier : 20 €

Les Italiens, peuple bâtisseur
Mino Faïta
L’historiographie de l’émigration, après avoir largement fait appel aux thèmes de l’expulsion et à 
la nécessaire émigration comme réponse à la misère, permet aujourd’hui de mettre en valeur la 
variété des motivations de milliers d’hommes attirés par l’aventure, partis à la conquête du monde 
munis d’un projet, riches de savoirs, alliant enthousiasme et stratégies, confiant aux espaces qui nous 
sont désormais familiers (édifices civils et religieux, œuvres monumentales ou bien plus modestes) 
les traces de leur passage.
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128 pages couleur, 19x26
dos carré, cousu, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-97-0
ISSN 1776-5862
édition papier : 16 €

Noël 1943 - Le massacre d’Habère-Lullin - Chronique d’un crime nazi
Témoignages et documents présentés par les Amis de la Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation - Délégation Territoriale de la Haute-Savoie
Habère-Lullin, village martyr d’un coin de France. Dans la nuit de Noël 1943 des tirs, du sang, des 
cris, des pleurs, des flammes.  Habère-Lullin symbolise à la fois la barbarie de l’occupation nazie, la 
félonie de Français vénaux mais aussi la fierté d’une jeunesse rebelle face à des lois iniques et le 
courage admirable d’une population affrontant tous les dangers pour sauver des vies. 
Rendre un visage et un passé à ces martyrs c’est leur redonner vie. Pour un impossible oubli, une 
vigilance indéfectible.

Diables bleus dans la neige, 1939-1945  
Claude Antoine - illustrations :  Jacques Sardat 
Plus de 60 ans après, voici un regard historique novateur qui, dépassant le témoignage des survivants, 
veut ouvrir dans le champ de l’analyse, une connaissance de dates fondamentales qui séquence cette 
période de rupture.  Au vu des événements qui s’enchaînent en Haute-Savoie, le souffle de l’épopée, 
sublimé par le bataillon des Glières, fut principalement inspiré, conduit et démontré par un faisceau 
éclairé de cadres et de chasseurs alpins du 27e BCA. Dans cet ouvrage à l’approche résolument 
dynamique, l’auteur et l’illustrateur démontrent également, dans l’harmonie du texte et de l’image, 
toute la modernité de la passion historique qui les interpelle.  

144 pages, 20x30
couverture cartonnée, relié
nombreux documents,  
photographies et illustrations
ISBN 978-2-916147-64-2
édition papier : 30 €

112 pages couleur, 19x26
dos carré, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-36686-182-2
ISSN 1776-5862
édition papier : 19 €

Le maquis de Richemond - Maquis de l’Ain avril à septembre 944
Gilbert Gonthier
Ce livre retrace la vie du maquis de Richemond d’avril à septembre 1944, après sa création dès  
1943 par deux jeunes réfractaires au Service du Travail Obligatoire. Du 7 juin au 5 septembre 
1944, les maquisards de Richemond, soit plus de 150 hommes, participèrent à huit opérations 
militaires sur Seyssel, Linod, Virieu-le-Grand, Chavornay, Chanay, et les combats sanglants au col 
de Richemond. Ils combattaient ensuite dans les marais de Chautagne pour la libération de Culoz 
puis, associés à la libération de Bourg-en-Bresse, en progressant par Ambérieu, Pont d’Ain, Bohas, 
Ceyzériat, Sénissiat, Journans, Tossiat et Jasseron. La plupart d’entre eux s’engagèrent par la suite au 
sein du 99e Régiment d’infanterie Alpine dans le Briançonnais..
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288 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
24 pages d’illustrations
ISBN 978-2-916147-65-9
ISSN 1959-3821
édition papier : 20 €

Dora, le tunnel de la mort
Christian Desseaux 
Christian Desseaux a 14 ans quand la guerre éclate. Il entreprend une série d’actions qui préludent 
à son entrée dans la Résistance au tout début 1943. Il est incorporé au réseau Jean-Marie Buckmas-
ter jusqu’au jour où, trahi par des espions qui ont infiltré le réseau, il est arrêté par la Gestapo à 
l’âge de 17 ans. Déporté, il est emmené à Buchenwald. Là, il est désigné pour aller travailler dans le 
tristement célèbre tunnel de Dora où les Allemands fabriquent le VI et le V2. 
Personne ne devait sortir vivant de Dora. Christian Desseaux est un des rares à avoir survécu, mais 
lorsqu’il quitte le tunnel de la mort en avril 1945, il doit encore affronter l’évacuation et le retour.

176 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
24 pages illustrées
ISBN 978-2-916147-33-8
ISSN 1959-3821
édition papier : 18 €

Mémoires croisées 1940-1945   
témoignages recueillis par Josette Buzaré - préface : John Berger
1940 ! Raymond Steffann, Jean Gilbert et Walter Bassan ont entre 14 et 15 ans. Et pourtant « leurs 
histoires ont quelque chose en commun : la décision historique de résister, d’une manière ou d’une autre, à 
la barbarie de l’époque qu’était le fascisme » (John Berger). Raymond Steffann choisit l’obéissance à ses 
parents afin de leur épargner la déportation. Jean Gilbert choisit la désobéissance aux ordres de Vichy. 
Le plus jeune, Walter Bassan choisit la résistance aux armées d’occupation italiennes et allemandes. 
Trois trajectoires sur le chemin de notre liberté. 

144 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-916147-71-0
ISSN 1959-3821
édition papier : 16 €

Les oublis du passé   
Josette Buzaré
Pour combler les oublis du passé, l’auteur tisse les existences de plusieurs personnages en un récit 
romanesque inspiré de réels témoignages écrits.
La plupart de ces souvenirs lui ont été confiés par des proches aujourd’hui disparus. Ils étayent le 
parcours d’une adolescente à la recherche de la vérité sur l’histoire de sa famille pendant la seconde 
guerre mondiale. Le silence que se sont longtemps imposé beaucoup de survivants dans l’espoir de 
préserver leurs enfants n’a fait qu’aggraver le mal-être de ces derniers face à leur futur.
La parole libère, elle aide à forger l’avenir.

176 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
80 pages illustrées
ISBN 978-2-916147-29-1
ISSN 1959-3821
édition papier : 18 €

Cambodge et Khmers rouges, une tragédie oubliée 1975-1979
Méas Pech-Métral et Georges Bogey - préfaces : François Burgat et Michèle Gazier
Un des plus grands drames que le monde ait connu...  Du 17 avril 1975 au 7 janvier 1979, en trois 
ans, huit mois et vingt jours, les Khmers rouges ont provoqué la mort d’environ deux millions de 
leurs compatriotes, près d’un quart de la population. Georges Bogey met en perspective le témoi-
gnage de Méas Pech-Métral, avec la chronologie et les causes des événements dans une résonance 
historique et humaine. Documents, photographies, extraits de carnets de route et poèmes, permet-
tent une approche intime de l’histoire.
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208 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
24 illustrations
ISBN 978-2-916147-34-5
ISSN 1959-3821
édition papier : 18 €

Shikoku, les 88 temples de la Sagesse  
Léo Gantelet
Quelles étaient les raisons qui avaient poussé Léo Gantelet à accomplir le pèlerinage bouddhiste 
des 88 temples : marcher seul, pendant 50 jours, sur une distance de 1400 km, autour de l’île 
japonaise de Shikoku ? Certes son expérience de Compostelle, sept ans auparavant, n’était pas 
étrangère à cette décision. Faire le tour des multiples aspects de cette aventure personnelle fort 
exotique, c’est tout le sujet de l’ouvrage. Léo Gantelet décrit à la fois le chemin, le cheminement et 
les états d’âme de celui qui chemine. 

152 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-55-0
ISSN 1959-3821
édition papier : 18 €

Le chemin idéal  
Léo Gantelet - illustrations : Denise Kehl 
Ici, s’expriment à la fois l’amour de l’art, la quête du Graal, la nostalgie du Paradis Perdu… Un 
chemin de vie qui se faufile à travers un peuple de sculptures chargées de symboles et de sens. Léo 
Gantelet nous conte la genèse de ce « Chemin Idéal » ; il nous fait vivre ses coups de cœur, ses intui-
tions, ses enchantements à travers ses découvertes, comme le site de Carrare et le village de Pietra 
Santa, la fondation Carzou et « le choc de Manosque », la villa San Michele et l’indicible beauté de 
Capri… Chemin de pierre, chemin vers l’idéal, chemin intérieur… c’est à ces promenades multiples 
que nous invite l’auteur.

304 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
24 illustrations
ISBN 978-2-916147-37-6
ISSN 1959-3821
édition papier : 19 €

En si bon chemin... vers Compostelle
Léo Gantelet
De Genève à Compostelle, durant 90 jours, Léo Gantelet effectuera 30.000 pas quotidiens. Qu’est-
ce qui fait tenir le coup à un marcheur de l’âme qui n’est pas un marcheur en son corps ? Un 
fragment de réponse est sans doute dans ces quelques mots : « Ce n’est pas moi qui marche, c’est le 
chemin qui glisse ».  Il prend ainsi la dimension de l’homme  « fragile au milieu de tant de démesure », 
dans un livre débordant d’humanisme, d’humour et d’émotions. Cette édition est enrichie d’une 
nouvelle préface, de photographies, d’une relation du chemin de Gillonnay à Arles effectué ultérieu-
rement et d’un vade-mecum.

312 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
24 illustrations
ISBN 978-2-916147-93-2
ISSN 1959-3821
édition papier : 20€

Такая приятная дорога… в Компостель
Лео Гантеле / Léo Gantelet
От Женевы до Компостеля, в течение 90 дней, Лео Гантеле ежедневно будет проходить     
30.000 шагов. Что заставляет «проявлять стойкость» ходока «души»,  который не является 
ходоком «тела»? Часть ответа, без сомнения, есть в этих нескольких словах: «Это не я иду, 
это сама дорога несёт меня». Таким образом, он приобретает значение Человека, «бренного 
среди такой бесконечности», в книге, переполненной гуманизмом, юмором и эмоциями.

édition russe de l’ouvrage En si bon chemin... vers Compostelle.
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168 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
8 pages d’illustrations
ISBN 978-2-916147-87-1
ISSN 1959-3821
édition papier : 16 €

La prophétie de la montagne, plaidoyer pour un alpinisme perdu  
Daniel Grévoz 
L’alpinisme existe-t-il encore ?
Pas celui de l’audace, de la performance ou de l’exploit, mais celui qui suscitait le rêve. Celui qui sa-
vait se raconter. Celui qui insufflait l’irrépressible désir de rencontrer la montagne pour s’éprendre 
de ses magnificences. Ces pages partent à la rencontre des plus marquants d’anciens découvreurs 
et conquérants de sommets. Elles recherchent dans leurs écrits une certaine quintessence qui 
pourrait, associée aux exceptionnelles performances des grimpeurs contemporains, prophétiser de 
magnifiques récits d’alpinisme.

160 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-916147-48-2
ISSN 1959-3821
édition papier : 18 €

La Grande Neige   
Fabienne Clauss - préface : Michel Desorbay
Entre le 5 et le 6 octobre 1995, disparaissait le plus grand himalayiste français, Benoît Chamoux, 
en Himalaya sur les pentes du Kangchenjunga, son quatorzième sommet de plus de 8000 mètres 
et dont le nom en tibétain veut dire Les Cinq Trésors de la Grande Neige. La Grande Neige est une 
confidence, celle de Fabienne, son épouse au moment de l’accident. C’est le récit d’une vie, un té-
moignage bouleversant, message d’espérance pour tous ceux qui doutent et qui trébuchent ou qui 
se demandent comment vivre après un drame.

184 pages, 10,8x17,8
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-36686-184-6
édition papier : 11 €

Respire le Monde   
Dom Ananda
Un jour, un moine me raconta cette histoire : « Tout le monde à l’intérieur de son être possède 
une grande villa, de grandes chambres spacieuses, un énorme salon, une cuisine magnifique, un 
jardin extraordinaire rempli de fleurs, un parc avec de nombreux arbres fruitiers, une belle piscine 
ainsi qu’un étang couvert de lotus. Chaque être possède dans son cœur toutes ces richesses, mais 
la grande majorité d’entre nous vit à l’étroit dans les toilettes. Nous ouvrons quelquefois la porte, 
regardons un peu dans la pièce voisine, puis nous la refermons par peur de l’inconnu. Nous restons 
coincés dans nos habitudes et nos peurs sans rien oser changer. »
... Je sens alors qu’il est l’heure de sortir de mes toilettes, de mon confort et de mes habitudes.
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104 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
8 pages d’illustrations
ISBN 978-2-916147-16-1
ISSN 1959-3821
édition papier : 18 €

La puce de Giono
Chantal Le Gall - préface : Sylvie Giono
Jean Giono estimait que « les exégètes d’un grand écrivain ne sont que des puces sur un lion ». Sans faire 
ici un ouvrage d’exégète, Chantal Le Gall revendique le qualificatif de « puce » qui se nourrit de 
l’œuvre.  L’auteur nous propose son voyage intérieur, puis son voyage au Paraïs, maison de Giono 
où elle a séjourné un an, et enfin son voyage dans l’œuvre. Elle endosse avec jubilation son habit de 
puce pour raconter ces petits riens de la vie en écho à l’œuvre et à l’humour que Giono pratiquait 
avec un art consommé.

240 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
16 pages d’illustrations
ISBN 978-2-9522200-3-3
ISSN 1959-3821
édition papier : 20 €

Évêque du mouvement, Léon-Albert Terrier (1893-1957)
Hyacinthe Vulliez - préface : Cardinal Roger Etchegaray
Léon-Albert Terrier, savoyard d’origine, professeur au grand séminaire d’Annecy, secrétaire diocé-
sain, aumônier d’Action catholique, curé-archiprêtre de Cluses. Puis évêque de Tarentaise durant 
la guerre, l’occupation et la résistance. Enfin, évêque de Bayonne à la période charnière de l’après-
guerre (début des « 30 glorieuses », mutations sociales, affaire Finaly…). Une forte personnalité, qui 
fut un évêque du changement, du mouvement. Son témoignage pose des questions essentielles. On 
ne referme pas le livre sans rêver l’église de demain !

160 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-916147-69-7
ISSN 1959-3821
édition papier : 16 €

Le grand tétra
Christian et Noëlle Bénazeth 
C’était le 17 janvier 1977. Noëlle et Christian vous diront que, ce jour-là précisément, tout était 
fait pour qu’ils ne se rencontrent pas... et pourtant ! Ils ont 22 ans. Ils sont jeunes, insouciants, la vie 
est belle ; ils s’aiment. Le 4 septembre 1979, la vie de Christian bascule. Il est victime d’un terrible 
accident dont il ressortira tétraplégique. Noëlle et Christian ne se sont pas quittés depuis leur 
rencontre. Ils nous offrent pudiquement, dans ce témoignage, une partie intense de leur existence. 
Ils surmontent, au fil des années, les obstacles liés au handicap de Christian avec une formidable 
énergie communicative.  

Avoir enseigné en Haute-Savoie, 1808-2008
Bicentenaire de l’Ordre des Palmes Académiques - AMOPA 74
À l’occasion du bicentenaire de l’ordre des Palmes académiques, cet ouvrage se veut être un travail 
de mémoire, simplement pour montrer quelle a été l’évolution de l’école et de l’enseignement 
depuis deux cents ans.  Au travers de témoignages vécus et documentés, le lecteur pourra se faire 
une idée précise sur l’ensemble des terrains d’application de l’enseignement. Grâce aux documents 
iconographiques, les anciens pourront se retrouver plongés quelques années en arrière et les plus 
jeunes constater que les choses ont bien changé dans tous les domaines. Chacun y trouvera une 
bonne raison de croire que l’école reste un lien social des plus fort et des plus nécessaire.

288 pages, 20x30
couverture cartonnée, relié
nombreux documents et  
photographies 
ISBN 978-2-916147-62-8
édition papier : 35 €
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80 pages, 19x26,7
couv. cartonnée, relié
38 comptines et dessins
ISBN 978-2-9522200-1-9
édition papier : 14 €

Les Mini-Sapiens en Haute-Savoie
comptines : élisabeth Charmot - dessins : Jérome Phalippou
Balade à travers la Haute-Savoie…
Comptines et dessins pour les enfants du pays et les petits touristes. 
« …c’est tout un univers frais et craquant à souhait.… » Le Messager.
« …c’est un régal, un véritable plaisir, une invitation à s’attarder… » Le Dauphiné.   
« Cette manière de faire découvrir le département aux enfants à travers des poèmes-comptines et des 
dessins enthousiasme le public » Le Faucigny.

80 pages, 19x26,7
couv. cartonnée, relié
38 comptines et dessins 
ISBN 978-2-916147-00-0
édition papier : 14 €

Les Mini-Sapiens en Savoie   
comptines : élisabeth Charmot - dessins : Jérome Phalippou
Balade à travers la Savoie…
Comptines et dessins pour les enfants du pays et les petits touristes. 

32 pages, 30x23 à l’italienne
couv. cartonnée, relié
illustrations couleur
ISBN 978-2-916147-15-4
édition papier : 16 €

Loup gris, Loup bleu  
texte : Michel Butor - histoire et illustrations : Kaviiik
Loup gris, Loup bleu n’est pas une simple narration. L’aventure vécue par le loup exprime que la 
réponse à ce que nous cherchons, les diverses formes d’un éventuel bonheur, le merveilleux, se 
trouvent en réalité à l’intérieur de nous-mêmes. 
Les superbes illustrations aux couleurs chatoyantes, associées au texte de Michel Butor, transpor-
tent dans l’univers créatif de l’imaginaire.  

32 pages, 14x20,5
dos carré, cousu, collé
8 illustrations couleur
ISBN 978-2-916147-99-4
édition papier : 12 €

Le dragon des neiges et la montagne d’or 
conte de Jigmé Thrinlé Gyatso (Lama) - illustrations : Annick Bougerolle
« - “Nous sommes arrivés à la montagne d’or !” Mais pourquoi n’avions-nous pas vu cette immense 
montagne d’or tout à l’heure ? Et pourquoi le conducteur du train parle-t-il si bas ? Tout cela est 
étrange... Mais tout devient clair quand le conducteur continue son annonce...
Il est dit que déranger un dragon, c’est déranger la terre entière, et même l’océan et le ciel. Autant 
dire que déranger un dragon, c’est déranger le monde entier. » 
Le secret du bonheur est dit au cœur de ce conte, au cœur de cette forêt de mots et de ces lignes-
dragons.
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72 pages, 14x20,5
dos carré, cousu, collé
18 illustrations couleur
ISBN 978-2-916147-40-6
édition papier : 14 €

Julien et l’Aiguille Tordue
roman jeunesse : Jean-Marie Choffat - illustrations : Jacques Domer
L’arête ouest de l’Aiguille Tordue avait une fâcheuse réputation d’inaccessibilité. était-il seulement 
possible de l’escalader ? Oui, car dans sa jeunesse un guide - surnommé depuis le Grand Lion - l’a 
gravie avec un compagnon. Quarante-cinq ans plus tard, le petit fils du Grand Lion, Julien Ravier, âgé 
de treize ans, s’apprête à marcher dans les traces de son grand-père. Mais l’enfant saura-t-il taire la 
sourde inquiétude qui l’habite, et arrivera-t-il à déjouer les pièges de la montagne ?

56 pages, 14x20,5
dos carré, cousu, collé
12 illustrations couleur
ISBN 978-2-916147-51-2
édition papier : 12 €

Lili Pepsi
roman jeunesse : élisabeth Charmot - illustrations : Claude Marin
« Je m’appelle Paul. Un jour, j’ai eu un nouveau copain, un type génial, mais, des fois, il était tout bi-
zarre, Martial. C’était à cause de Lili Pepsi, elle l’empêchait même d’aller à l’école. J’ai mis longtemps 
à comprendre qui c’était, Lili Pepsi. Maintenant, je sais, et je peux vous dire que c’est une vraie peste, 
un vrai poison, cette Lili Pepsi. »

60 pages, 14x20,5
ISBN 978-2-36686-048-1
Disponible seulement 
en édition numérique 

Perdu dans la forêt de Casimir
roman jeunesse : Jean-Charles Vandenabeele
Une journée avec les copains de l’école de ski du Grand-Bo, quoi de plus rigolo... Surtout pour une 
gamine pleine de vie comme Lucie. La neige, les flocons, oui. Dévaler les pistes derrière un moniteur 
aux petits soins pour sa jeune troupe, oui, aussi. Mais que faire en cas de réel imprévu ? Pas si simple 
apparemment. La forêt de Casimir gardera-t-elle son mystère ?

54 pages, 14x20,5
ISBN 978-2-36686-049-8
Disponible seulement 
en édition numérique 

Un ange au Pont des Fées
roman jeunesse : Jean-Charles Vandenabeele
La jeune Lucie retrouve les garçons de son cours de ski, en vadrouille cette fois autour de la cas-
cade L’Angon et de son pont des Fées, sur les hauteurs du lac d’Annecy. Est-ce que ça ne ferait pas 
un petit peu peur une grande cascade comme ça ? Où l’eau tourbillonne pour retomber dans un 
immense fracas. Quelques gros frissons à la clé, forcément. Et puis, les Fées seraient-elles facétieuses 
au point de provoquer des coups de pouce du destin. Tout ceci bouscule, à n’en pas douter,  et  
petite Lucie deviendra grande. Un peu trop vite, peut-être ?
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48 pages couleur, 16,3x24
dos carré, cousu, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-05-5
ISSN 1778-4581 - N° 1
édition papier : 7 €

Mont Blanc, conquête du toit de l’Europe
texte et photographies : Pascal Roman - dessins : Jérome Phalippou
Toit de l’Europe, Taupinière Blanche, Sommité, Géant des Alpes, le mont Blanc possède de nom-
breux surnoms. Berceau de l’alpinisme, il est le théâtre de nombreux exploits, mais également de 
drames et de désillusions. Cet ouvrage raconte la conquête, en 1786, de la plus haute montagne 
d’Europe. Mais aussi l’histoire des premières femmes et des premiers scientifiques qui ont gravi le 
mont Blanc. Sans oublier : les constructions du train du Montenvert, du téléphérique de l’aiguille du 
Midi et du tunnel du Mont-Blanc.

48 pages couleur, 16,3x24
dos carré, cousu, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-06-2
ISSN 1778-4581 - N° 2
édition papier : 7 €

Vallée du Brevon - Bellevaux, Lullin, Vailly, Reyvroz   
texte et photographies : Pascal Roman - dessins : Jérome Phalippou
Située dans le Chablais en Haute-Savoie, la vallée du Brevon est constituée de quatre communes : 
Bellevaux, Lullin, Vailly et Reyvroz. Traversée par le Brevon, l’une des trois Dranses, cette vallée est 
moins connue que celles de Morzine et d’Abondance. Pourtant, avec son riche patrimoine religieux, 
ses stations de ski familiales, ses nombreux sentiers de randonnée et la beauté authentique de ses 
alpages, elle présente de très nombreux atouts qui lui confèrent un charme discret et un intérêt réel.  

48 pages couleur, 16,3x24
dos carré, cousu, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-07-9
ISSN 1778-4581 - N° 3
édition papier : indisponible

Métiers d’antan en Pays de Savoie  
texte et photographies : Pascal Roman - dessins : Jérome Phalippou
Découverte ou redécouverte de métiers oubliés qui, plus qu’un travail, représentaient un mode 
de vie. Parmi les thèmes évoqués : l’agriculteur, les labours, l’élevage, la fenaison, l’été à l’alpage, les 
métiers du lait, le boulanger, le meunier, le bourrelier, le sellier, les métiers du bois, la lavandière, le 
charron, le forgeron, le taillandier, le maréchal-ferrant, le tonnelier, le menuisier, le bouilleur de cru, 
le sabotier, le cordonnier, le galochier, le vannier, le tanneur, le fabricant de sonnailles, le ramoneur… 

48 pages couleur, 16,3x24
dos carré, cousu, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-13-0
ISSN 1778-4581 - N° 4
édition papier : indisponible

Les vaches et la fabrication du fromage
texte et photographies : Pascal Roman - dessins : Jérome Phalippou
Elles portent des robes aux couleurs variées : blanches, noires, bleues, rouges ou beiges. Le carillon 
joyeux de leurs sonnailles rythme nos randonnées à travers les montagnes des Pays de Savoie. In-
lassables brouteuses, ces jardinières entretiennent les alpages hauts perchés. Leurs fruits (le lait et 
ses produits dérivés, beurre et fromages) enchantent nos palais. Dès le retour des beaux jours, les 
vaches égayent nos montagnes, du creux des vallées jusqu’aux alpages.
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64 pages couleur, 16,3x24
dos carré, cousu, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-18-5
ISSN 1778-4581 - N° 5
édition papier : 10 €

Les Collines du Léman
texte et photographies : Pascal Roman - dessins : Jérome Phalippou
Situé en Haute-Savoie, entre les montagnes du Haut-Chablais et le lac Léman, le territoire des 
Collines du Léman regroupe sept communes :  Allinges, Armoy, Cervens, Draillant, Le Lyaud, Orcier 
et Perrignier. Cet ouvrage vous invite à la découverte du riche patrimoine historique, religieux et 
naturel de cette région.  

48 pages couleur, 16,3x24
dos carré, cousu, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-21-5
ISSN 1778-4581 - N° 6
édition papier : indisponible

Vallée du Risse - Mégevette, Onnion, Saint-Jeoire   
texte et photographies : Pascal Roman
Reliées et traversées par le Risse qui prend sa source sur la montagne d’Hirmentaz en Haute-Savoie, 
Mégevette, Onnion et Saint-Jeoire sont trois communes attachantes qui ont su, au fil des siècles, 
conserver leur identité et préserver leur patrimoine, tout en se tournant résolument vers le 21e 
siècle. Cet ouvrage vous propose une promenade à travers la vallée du Risse, à la découverte de 
l’histoire de ses communes et de ses hameaux, ainsi que de son patrimoine. 

64 pages couleur, 16,3x24
dos carré, cousu, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-23-9
ISSN 1778-4581 - N° 7
édition papier : 10 €

Vallée d’Aulps 
texte et photographies : Pascal Roman
Traversée par la Dranse de Morzine en Haute-Savoie, le territoire de la Vallée d’Aulps, longtemps 
isolé des autres vallées, regroupe neuf communes : La Vernaz, La Forclaz, Le Biot, St-Jean-d’Aulps, 
Seytroux, La Baume, Essert-Romand, La Côte d’Arbroz et Montriond.  Avec Le Biot comme chef-
lieu de canton, St-Jean-d’Aulps et sa célèbre abbaye, chaque commune a su mettre en valeur son 
patrimoine historique, religieux et naturel pour donner à la vallée un intérêt touristique et patri-
monial indéniable.

48 pages couleur, 16,3x24
dos carré, cousu, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-35-2
ISSN 1778-4581 - N° 8
édition papier : 8 €

Les abeilles et la fabrication du miel
texte : Pascal Roman - photographies : Jean-Pierre Gauthier et Pascal Roman
Dans cet ouvrage abondamment illustré, le colporteur nous entraîne au cœur d’une ruche, à la 
découverte du monde laborieux et très organisé des abeilles. Vous découvrirez la vie et les amours 
de la reine, le sort peu enviable des faux-bourdons et le travail épuisant des ouvrières.  Vous ap-
prendrez le rôle capital des abeilles dans la pollinisation des fleurs et, enfin, vous saurez tout sur la 
production du miel, de la cire et de la gelée royale.
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64 pages couleur, 16,3x24
dos carré, cousu, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-41-3
ISSN 1778-4581 - N° 9
édition papier : 10 €

Musique mécanique en Pays de Savoie
texte et photographies : Pascal Roman
Cet ouvrage, abondamment illustré (notamment grâce à une des plus importantes collections au 
monde, celle du Musée de la Musique Mécanique des Gets), entraîne le lecteur dans le monde de 
la musique mécanique, des origines aux plus récentes technologies : orgues de barbarie, limonaires, 
boîtes à musique, automates musicaux et autres orchestrions...

64 pages couleur, 16,3x24
dos carré, cousu, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-52-9
ISSN 1778-4581 - N° 10
édition papier : 10€

Samoëns, histoire et patrimoine
texte et photographies : Pascal Roman
Station de ski réputée, reliée au vaste domaine du Grand Massif en Haute-Savoie, Samoëns est 
également une commune au riche patrimoine historique, naturel, géographique et humain. C’est 
également la patrie de Mme Cognacq-Jaÿ, la bonne samaritaine et des frahans, ces tailleurs de pierre 
d’antan qui exportèrent leur savoir-faire dans l’Europe entière. Cet ouvrage, abondamment illustré 
de photos couleurs et de documents anciens, vous plonge au cœur de l’histoire et du patrimoine 
de cette commune du Haut Giffre.

48 pages couleur, 16,3x24
dos carré, cousu, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-67-3
ISSN 1778-4581 - N° 11
édition papier : 8€

Moulins, scieries... métiers au fil de l’eau
texte et photographies : Pascal Roman
Autrefois, la puissance des torrents de montagne, nombreux et capricieux, constituait une des 
rares énergies facilement accessibles à l’homme. Durant des siècles, la force hydraulique a permis 
de faire fonctionner ce que l’on appelait les artifices. Au fil des torrents tout un monde industrieux 
exploitait moulins à grains et à huile, scieries, battoirs, foulons, martinets, tanneries, papeteries, etc...

48 pages couleur, 16,3x24
dos carré, cousu, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-75-8
ISSN 1778-4581 - N° 12
édition papier : 9€

Alpages, coutumes et traditions
texte et photographies : Pascal Roman - en collaboration avec Daniel Grévoz
Jadis, dès les premiers beaux jours, les montagnards, accompagnés de leurs troupeaux, s’installaient 
dans les alpages pour passer la belle saison. Au cœur de paysages souvent idylliques et dans des 
conditions de vie parfois précaires, ils fabriquaient «l’or des alpages» : le beurre et cette multitude 
de fromages qui font la joie des gourmets. Richement illustré de nombreux documents anciens 
et récents, cet ouvrage vous révèle les traditions et les coutumes liées à la vie dans les alpages 
d’autrefois..
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48 pages couleur, 16,3x24
dos carré, cousu, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-79-6
ISSN 1778-4581 - N° 13
édition papier : 9€

Bellentre Montchavin Les Coches, Stations de La Plagne
texte et photographies : Pascal Roman
Commune de Savoie nichée au cœur de la Tarentaise, Bellentre est connue des amateurs de sports 
d’hiver grâce à ses deux stations de ski, Montchavin et Les Coches, situées au centre de l’immense 
domaine de La Plagne/Paradiski. Cet ouvrage, abondamment illustré de photos couleurs et de 
documents anciens souvent inédits, vous plonge au cœur de l’histoire et du patrimoine de cette 
commune de la haute vallée de l’Isère.

64 pages couleur, 16,3x24
dos carré, cousu, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-83-3
ISSN 1778-4581 - N° 14
édition papier : 11€

Vallée Verte
texte et photographies : Pascal Roman
Située dans le Chablais, en Haute-Savoie, la Vallée Verte, autrefois dénommée Combe Noire, s’étend 
du mont Forchat au pont de Fillinges. Son territoire, cerné de moyennes montagnes, dont le massif 
des Voirons, et traversé par la Menoge, regroupe huit communes : Boëge, Bogève, Burdignin, Habère-
Lullin, Habère-Poche, Saint-André de Boëge, Saxel et Villard.
Au fil des pages, abondamment illustrées de photos couleurs et de documents anciens souvent 
inédits, le colporteur vous fait découvrir le patrimoine historique, religieux et naturel de chaque 
commune de la vallée.

48 pages couleur, 16,3x24
dos carré, cousu, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-88-8
ISSN 1778-4581 - N° 15
édition papier : 9€

Traditions culinaires en montagne
texte et photographies : Pascal Roman
Loin du «folklore» que représentent aujourd’hui la fondue et la tartiflette, cet ouvrage s’attache à 
faire revivre la façon de se nourrir de nos ancêtres dans le milieu rude de la montagne où nourri-
ture et boissons provenaient de la production propre des habitants.
Dans cet ouvrage, abondamment illustré de photos couleurs et de documents anciens souvent 
inédits, le colporteur vous fait découvrir les traditions et les habitudes alimentaires en montagne.
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64 pages couleur, 19x26
dos carré, cousu, collé, rabats
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-04-8
ISSN 1776-5862
édition papier : 11 €

Bellevaux, coutumes et patrimoine religieux
texte et photographies : Pascal Roman
L’ouvrage invite à découvrir trois aspects de la religion dans cette commune de Haute-Savoie. L’his-
toire de la présence, dès le 12e siècle, des bénédictins et des chartreux, et de leurs déboires avec 
la Réforme et la Révolution. Puis, un inventaire imagé et nourri d’anecdotes sur les nombreuses 
chapelles et oratoires qui jalonnent le territoire. Enfin, à travers des clichés anciens et des témoi-
gnages, les Ballavauds d’hier et d’aujourd’hui font revivre leur histoire et dévoilent leurs coutumes 
religieuses du début du 20e siècle.

64 pages couleur, 19x26
dos carré, cousu, collé, rabats
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-08-6
ISSN 1776-5862
édition papier : 11 €

Yvoire   
texte et photographies : Pascal Roman
Petite cité médiévale située proche de Thonon-les-Bains et de Genève, Yvoire occupe un éperon qui 
s’avance dans le lac Léman. Cette position stratégique l’a plongée, au cours du Moyen âge au centre 
des guerres entre la Maison de Savoie et les seigneurs de Faucigny alliés au comté de Genève. C’est 
le comte Amédée V, au début du 14e siècle, qui en fit un bourg fortifié. Cet ouvrage vous invite, grâce 
à une iconographie riche et inédite, à une flânerie entre les remparts d’Yvoire au fil du temps et de 
ses rues pittoresques.

Morzine  Avoriaz 
texte et photographies : Pascal Roman
Situés en Haute-Savoie, Morzine et Avoriaz sont blottis au cœur des Portes du Soleil, le plus grand 
domaine skiable du monde qui s’étend entre la France et la Suisse. Le vieux bourg de Morzine, 
autour de l’église, abrite des maisons et des ruelles qui conservent encore le cachet qu’elles avaient 
au 18e siècle avec un remarquable patrimoine bâti et une riche histoire. Quant à Avoriaz, havre de 
paix, cette station sans voiture à l’architecture novatrice, a reçu le label de Grande Réalisation du 
Patrimoine du 20e siècle.

64 pages couleur, 19x26
dos carré, cousu, collé, rabats
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-27-7
ISSN 1776-5862
édition papier : 12 €

64 pages couleur, 19x26
dos carré, cousu, collé, rabats
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-28-4
ISSN 1776-5862
édition papier : 12 €

Morzine  Avoriaz
words and photographs : Pascal Roman
In the Chablais region of the Haute-Savoie, Morzine and Avoriaz sit on the Franco-Swiss border at 
the heart of the world’s most extensive ski network. But Morzine is much more than a celebrated 
winter sports venue. Its old town fans out from the church with buildings and lanes every bit as 
impressive as they were in the 18th century. The town’s remarkable architectural heritage coupled 
with its colourful past, make it one of the prettiest and most memorable places in Savoie. As for 
Avoriaz, this design-led and car-free resort is a haven of tranquillity winter and summer which is 
also credited as a « Grande Réalisation du Patrimoine du 20e siècle ».
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128 pages couleur, 19x26
dos carré, cousu, collé, rabats
12 illustrations
ISBN 978-2-916147-56-7
ISSN 1776-5862
édition papier : 18 €

Habère-Lullin 1899, monographie agricole
texte : Marie Béchet - présenté par : Pascal Roman
Marie Béchet, instituteur et secrétaire de mairie, établit cette monographie de la commune d’Ha-
bère Lullin en Haute-Savoie.  Véritable photographie du mode de vie à la fin du XIXe siècle, l’auteur 
aborde de nombreux thèmes dont plusieurs débordent des limites strictes de la commune : pro-
priétés, progrès agricoles, bétail, engrais chimiques, améliorations culturales, semences, condition 
morale et matérielle du personnel agricole, enseignement agricole, Société d’agriculture de l’Arr. 
de Thonon, exploitation du lait, hannetonnage, mortalité du bétail, Société de secours mutuels de 
Boëge,  Asile départemental des vieillards et des incurables de Régnier... L’ouvrage présente le ma-
nuscrit original de l’auteur.

64 pages couleur, 19x26
dos carré, cousu, collé, rabats
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-45-1
ISSN 1776-5862
édition papier : 12 €

Thonon-les-Bains, des origines à nos jours
texte et photographies : Pascal Roman
Capitale du Chablais en Haute-Savoie, Thonon-les-Bains est située au bord du lac Léman et au pied 
des Alpes. Station thermale et touristique, ville industrielle et centre administratif, elle possède une 
histoire riche et un patrimoine important.  Au fil des pages, illustrées de magnifiques photographies 
et de clichés et documents anciens, vous visiterez les monuments de la ville, du célèbre château de 
Ripaille, demeure des comtes de Savoie, à la basilique Saint-François-de-Sales, en passant par l’église 
Saint-Hyppolite et le port de Rives.

80 pages couleur, 19x26
dos carré, collé
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-36686-057-3
ISSN 1776-5862
édition papier : 14 €

Virignin, entre Yenne et Belley
Yvan Strelzyk
Assumant une position stratégique sur les gorges du Rhône, en bordure du Bas-Bugey au sud de 
l’Ain, le village de Virignin a longtemps gardé la frontière entre France et Savoie. Mais plus que ses 
fortifications, ce sont ses ports et ses ponts, actuels ou disparus, qui révèlent l’âme de la commune, 
comme un trait d’union entre pays de Yenne et de Belley, malgré les obstacles du relief et les aléas de 
l’histoire. Cet ouvrage richement illustré invite à redécouvrir, entre hier et aujourd’hui, la vie rurale 
de Virignin, ses étonnantes constructions, à commencer par la chartreuse de Pierre-Châtel et la for-
teresse de Fort-les-Bancs accrochées à la falaise, son cadre naturel d’exception et, à l’appui de do-
cuments rares ou méconnus, les épisodes historiques, grands ou petits, qui ont forgé son caractère.
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72 pages couleur, 19x26
dos carré, cousu, collé
nombreuses photographies
ISBN 978-2-36686-147-1
ISSN 1776-5862
édition papier : 16 €

Métiers d’art, les savoir-faire chablaisiens
texte et photographies : Samuel Maïon-Fontana
Battre l’or, calligraphier, gaufrer le cuir, sculpter, tatouer, construire une guitare, ou encore restaurer 
un tableau datant de plusieurs siècles... Toutes ces activités professionnelles ont un point commun : 
elles font sans conteste appel à un savoir-faire et à un talent dont seuls des artisans très minutieux 
peuvent faire preuve. Une trentaine d’entre eux dévoilent leur métier dans ce livre, en ouvrant les 
portes de leurs ateliers et en vous laissant découvrir les grandes étapes de création. De l’imagi-
nation à la finalisation, faites connaissance avec ces univers très différents et, avec chacun de ces 
artisans, assistez à la réalisation de leurs œuvres.
.

64 pages couleur, 19x26
dos carré, cousu, collé, rabats
nombreuses illustrations
ISBN 978-2-916147-70-3
ISSN 1776-5862
édition papier : 12 €

Les Alpes, lieux de passage et d’exploits
texte et photographies : Pascal Roman - en collaboration avec Daniel Grévoz
La chaîne des Alpes et son point culminant, le mont Blanc, constituent sans conteste la montagne 
la plus célèbre, la plus étudiée, la plus escaladée et la plus visitée au monde. Cet ouvrage, abondam-
ment illustré de photos ainsi que de documents anciens, vous entraîne à parcourir l’arc alpin qui 
s’étend sur plus de 1200 km de long et se partage entre six pays. De la formation des Alpes, à la 
conquête de ses plus prestigieux sommets, découvrez l’histoire mythique et surprenante des Alpes.

184 pages couleur, 19x26
dos carré, cousu, collé
illustrations+cahier couleur
ISBN 978-2-916147-84-0
ISSN 1776-5862
édition papier : 22€

Planétonymie, les noms de planètes dans les différentes cultures 
astronomiques et leurs significations
texte : Louis Cruchet
Ce livre s’adresse aux curieux, astronomes et mythologues, intéressés par la spécificité de la plané-
tonymie : les désignations des planètes viennent en partie de l’observation attentive de leurs parti-
cularités astronomiques. Les personnifications, les dieux ou les héros, qui représentent les planètes, 
sont idéologiquement et culturellement empreints des particularités des différentes sociétés qui 
les ont imaginés. 
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64 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
illustrations couleur
ISBN 978-2-9522200-0-2
édition papier : 20 €

Dis-moi ! Lac…
poèmes : Léo Gantelet - illustrations : Stéphane Gantelet
« J’aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... les merveilleux nuages ».
Ce murmure baudelairien, cet appel à nos rêves de voyages vibre à jamais dans l’âme des poètes.
Voyageur et poète, Léo Gantelet - rêveur éveillé - au gré des mots, au fil de l’eau. Ici davantage au 
gré de l’eau en allant au fil des mots, nous rappelle à sa manière notre mesure d’enfant.

80 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-916147-10-9
édition papier : 16 €

Itinéraires 
récit : Roland Farré - préface : Jordi Pere Cerdà - illustration :  Jean-Pierre Jouffroy
De l’humble réalité d’une enfance close dans les cercles d’un village des Corbières, en Occitanie, 
jusqu’à l’errance vers un ciel d’infinie poésie, vers la mer, les étangs, le pays catalan, l’histoire revi-
sitée sous la lampe du souvenir...  Voici une poésie de l’arbre, de la sensation scintillante, du mont 
Alaric, du mouvement géologique auquel les toits de tuiles recuites de soleil et de vent opposent 
leur vérité provisoire, théâtre d’ombres, personnages d’ici ou de rêve, femmes et hommes de la 
terre ocre, chemins de vignes et de garrigues...

160 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-916147-22-2
édition papier : 16 €

Perles d’océan
roman : Léo Gantelet
Un inconnu, à demi-mort, venu s’échouer sur la plage d’une île lointaine. Un passé qui resurgit par 
bribes de sa mémoire défaillante. On comprend que l’océan règne en maître dans les rêves et les 
désirs de cet homme et de ceux qui croisent son chemin.
Aventures, naufrages, amours se succèdent et se tissent parmi les « gens de la mer ». écartelées 
entre Bretagne et Polynésie, les destinées s’affrontent et se réconcilient jusqu’au dénouement. 

88 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-916147-43-7
édition papier : 14 €

Salvina venue de la mer
récit : Mino Faïta
Epifanio, Turi, Gavino, Alfio, Damiano… Les personnages auxquels donne vie ce récit ont les pré-
noms, les corps et les voix de leurs terres. Qu’ils quittent les monts de Sicile, de Sardaigne ou bien 
les plaines de la Pouille, tous regardent le Nord, la frontière. Dans ce cortège d’hommes émerge 
Salvina, « la putain magnifique ». D’une voix tendre, ironique, grave, Mino Faïta écrit le chemin de 
ceux qui arrivent de la mer, peuples clandestins à la conquête du pain et d’autres dignités, l’alliance 
jamais finie de l’histoire et de la brûlante actualité.
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88 pages, 14x20,5
dos carré, cousu, collé
33 peintures
ISBN 978-2-916147-31-4
édition papier : 18 €

Histoires en pente - courts récits vagabonds avec vue sur le mont Blanc   
nouvelles et aquarelles : Corine Labasse
Quand la fantaisie et le rêve décident de gravir une montagne, leur cordée n’atteint pas toujours le 
sommet, elle n’emprunte pas les itinéraires tracés sur les cartes, elle choisit d’autres voies : pentes 
imaginaires, savoureux escarpements, sentiers pour conteurs alpins... Ces brèves nouvelles ne ra-
content pas les exploits historiques de quelques célèbres alpinistes. Elles proposent au lecteur de 
s’aventurer en montagne sur des pentes où la fantaisie tient lieu de sentier, et le rêve de compagnon 
de cordée…

64 pages, 14x20,5
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-36686-134-1
édition papier : 12 €

Enfants de guerre, enfants de lumière suivi de Prénoms
textes : Alain Mica
Enfants de guerre, enfants de lumière est un récit autobiographique : tous les faits sont authentiques, 
les personnages réels, les anecdotes de guerre vraies. La guerre sert de toile de fond, mais il s’agit 
avant tout d’une histoire d’amour. La lumière inonde les visages et voile l’horreur de la guerre.
Prénoms... De l’enfance heureuse au seuil de la sérénité, en passant par la jeunesse et l’âge mûr, un 
parcours du Temps qui unit Vie et Mort dans une même éternité. Retrouvailles d’amitié, vertige de 
l’amour, soif de bonheur et faim de poésie, rêves fous, liberté jusqu’à la déraison, autant de thèmes 
qui invitent à Vivre l’instant qui fuit, à donner raison au Carpe Diem d’Horace.

80 pages, 14x20,5
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-916147-96-3
édition papier : 12 €

Façons de vivre
nouvelles : Jacques Lelong
Des histoires de gens ordinaires – les gens ordinaires, ça n’existe pas : chacun est unique – qui vivent des 
vies extraordinaires, – les vies ordinaires, d’ordinaire, on n’en parle pas – des gens que vous avez croisés 
sans les voir vraiment, des vies que vous avez effleurées sans qu’elles vous touchent – c’est pour ça 
que c’est écrit, pour qu’ils soient touchés. Sauf qu’au détour d’une page, – laquelle, va savoir ? – vous vous 
verrez tout à coup – et là… – et là, attention à la chute.

112 pages, 14x20,5
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-916147-95-6
édition papier : 14 €

Portraits fauves suivi du conte Le pays des trois poussières
nouvelles : Jacques Lelong
14 nouvelles et un conte. 

Le hasard fabrique parfois d’intenses instants de surprise baroque - graves, émouvants, riches - instants 
où la vie bifurque vers des devenirs insoupçonnables. Les émotions transforment les couleurs. 
Se peignent alors de fascinants portraits fauves.
.
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96 pages, 21x21
dos carré, cousu, collé
illustrations couleur
ISBN 978-2-916147-14-7
édition papier : 24 €

Quelques pas au Japon
textes : Georges Bogey - photographies : Gérard Sabatini
Dialogue entre des photographies prises au Japon et la poésie qu’hors du Japon ces photographies 
ont inspirée, cet ouvrage est une invitation à marcher, tantôt conversant, tantôt en silence, toujours 
recueilli, sur le chemin qu’images et mots dessinent et désignent. Cette voie passe par le Japon. Qui 
pourrait en douter ? Et même si marcher au cœur de ses paysages ne nous permet pas de circons-
crire le Japon, cela contribue à le mieux connaître. 

72 pages, 13x24
dos carré, cousu, collé, rabats
illustrations couleur et 
calligraphies
ISBN 978-2-916147-03-1
édition papier : indisponible

La roche et le torrent   
haïkus : Georges Bogey - illustrations : Pascal Ortolland - calligraphies :  Taeko Nagaï
Conçu donc avec une grande économie de moyens, le haïku, d’origine japonaise, est une forme poé-
tique qui délivre une image, ou un fait, de sa gangue de banalité. Le haïku ne donne pas à penser, mais 
à voir. Il dit ce qu’il voit, simplement. Pas de sens voilé ni de trésor caché. Pas d’état d’âme. Un éclat 
de lumière sur l’éphémère. C’est tout. Georges Bogey montre que ce langage poétique ancestral est 
toujours d’une grande actualité. Il nous invite à la rencontre des saisons, des nuits et des matins, des 
oiseaux et des éléments.

64 pages, 13x24
dos carré, cousu, collé, rabats
calligraphies
ISBN 978-2-916147-47-5
édition papier : 14 €

Entre parole et silence
haïkus : Georges Bogey - calligraphies : Eiji Kikuchi
Le haïku n’exprime aucune pensée, aucun sentiment. Il n’interprète pas, il révèle. 
Dans ce recueil, calligraphie et poésie, toutes deux originaires de la culture japonaise, se rejoignent 
pour exprimer l’interpénétration de nos sens dans notre participation au Tout.
Ainsi, la calligraphie n’est pas illustration, mais parole picturale dialoguant avec la parole poétique.

72 pages, 12x19,5
dos carré, cousu, collé, rabats
calligraphies
ISBN 978-2-36686-135-8
édition papier : 14 €

Haïklowns
haïkus : Georges Bogey
Si le haïku est aujourd’hui écrit et lu dans le monde entier c’est sans doute parce que, dans le monde 
entier, on cherche un langage poétique exempt de toute verbigération, une poésie qui laisse au 
lecteur la liberté de l’interprétation où le silence qui entoure le mot est aussi important que le mot 
lui-même.  De même que la poésie est « l’art de faire se rencontrer des mots qui ne se connaissent pas 
» l’humour est l’art d’établir d’improbables liens entre des faits, des événements ou des gens qui, a 
priori, n’ont rien à faire les uns avec les autres. Poésie humoristique ou humour poétique comme on 
voudra, « Haïklowns » a pour double ambition de faire sourire le lecteur et de l’émouvoir.
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272 pages, 10,8x17,8
dos grecqué collé
ISBN 978-2-36686-159-4
édition papier : 12 €

L’Île des Brotteaux
roman historique : Hélène Vanbrugghe
Au printemps de 1913, Valerio pose son bagage à Virignin, village du Bugey entre le Rhône et la mon-
tagne. Originaire de Naples, il cherche du travail : Charles Estagrain, le maître de la Hautepierre, ac-
cepte alors de le prendre à son service. Mais l’arrivée de l’étranger va très vite bouleverser la vie du 
domaine, le charme tranquille de Valerio faisant profondément douter Angèle, l’épouse de Charles, 
et plongeant Mathilde, leur dame de maison, dans les égarements d’une passion destructrice. Tandis 
que la guerre avec l’Allemagne se fait de plus en plus inévitable, un autre conflit menace d’éclater, 
divisant les habitants de la Hautepierre. C’est finalement sur la petite île des Brotteaux, que certains 
espéreront alors trouver refuge, partager leurs secrets coupables et, qui sait, enfin trouver la paix.

136 pages, 16x21
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-36686-137-2
édition papier : 16 €

Sacré Félix !
roman : Léo Gantelet
Il s’appelait Archibengalazor...  Si, comme on dit, un prénom déteint sur le caractère de la personne 
qui le porte, il faut s’attendre à du truculent et du haut en couleur ! De fait, les tribulations de cet 
énergumène n’engendrent pas la morosité. D’un continent à l’autre, du bonheur au drame, une 
même étoile veille sur lui.  Avec gourmandise, il trace une route magistrale en promenant son cul 
(sauf votre respect) d’une selle de cheval (canadienne) à une souche d’arbre (bien française) pour 
considérer les étoiles.

128 pages, 10,8x17,8
dos grecqué collé
ISBN 978-2-36686-149-5
édition papier : 9 €

Talons Aiguilles pour un 4000
roman : Christine Barbier -  préface : Paolo Conte
Il fallait vivre avec ces montagnes imposantes, ces journées polaires à ne pas mettre une parisienne 
dehors. Souvent, Chloé regardait le ciel derrière les cimes. Laissant derrière elle le mont-Blanc, les 
Drus avec sa mythique face nord et tutti quanti… Elle s’évadait loin de ce monde à part, rude et 
taiseux, d’anoraks, de piolets, de crampons, de vin chaud, de tartiflette et de ski . Aérienne, elle dé-
collait. Elle se promenait en Piémont entre l’élégance baroque de Turin et les vignes d’Asti. Elle s’as-
seyait sur une terrasse ensoleillée, et la voix rauque, proche, nuit bleue et jazz de Paolo fredonnait: 
« sommeil lointain, fammi volare, fais-moi voler entre les montagnes, sur les dunes, sans regarder, 
sans plus penser, sans plus comprendre, sommeil géant, sommeil élephant... »

96 pages, 10,8x17,8
dos grecqué collé
ISBN 978-2-36686-173-0
édition papier : 9 €

Élégies Nocturnes
poésie : Hélène Vanbrugghe
L’avenir de la Terre et le destin de l’humanité nous tourmentent.  La sève et la source s’enterrent. 
Les hommes sont en errance… Le poète se réfugie dans cet angle de l’aire où le soleil couchant 
livre un Autre mystère:  où l’air, l’éther paraît unir de manière sacrée la Terre et l’Univers. Il rêve 
d’une harmonie universelle, ou d’une réponse à ses questions sur l’infini…
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256 pages, 14x20.5
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-36686-170-9
édition papier : 18 €

Cahiers Saint Exupéry 4   
Association des Amis d’Antoine de Saint Exuypéry
Ce Cahiers n° 4 vient dans la lignée des trois premiers publiés dans les années ‘80. Les contributions, 
écrites par de grands connaisseurs de l’œuvre et qui y sont présentées, insistent sur la dimension 
littéraire de l’écrivain pilote et sur la pensée philosophique du pilote écrivain, conformément aux 
buts que s’est fixés l’association : promouvoir la mémoire de Saint Exupéry, veiller à la conservation 
de son œuvre, en faciliter l’étude et encourager la diffusion de sa pensée, notamment les valeurs 
d’amitié, de solidarité et de responsabilité qui irriguent son œuvre et sa vie.

xxx pages, 14x20.5
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-36686-190-7
édition papier : xx €

Cahiers Saint Exupéry 6   
Association des Amis d’Antoine de Saint Exuypéry
En préparation.

192 pages, 14x20.5
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-36686-187-7
édition papier : 18 €

Cahiers Saint Exupéry 5   
Association des Amis d’Antoine de Saint Exuypéry
Ce livre est la réédition d’une sélection d’articles issus des Cahiers Saint Exupéry 1, 2 et 3, publiés 
respectivement en 1980, 1981 et 1989 aux éditions Gallimard et qui étaient désormais épuisés. Ont 
été conservés les articles qui sont restés inédits ou qui restent d’actualité. 
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112 pages, 13x24
dos carré, cousu, collé, rabats
ISBN 978-2-916147-58-1
édition papier : 16 €

Et la musique près des rivières
textes de chansons : Pierre Tourniaire
Pierre Tourniaire est un musicien doué d’un sens remarquable de la mélodie. Ses chansons nous di-
sent que la nature est belle, que la vie est fragile, que l’enfance est sacrée, que l’amour peut s’effriter 
si l’on n’y prend garde, que l’être n’est pas toujours humain. Pierre Tourniaire nous dit tout ce qui 
le heurte, tout ce qui le hante, tout ce qui l’aide à vivre et qui doit nous y aider.
« ... les chansons se succèdent, tantôt folk, tantôt jazz ; alternant l’humour, la tendresse ou la révolte... Un 
hymne à la poésie, à l’amour et à la vie... Ses textes sont fins, ciselés, de véritables petits poèmes sur la vie, 
parfois tendres, drôles ou sans complaisance ». (Voir le CD audio Les gens de par chez moi)

80 pages, 21x21
dos carré, cousu, collé
nombreuses photographies
ISBN 978-2-916147-32-1
édition papier : 20 €

Fleurs, frissons de couleurs 
haïkus : Hyacinthe Vulliez - photographies : Marie Romanens
Si la joie d’être (titre d’un précédent recueil) n’est certes pas, pour l’auteur Hyacinthe Vulliez, un 
bonheur tonitruant, voire factice, elle est cette succession d’instants, vécus en profondeur, vécus en 
harmonie, en soi, avec l’autre, en relation avec le monde. Les haïkus : des éclats de silence ! Instants 
privilégiés dont la densité est exprimée par les couleurs profondes des fleurs, par la minutie de leur 
fragilité. Les photographies de Marie Romanens nous invitent à cette relation entre infime et infini, 
entre fugace et intemporel.

240 pages, 10x14,5
sur Primapage Ivoire 60gr
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-916147-78-9
édition papier : 16 €

La Clé d’or et autres écrits maçonniques
Jean-Marc Vivenza
L’interrogation ouvre sur un monde, monde qui est l’envers solitaire de la nuit du monde et, comme 
tel, ouvre sur des lumières qui conjuguent à la fois connaissance et quête de sens.  Le questionne-
ment fait pénétrer, à partir de la limite nocturne, l’espace où se pose l’échéance du pourquoi et 
du devenir.  Jean-Marc Vivenza nous invite à renouer avec les vertus du questionnement, l’un des 
fondements de la Franc-maçonnerie.
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80 pages, 10x14,5
sur Primapage Ivoire 60gr
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-916147-80-2
édition papier : 9 €

Silencieux arpèges
Lama Jigmé Thrinlé Gyatso - Calligraphies : Hassan Massoudy
Préface de Françoise Bonardel
Arpège fait référence aux trois étapes de la perception et de la connaissance qui peuvent s’énoncer 
ainsi :  Voir la montagne / Ne plus voir la montagne / Re-voir la montagne. 
Jigmé Thrinlé Gyatso, moine bouddhiste, exprime l’interdépendance du monde, de la nature, de la 
conscience et de la spiritualité qui forment de multiples arpèges avec de multiples résonances et 
des va-et-vient incessants.

96 pages, 10x14,5
sur Primapage Ivoire 60gr
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-916147-85-7
édition papier : 9 €

Lumineux arpèges
Lama Jigmé Thrinlé Gyatso - Peintures : Jean-Louis Karcher
Préface de Françoise Bonardel
Dans le silence, la perception de la lumière intérieure peut grandir jusqu’à l’illumination de la claire 
lumière. Grâce à la lumière extérieure, les formes nous apparaissent à nous, êtres humains. Et dans 
les pratiques tantriques des visualisations, les syllabes sacrées et les formes pures sont lumière 
intérieure..

96 pages, 10x14,5
sur Primapage Ivoire 60gr
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-916147-92-5
édition papier : 9 €

Vibrants arpèges
Lama Jigmé Thrinlé Gyatso - Calligraphies : Tenzin
Préface de Françoise Bonardel
Tout n’est-il pas vibration plus ou moins subtile, à commencer par la vie ? Mais conceptualiser la 
vibration, n’est-ce pas s’en couper, dans le sens où l’on voudrait la solidifier en figeant ce qui ne peut 
l’être, ou saisir l’insaisissable ?..
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112 pages, 10x14,5
sur Primapage Ivoire 60gr
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-916147-86-4
édition papier : 12 €

Extrêmes saisons
Lama Jigmé Thrinlé Gyatso - Peintures : Pedro de Léon - Préface : Yvon Le Men
La vie n’est pas uniforme. Elle est ponctuée d’imprévus et d’étonnements, de  surprises et d’émer-
veillements, de joies et de peines, de jours et de nuits, de saisons pleines et vides, et de saisons 
extrêmes. Ici les saisons extérieures rejoignent les saisons intérieures, les paysages de la terre ceux 
de l’esprit, les pierres les concepts, les cours d’eau le cours des pensées, la chaleur l’amour, le vent 
les passions, l’espace la contemplation. Ici l’écriture ne saurait être homogène et la poétique est 
faite d’observations de la nature, d’images, d’idées et de notions spirituelles.

112 pages, 10x14,5
sur Primapage Ivoire 60gr
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-916147-94-9
édition papier : 12 €

Le jardin de Mila suivi de Y et de Empreintes
Lama Jigmé Thrinlé Gyatso - Encres : Sophie Esteulle - Préface : Nicolas Brard
Dans le jardin de Mila / un état pour tout / celui de nature
Dans le jardin de Mila / chaussez des semelles de vent / et vous saurez ce que non-soi veut dire
Comment ne pas comprendre / l’enseignement si sage / de l’humble et simple souplesse
l’enseignement du Y ?
Empreintes du temps / dans la matière et l’esprit / ainsi marqués, changés. Menacés ?

80 pages, 10x14,5
sur Primapage Ivoire 60gr
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-36686-139-6
édition papier : 9 €

Présence des fougères
Lama Jigmé Thrinlé Gyatso - Illustrations : Marion Clavel - Préface : Christophe Roncato - 
Postface :  Michel Salyn

Comme les calligraphies de Ryôkan
ressemblent aux liserons

existe-t-il en ce monde un art d’écrire
ressemblant aux fougères ?

240 pages, 10x14,5
sur Primapage Ivoire 60gr
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-916147-74-1
édition papier : 16 €

L’Oiseau rouge et autres écrits bouddhiques
Lama Jigmé Thrinlé Gyatso - Préfaces de Guy Pelletier et Pedro de Léon
La poésie est le moyen le plus efficace pour exprimer la pureté intrinsèque du monde et de l’esprit, 
mais aussi les choses de la vie dans toute leur diversité et leur simplicité naturelle. 
Le chant de l’Oiseau rouge est poésie et c’est la seule trace qu’il laisse ; non pas dans le ciel, mais 
dans l’esprit, en partage et par amour.
La poésie est aussi l’expression du Bouddhisme par excellence. L’auteur nous accueille sur la voie 
qui mène du profane au sacré.
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120 pages, 10x14,5
sur Palatinat Ivoire 70gr
dos carré, collé
ISBN 978-2-36686-165-5
édition papier : 13 €

À l’estuaire du monde
Lama Jigmé Thrinlé Gyatso - Illustr. : Dominique Malardé
L’état naturel, on peut toujours en parler, et beaucoup en parlent en réifiant ses arabesques. On 
peut aussi y penser, et beaucoup y pensent, sans pourtant jamais comprendre ses arcanes. L’état 
naturel, il s’agit surtout d’en faire l’expérience directe, instantanée. Et cette expérience est indisso-
ciable de celle de la nature de l’esprit. Elle peut aussi passer par celle de la nature dite « extérieure ».
C’est cet alliage naturel, entre l’intérieur de chaque être et l’environnement, qu’exprime ici l’alliage 
harmonieux entre les œuvres de Dominique Malardé et les textes de Jigmé Thrinlé Gyatso. Ce livre 
est une rencontre à l’estuaire du monde entre deux sensibilités humaines, artistiques et spirituelles, 
un enchantement pour le corps, le regard et l’esprit.

112 pages, 10x14,5
sur Palatinat Ivoire 70gr
dos carré, collé
ISBN 978-2-36686-131-0
édition papier : 11 €

Ainsi la poésie
Lama Jigmé Thrinlé Gyatso - Illustr. : Marika Polasek
Ainsi la poésie est une contemplation poétique sur ce qui fait et ce qu’est la poésie pour un poète 
de la nature et de l’esprit. En référence à la poétique naturelle du réel, ce recueil est conçu comme 
un itinéraire en quatre parties plus une : Déjà la poésie, Encor la poésie, Toujours la poésie, Ainsi la 
poésie, et Ode danubienne.
il y a égalité poétique | entre toutes les choses | y compris les mots — | compris ou incompris | la poésie est 
ainsi | force poétique | d’être au monde | fort et humble | fluide et poétique | comme un fleuve | au cours 
inéluctable | toute la poésie | est là | déjà | de la goutte au delta…      déjà…     delta

80 pages, 10x14,5
sur Primapage Ivoire 60gr
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-36686-152-5
édition papier : 9 €

L’épine et la fleur suivi de Charlie s’en tire toute la vie avec le dire et le rire
Lama Jigmé Thrinlé Gyatso - Illustr. : Gérard Haton-Gauthier - Préface : Bernard Grasset
tout est là / dans le cœur / épine et fleur - l’épine est pensée / de même la fleur
hors la pensée / où est l’épine / où est la fleur ? - même l’expérience / de l’épine n’est pas l’épine
même l’expérience / de la fleur n’est pas la fleur…

L’épine et la fleur est suivi du texte Charlie s’en tire toute la vie avec le dire et le rire, poésie d’actualité 
tout en épines et en fleurs, écrit les 9 et 10 janvier 2015. Trois ans après les attentats de Paris, ce 
texte reste d’actualité, mais sa part universelle est plus flagrante avec le recul.
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288 pages, 28x24
couv. cartonnée, collé
ISBN 978-2-36686-157-0
édition papier : 29 €

Himalaya Népal – Ermitages en Pays Sherpa
Yann Rollo van de Vyver et Lama Jigmé Thrinlé Gyatso
Avant-propos de Sa Sainteté le Dalaï-Lama - Préface de Matthieu Ricard, avant-propos de 
Laurent Deshayes, calligraphies de Tenzin Dorjee
En Himalaya, les monastères népalais de Liping et de Bakhang ont été fondés par le Maître Boudd-
histe de la lignée Drukpa, Sengdrak Rinpoché, tout près de la frontière avec le Tibet. L’ouvrage 
raconte la vie monastique et érémitique en Himalaya avec de nombreuses photos de Matthieu Ri-
card et Yann Rollo van de Vyver. En hommage au 5e Sengdrak Rinpoché, le livre commente plusieurs 
cérémonies d’intronisation et d’anniversaire. Il témoigne de l’hospitalité de la communauté sherpa 
du village de Bakhang ainsi que des conséquences des tremblements de terre meurtriers de 2015.

32 pages, 14x20,5
dos carré, cousu, collé
8 illustrations couleur
ISBN 978-2-916147-99-4
édition papier : 12 €

Le dragon des neiges et la montagne d’or 
conte de Jigmé Thrinlé Gyatso (Lama) - illustrations : Annick Bougerolle
« - “Nous sommes arrivés à la montagne d’or !” Mais pourquoi n’avions-nous pas vu cette immense 
montagne d’or tout à l’heure ? Et pourquoi le conducteur du train parle-t-il si bas ? Tout cela est 
étrange... Mais tout devient clair quand le conducteur continue son annonce...
Il est dit que déranger un dragon, c’est déranger la terre entière, et même l’océan et le ciel. Autant 
dire que déranger un dragon, c’est déranger le monde entier. » 
Le secret du bonheur est dit au cœur de ce conte, au cœur de cette forêt de mots et de ces lignes-
dragons.

288 pages, 11x18
sur Primapage Ivoire 60gr
dos carré, cousu, collé
ISBN 978-2-916147-81-9
édition papier : 18 €

Le doigt qui montre la Voie, enseignements bouddhiques
Kagyu Khenchen Yéshé Tcheudar Rinpoché 
présenté par Lama Jigmé Thrinlé Gyatso et Laurent Deshayes
Ce recueil d’enseignements bouddhiques est un hommage à l’activité bienveillante déployée par le 
Vénérable Khenchen Yéshé Tcheudar Rinpoché (1928-1999), maître spirituel tibétain, enseignant du 
Dharma du Bouddha. Il est dédié à tous ceux qui aspirent au bonheur de l’humanité et de tous les 
êtres. S’ils sont présentés selon un ordre lié aux trois Véhicules, ces enseignements peuvent être lus 
indépendamment les uns des autres.
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1264 pages, 10,8x17,8
dos grecqué collé
ISBN 978-2-36686-041-2
édition papier : 19 €

Le Livre d’Amertume
roman : Yvan Strelzyk
En nous retrouvant au Cercle chaque vendredi soir, Viktor, Klara, Maria et moi pensions trouver un 
espace de sérénité, loin d’une terrible crise politique : cette année-là, Eklendys était en effet au bord 
du chaos. Mais un jour, le Loup est entré dans notre bergerie, faisant basculer le destin de tous… 
en même temps que celui du pays.  Car le colonel Leidkross a toujours agi ainsi : froidement, sans 
remords ni états d’âme. De quoi exacerber les sentiments et les passions au sein de notre petit 
groupe d’amis… et conduire dans la violence à cette catastrophe dont le Cercle ne se relèverait 
pas. Jusqu’au jour où, me rappelant ma promesse, j’eus la folie de vouloir prouver le contraire.

192 pages, 10,8x17,8
dos grecqué collé
ISBN 978-2-36686-059-7
édition papier : 9 €

Saga de Relvinn
saga baltique :  Yvan Strelzyk
Les vikings n’ont pas tous fait voile vers l’ouest : certains ont emprunté les routes de l’est, remon-
tant les fleuves jusqu’à Kiev et Constantinople, et se trouvaient au service de l’empereur byzantin 
quand la première croisade s’est présentée à ses portes… Ce qui s’est passé alors, Relvinn le sait 
mieux que personne, lui qui, banni de son pays d’Eklendys, s’est vu contraint de suivre ces vikings 
dans leurs brutales expéditions. Mais la vie de Relvinn a connu bien d’autres péripéties : sorciers, re-
venants et guerriers fauves, querelles de familles rivales, procès retentissants, vengeances sanglantes 
et trésor fabuleux composent ce récit enlevé, dont le héros manie encore mieux la ruse que l’épée.

336 pages, 10,8x17,8
dos grecqué collé
ISBN 978-2-36686-141-9
édition papier : 12 €

Une Vie d’Homme suivi d’une Histoire des Rois du Bourbonnais
roman d’apprentissage et sotie :  Yvan Strelzyk
Pourquoi Napoléon glissait-il la main sous son gilet ? Pourquoi Schubert n’a-t-il jamais terminé 
sa Symphonie inachevée ? Qu’a vraiment dit Cambronne à Waterloo ? Autant de questions, plus 
quelques autres, qui trouveront ici leurs réponses facétieuses. Au fil des mésaventures d’un poète 
candide natif d’Eklendys, ce récit impertinent bouscule les figures tutélaires du romantisme : du 
grand Goethe un peu rassis à Lord Byron en séducteur impénitent, du peintre Friedrich à ce 
vantard de Chateaubriand, en passant par les élans fantasques de cette bonne Madame de Staël, la 
mauvaise humeur d’un Beethoven sourd comme un pot, le poète Heine dans les vapeurs d’opium 
et même les derniers Frères francs-maçons du divin Mozart....

Le cycle Eklendys a pour toile de fond un petit pays imaginaire sur la rive sud de la Baltique. 
L’histoire mouvementée d’Eklendys au fil des siècles constitue l’arrière-plan de récits de formes très diverses : 
romans, nouvelles, théâtre, feuilleton, journal, saga, mémoires, etc. Chaque volume du cycle est indépendant. 

Cependant, les échos de l’un à l’autre permettent de reconstituer une vaste fresque, des origines à nos jours.
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256 pages, 10,8x17,8
dos grecqué collé
ISBN 978-2-36686-144-0
édition papier : 11 €

Markas
roman théâtralisé :  Yvan Strelzyk
De l’exil du roi Markas IV en mai 1935, les historiens officiels d’Eklendys nous ont tout dit – du 
moins le pensait-on. Or ce qui s’est vraiment passé en coulisse pendant cette poignée de jours, 
personne n’avait eu le courage d’en témoigner. Le présent récit jette donc une lumière inédite 
et sans concession sur les tractations ourdies dans le secret des ministères, des ambassades, des 
casernes, des bureaux des syndicats et des capitaines d’industrie. Tout est dévoilé : complots, strata-
gèmes, trahisons, massacre… Qu’ils aient voulu le conserver à tout prix, s’en emparer grâce à une 
conjuration tortueuse ou le gagner au détour d’une révolution, en vérité ces hommes-là n’avaient 
que lui en tête : le pouvoir...

416 pages, 10,8x17,8
dos grecqué collé
ISBN 978-2-36686-154-9
édition papier : 14€

Nouvelles Eklandaises
nouvelles :  Yvan Strelzyk
Treize nouvelles situées en différentes époques de l’histoire d’Eklendys, créant entre elles un jeu 
singulier de résonances, de la Grande Peste de 1351 aux conséquences désastreuses de l’élection 
présidentielle eklendaise de 2017, des aventuriers des Comptoirs d’Orient aux émigrés du Nouveau 
Monde, d’une machine digne de Jules Verne à la confession d’un ancien déporté, d’un conte de l’âge 
des Lumières aux ténèbres d’un journal écrit dans les tranchées.
Tissant au fil de ces récits, en apparence distincts, des liens inattendus et multiples, confrontant des 
Eklendais souvent méconnus à des figures historiques aussi célèbres que Bakounine ou Hitler, ce 
recueil fait s’entrecroiser bien des chemins qui ne demandent qu’à vous perdre...

400 pages, 10,8x17,8
dos grecqué collé
ISBN 978-2-36686-162-4
édition papier : 14 €

Le Château d’Ödrek
roman-feuilleton :  Yvan Strelzyk
1630 : l’invasion d’Eklendys par les armées suédoises en pleine Guerre de Trente Ans bouscule la vie 
dissolue du capitaine Lifhort. Se retrouvant alors avec son pittoresque valet dans un village perdu à 
l’ombre d’un château sinistre, il est confronté à d’étranges phénomènes, liés à trois sœurs que l’on 
dit frappées par une horrible malédiction. Mais ces apparences ne cachent-elles pas un secret bien 
plus sordide ? À lui de le découvrir… avant que ne le retrouve un redoutable maître de guerre, 
rendu fou par la perte d’un objet infiniment précieux à ses yeux, et dont le désir est mu par la mo-
tivation la plus absolue : la peur. Une peur que l’insouciant Lifhort ferait peut-être bien de partager.

360 pages, 10,8x17,8
dos grecqué collé
ISBN 978-2-36686-167-9
édition papier : 13 €

La Symphonie Perdue de Sibelius
roman choral :  Yvan Strelzyk
Et si cette partition retrouvée en 2003 était bien la dernière symphonie de Sibelius, composée 
lors de son séjour eklendais en 1931 et considérée depuis comme perdue ? Mais alors, pourquoi 
le compositeur s’est-il ensuite muré dans le silence jusqu’à sa mort ? Et comment comprendre les 
manœuvres des factions de l’ombre que cette découverte a tirées de leur long sommeil ? Si les 
réponses se trouvent en Eklendys, nous les découvrirons. Mais ce que nous n’avions pas imaginé, 
c’était que cette quête dérangerait autant. Ni qu’elle nous ferait courir de si graves dangers. Nous 
pensions que les Eklendais se passionneraient plutôt pour l’élection en cours ; pas tous, visiblement. 
Un peu d’aide nous serait précieuse.
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xxx pages, 10,8x17,8
dos grecqué collé
ISBN 978-2-36686-xxx-x
édition papier : xx €

Le Roman de Miskol
chanson de geste :  Yvan Strelzyk
équivalent pour les Eklendais de la Chanson de Roland pour les Français, de Beowulf pour les Anglais 
ou du Nibelungenlied pour les Allemands, le Roman de Miskol relate les aventures du mythique roi 
d’Eklendys et de ses trois fils confrontés aux invasions des Huns, mais aussi aux sinistres projets 
du Maître de la Horde et du Conseil des Loups. Cette chanson de geste a connu au XIIIe siècle 
une popularité immédiate car son auteur, l’énigmatique Véxö, l’a composée en s’inspirant de maints 
récits de la tradition eklendaise. Pourtant, malgré son contenu purement légendaire en apparence, 
cette épopée des origines a valu au poète un procès aux conclusions dramatiques, dont sont ici 
dévoilées les raisons véritables.
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e
xxx pages, 10,8x17,8
dos grecqué collé
ISBN 978-2-36686-xxx-x
édition papier : xx €

Mémoires du Comte V***
roman :  Yvan Strelzyk
Les tractations pour le premier partage de la Pologne par les empires de Prusse, d’Autriche et de 
Russie, en 1772, devaient permettre au petit royaume d’Eklendys de s’inviter à la table des grands, et 
de s’imposer par la diplomatie en faisant oublier la faiblesse de ses armées – hélas, la mort brutale 
du roi en a décidé tout autrement. Or très vite, la rumeur s’est propagée : ce n’était pas un accident. 
C’est alors au comte V***, homme de cour intègre et respecté, qu’a été confiée la charge délicate 
de faire toute la lumière sur l’assassinat, et de nettoyer la pourriture cachée sous les dorures du 
palais. Une mission périlleuse entre raison d’État, luttes de sociétés secrètes, scandales de mœurs 
et cercles ésotériques…
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736 pages, 16x24
dos carré, cousu, collé
8 pages illustrations couleur
ISBN 978-2-916147-39-0
édition papier : 26 €

Les fortins de Venise - CINQUECENTO 1 / 1509-1514

roman historique : Pierre Legrand et Claudine Cambier
Comment comprendre que Laura Bagarotto, jeune femme noble de Padoue, arrivée à Venise en 
1509, dépouillée de ses titres et de sa fortune pour trahison envers l’État, soit autorisée à se fiancer 
au Grand Chancelier de la République en 1514 ? 
Un roman qui évoque les guerres d’Italie, la Venise de la Renaissance, depuis ses bas-fonds, ses lieux 
de plaisir, jusqu’à l’intérieur de ses palais, de ses fêtes, des assemblées politiques... Un roman nourri 
de vérité historique, de vérité psychologique, de sensibilité à l’art.

416 pages, 16x24
dos carré, cousu, collé
8 pages illustrations couleur
ISBN 978-2-916147-44-4
édition papier : 23 €

Le Chancelier de San Marco - CINQUECENTO 2 / 1514 -1524   
roman historique : Pierre Legrand et Claudine Cambier
Venise, mai 1514. Les épousailles du Grand Chancelier Nicolò Aurelio et de la belle Laura Bagarotto, 
cette noble padouane au passé tourmenté, sont imminentes. Mais les doutes qui pèsent sur la mort du 
peintre Scarfati, ancien complice de Laura, viennent jeter le trouble entre les futurs époux. Le Grand 
Chancelier de la République de Venise, homme secret au pouvoir occulte, réussira-t-il à vivre jusqu’au 
bout sa passion pour la belle Laura ? 
En 1524, Nicolò Aurelio a un nouveau rendez-vous avec son histoire…

376 pages, 16x24
dos carré, cousu, collé
8 pages illustrations couleur
ISBN 978-2-916147-53-6
édition papier : 23 €

La Signora de Limena - CINQUECENTO 3 / 1524 -1531   
roman historique : Pierre Legrand et Claudine Cambier
Venise, 1524. Les personnages des Fortins de Venise et du Chancelier de San Marco se heurtent à la 
république des marchands. Laura réussira-t-elle à faire revenir honorablement son époux à  Venise 
malgré la haine mortelle de Girolamo Dedo ? Le « triumvirat » composé de l’Arétin, Titien, Sansovino, 
mène la danse, dans un monde turbulent et trouble où se mêlent intellectuels, artistes, nobles, courti-
sanes, alliés politiques de tous bords. Charles Quint a gagné les guerres d’Italie après le sac de Rome.  
Cet acte de barbarie marque la mort des utopies de la Renaissance.  Venise, pour survivre, louvoie 
entre Empire Habsbourg et Empire Ottoman.

424 pages, 16x24
dos carré, cousu, collé
8 pages illustrations couleur
ISBN 978-2-916147-57-4
édition papier : 24 €

Le brûlot de Clissa - CINQUECENTO 4 / 1531 -1533   
roman historique : Pierre Legrand et Claudine Cambier
En 1531, Pietro, le fils de feu le Grand Chancelier de Venise Nicolò Aurelio et de la noble padouane 
Laura Bagarotto, découvre le secret de sa filiation et le passé sulfureux de sa mère.  À Florence où 
il se précipite, l’attendent d’autres révélations. C’est assez pour que Pietro décide de tourner le dos 
à la terraferma et de s’engager dans l’aventure maritime. 
Ce quatrième volet de la saga CINQUECENTO nous entraîne loin de Venise, sur les routes de l’Ita-
lie et de la Hongrie, et surtout sur la Méditerranée, où les galères de la Sérénissime voyagent entre 
ses colonies de Dalmatie et de Grèce, jusqu’à Chypre et jusqu’aux échelles du Levant.

616 pages, 16x24
dos carré, cousu, collé
8 pages illustrations couleur
ISBN 978-2-916147-72-7
édition papier : 25€

Le captif de Raguse - CINQUECENTO 5 / 1532 -1537  
roman historique : Pierre Legrand et Claudine Cambier
Le fils de feu le Grand Chancelier de Venise et de la noble padouane Laura Bagarotto est le Vénitien 
typique de la Renaissance : entreprenant, audacieux, doué pour le commerce et la diplomatie. Venise 
est plus que jamais partagée entre le parti de l’Empereur et celui du Roi de France. Pietro, engagé 
dans l’amitié de Ludovico Gritti et du Grand Vizir, se retrouve au cœur de ce débat, et assiste de 
près à toutes les luttes pour le pouvoir : à Venise, en Hongrie, et jusqu’en Perse. Derrière son aven-
ture personnelle se profilent toujours les ombres de sa mère et du Doge Andrea Gritti, celle de 
l’État de Venise qui mène sa politique occulte, et surtout celle d’une femme qui hante ses pensées.
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116 pages, 24x29
dos carré, cousu, collé, rabats
nombreuses illustrations 
trilingue (Fr, It, En)
ISBN 978-2-9522200-2-6
édition papier : 25 €

Maurizio D’Agostini, sculptures
sous la direction de Dimitri Gecchele
Maurizio D’Agostini, originaire de Vicence (près de Venise) où il réside, est un artiste aux multiples 
facettes : graveur-ciseleur, peintre, sculpteur. Depuis 1964, le bronze, la pierre, la terre cuite lui 
permettent de poursuivre sa profonde recherche sur l’art et l’existence humaine. De nombreuses 
expositions sont preuve d’une appréciation unanime, en Italie bien sûr, mais à l’étranger et plus 
particulièrement en France et en Suisse.
Textes critiques, notes biographiques.

Versailles, parcours en un lieu magnétique  
texte : Jacques Charles Delacour - aquarelles :  Jean-Pierre Montmasson
Qui pourra dire si Versailles est acteur ou témoin de l’histoire ? La beauté du Parc est un révélateur 
de jardins secrets. Un jour l’aquarelliste découvre le texte du poète. Ce parcours versaillais où 
se mêlent mystérieusement le réel et l’imaginaire l’enchante : magnificence d’un lieu parcouru au 
rythme des émotions, correspondance d’architecture et de pensée littéraire, de perspectives et de 
passion, subtile écriture musicale sur les portées du temps et de l’espace...   

56 pages, 21x15 à l’italienne
dos carré, cousu, collé
illustrations couleur
ISBN 978-2-916147-20-8
édition papier : 16 €

Perspectives… du bronze à l’image  
sculptures et images : Stéphane Gantelet
texte : Juliette Mézenc
Comment passer du bronze à l’image ? En d’autres termes comment passer des trois dimensions 
de la sculpture aux deux dimensions de la photo de sculpture ? La réponse du sculpteur Stéphane 
Gantelet, en résonance avec les mots de Juliette Mézenc, passe par une recréation en images « 
quasi-virtuelles » de ses sculptures en bronze. Ainsi, chaque sculpture revisitée s’affranchit de son 
ancien support pour s’épanouir dans de troublantes images de synthèse.  

72 pages, 18,6x24,5
dos carré, cousu, collé, rabats
trilingue (Fr, It, En)
ISBN 978-2-916147-02-4
édition papier : 25 €

Introspection 
miniatures et enluminures : Hachemi Ameur
textes poétiques : Roselyne Carrier-Dubarry
« Je marcherai aux sentiers d’Algérie, où l’homme laisse ses peurs au couloir des ténèbres pour 
donner un vœu à l’ami, mort innocent, sur le chemin des hommes de l’ombre. »

64 pages, 21x29,7
dos carré, cousu, collé, rabats
nombreuses illustrations 
ISBN 978-2-916147-68-0
édition papier : 21 €
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voix :  Alain Carré - piano :  Jean-Philippe Isoletta
Une sélection de contes : 
La princesse au petit pois, Le stoïque soldat de plomb, L’heureuse famille, La petite fille aux allumettes, La 
petite sirène.

Réf.  AST001
Double CD audio
ISBN 978-2-9522200-4-0
ISSN 1958-2145
19 €

Récits d’ascensions  
voix : Bernard Paccot - piano : Hervé Legrand
Trois aventures vécues : 
Une escalade dramatique dans les Alpes en 1906, 
Une ascension sans retour dans l’Eiger en 1936, 
La première ascension du mont Blanc en 1786. 

Réf.  AST002
CD audio
ISBN 978-2-9522200-5-7
ISSN 1958-2145
19 €

Contes de la Montagne  
voix : Pierre Chaix - musique traditionnelle : La Kinkerne
Une sélection de contes : 
Les fleurs d’Edelweiss, L’histoire de Jean de la Ramée, L’histoire du nain du lac de Saint-Paul, Le nigaud et la 
statue, La chasse miraculeuse de la nuit de Noël, La légende de Saint-Pierre, Les deux grives de la montagne, 
Le pont du Diable.

Réf.  AST003
CD audio
ISBN 978-2-9522200-6-4
ISSN 1958-2145
19 €

Contes de Grimm
voix : Alain Carré - harpe : Elise Estavoyer
Une sélection de contes : 
Les musiciens de la fanfare de Brême, Cendrillon, Tom Pouce, Le petit Chaperon Rouge, 
La Belle au Bois-Dormant.

Réf.  AST004
CD audio
ISBN 978-2-9522200-7-1
ISSN 1958-2145
19 €
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voix : Bernard Paccot - guitare :  Joëlle Lambert
Jean de la Fontaine, Charles Baudelaire, Jacques Prévert, Maurice Carême, René de Obaldia… et 
bien d’autres donnent la parole aux animaux.Réf.  AST005

CD audio
ISBN 978-2-9522200-8-8
ISSN 1958-2145
19 €

Noël en Savoie  
voix : Pierre Chaix - musique traditionnelle : Trouveur Valdotèn
et deux chansons de Pierre Tourniaire
Histoires, coutumes, récits et contes : 
Le temps de Chalande, Histoire et coutumes de la fin de l’année, Coutumes du réveillon, Les dits, Les lé-
gendes et les trésors du temps de Chalande, Les contes et les histoires extraordinaires.

Réf.  AST006
CD audio
ISBN 978-2-9522200-9-5
ISSN 1958-2145
19 €

Ainsi parlait Zarathoustra  
Friedrich Nietzsche - voix :  Alain Carré - musique : Strauss, Wagner, Mahler, Liszt
Nietzsche a écrit son Zarathoustra sous la forme d’une symphonie. L’incarner, c’est être ce pro-
phète face à une immense partition originale dont la musique espère sauver l’humanité où ne 
vivent peut-être pas encore les musiciens dignes de la déchiffrer. Et quel est le destin d’un chef 
d’orchestre… sans orchestre ? 

Réf.  AST007
CD audio
ISBN 978-2-916147-09-3
ISSN 1958-2145
19 €

Claude Gueux
Victor Hugo - voix :  Alain Carré
Une histoire vécue et un des écrits les plus poignants de Victor Hugo. 
Claude Gueux, emprisonné à Clairvaux, se bat pour vivre dignement, ce qui le conduira à être 
condamné à mort.

Réf.  AST008
CD audio
ISBN 978-2-916147-12-3
ISSN 1958-2145
16 €
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Jean Giono - voix : Bernard Paccot, Jacqueline Canal, Régine Dégioanni, Hélène 
Domps, Janette Prost - musique : “Les 4 éléments” (Stélios Vlavianos et Guy Léonard)
S’il est un livre dans l’œuvre de Giono qui est un hymne poétique à la terre, c’est sans doute Le 
Chant du Monde. Dans un foisonnement de sons, de couleurs et de paysages, l’homme passe, porteur 
non seulement de son destin propre mais aussi de ce qui fait corps avec lui, ce qui l’entoure. 
(enregistrement audio du spectacle)

Réf.  AST010
CD audio
ISBN 978-2-916147-19-2
ISSN 1958-2145
19 €

Les gens de par chez moi  
Pierre Tourniaire, auteur-compositeur-interprète (réédition des disques vynile)
15 ans : sa première guitare. En 1975, à Bobino, il remporte le concours de La fine fleur de la chanson 
française grâce à Luc Bérimont. Puis ce sont des tournées dans toute la France et c’est ainsi qu’il 
parvient à enregistrer un premier vynile...  puis les suivants.  
En formations réduites ou entouré de complices musiciens, chaque récital est un moment de poésie 
et d’humour rafraîchissant. (Voir l’ouvrage Et la musique près des rivières)

Réf.  AST012
Double CD audio
ISBN 978-2-916147-30-7
ISSN 1958-2145
19 €
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a 
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Prison, le cri du silence
Paul Ruty - voix : Bernard Paccot - texte intégral
Un regard sans complaisance sur l’univers carcéral. Une descente dans les oubliettes de la Ré-
publique en compagnie de l’auteur, un de ces visiteurs de prison qui se sont donné pour mission 
d’apporter aux exclus de la chaleur humaine, de la compassion, du réconfort et de l’espoir. La parole 
donnée à des hommes que la société a rejetés et condamnés au silence pour des années. La surpre-
nante aventure de l’auteur racontant comment il s’efforce d’aider ses amis détenus à trouver un sens 
à leur vie de cloîtrés et à leur future vie d’hommes libres.

Réf.  AST014
CD audio
MP3 - durée 5h03
ISBN 978-2-916147-38-3
ISSN 1958-2145
16 €

Le Cid, un cœur une épée  
musique : Evelyne Moser, Manolo Gonzales, François Leclerc  
voix :  Alain Carré, Bernard Paccot
Musiques et textes proposent de suivre la vie légendaire de Rodrigo Diaz de Bivar, dit Le Cid Cam-
peador, au travers de styles et langages musicaux et littéraires variés qu’il a inspirés, du Moyen âge à 
nos jours. Les passages majeurs de la célèbre pièce de Corneille sont mêlés à des extraits de récits, 
d’épopées ou de romances. Musiques anciennes, romantiques, ou aux accents de jazz, nous plongent 
dans cette Espagne médiévale, réelle ou imaginaire.

Réf.  AST013
CD audio
ISBN 978-2-916147-36-9
ISSN 1958-2145
19 €
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lettres et musique - piano : François-René Duchâble - narrateur :  Alain Carré
Alain Carré, comédien et metteur en scène, et François-René Duchâble, l’un des plus grands pia-
nistes français de sa génération, ont imaginé, à partir des écrits de Berlioz, un triptyque où sont 
développés trois thèmes : Trahison, Guérison, Consécration, selon un schéma très romantique re-
présentatif du parcours de Berlioz. Berlioz, musicien révolutionnaire et souvent incompris, Berlioz 
et son regard souvent féroce sur les hommes, Berlioz voyageur, Berlioz amoureux… 
(musique : Berlioz, Chopin, Beethoven, Liszt, Schumann).

Réf.  AST015
CD audio
ISBN 978-2-916147-42-0
ISSN 1958-2145
19 €

Face nord
roman : Daniel Grévoz - voix : Bernard Paccot - texte intégral
Cinquante ans que Mathilde se tait, recluse dans ses souvenirs, absente.  Sur quel désespoir l’élan de 
sa jeunesse s’est-il brisé ? Sur quelle douleur se tient-elle refermée ?
Son destin s’est joué au pied de la face nord des Droites, sombre, violente, impérieuse. Un destin 
lié à la courte vie d’Alexandre, alpiniste funambule, mystérieusement oublié après avoir, l’été 1928, 
ouvert dans cette face nord une première impensable...

Réf.  AST016
CD audio
MP3 - durée 5h37
ISBN 978-2-916147-49-9
ISSN 1958-2145
16 €

Le roman de Renart
voix : Alain Carré et Thierry Nadalini
musique et chants : Mireille Berrod et Christian Zagaria
Le succès du Roman de Renart dans le public tient à cet heureux équilibre entre un comique auquel 
est sensible le lecteur et des tableaux de mœurs où chacun reconnaît avec plaisir son voisin et re-
trouve des idées simples sur les défauts des différents groupes sociaux représentés par les animaux 
et identifiables par leurs actes.
Dans son adaptation originale, Alain Carré s’est basé sur les « branches » authentiques du Moyen 
âge, connues ou moins connues, mais pleines de surprises…

Réf.  AST018
CD audio
ISBN 978-2-916147-54-3
ISSN 1958-2145
19 €

Ensemble
Pierre Tourniaire, auteur-compositeur-interprète
« Situer Pierre Tourniaire, c’est convoquer et combiner les voix de Georges Chelon et de Michel 
Bühler. Ainsi que (presque) leurs répertoires, prélevant à l’un sa douce nostalgie, à l’autre ses 
colères et ses utopies. Tourniaire a un sens évident de l’écriture, de la poésie. Du beau travail à 
l’ancienne et des chansons qui alternent l’humour, la tendresse et la révolte. À (re)découvrir, for-
cément. » Michel Kemper

Réf.  AST019
CD audio
ISBN 978-2-916147-73-4
ISSN 1958-2145
19 €
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Pierre Tourniaire chante Georges Brassens
chant et arrangement : Pierre Tourniaire
14 chansons de Georges Brassens intéprétées par Pierre Tourniaire, accompagné de 5 musiciens 
et choriste :
Saturne, Pensée des morts, Les passantes, Les oiseaux de passage, Les deux oncles, Le verger du roi Louis, 
Le mouton de Panurge, Le mauvais sujet repenti, Le blason, Le bistrot, Le vingt deux septembre, La princesse 
et le croque-notes, La non-demande en mariage, L’orage.

Réf.  AST021
CD audio
ISBN 978-2-916147-91-8
ISSN 1958-2145
19 €
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Souffles
composition musicale : Sophie Lacaze - comédien : Alain Carré
musiciens : Baudoin Giaux et Jean-Yves Fourmeau
Souffles reprend la plupart des oeuvres que la compositrice Sophie Lacaze a écrites sur des textes 
poétiques et qu’elle intègre dans sa musique en les confiant à un récitant.  Les textes de Jean Tardieu, 
Jean-Pierre Rosnay, Arthur Rimbaud, Alain Carré et des haïkus japonais sont dits par le comédien 
Alain Carré sur une musique faisant la part belle aux instruments à vent. 
Une flûte, deux, quatre, douze, un saxophone, un piano, une voix, musique des mots, jeux d’images, 
ou peinture des sons… ? 

Réf.  AST020
CD audio
ISBN 978-2-916147-77-2
ISSN 1958-2145
19 €

tv
a 

20
%

Hymne au lac
textes et poèmes : Léo Gantelet - voix : Alain Carré
« Hymne au lac », est une évocation des splendeurs du Lac d’Annecy comparé à six autres lacs 
du monde : Baïkal, Victoria, Titicaca… 
Ensuite, vient un dialogue poétique entre l’auteur et le Lac, intitulé « Poèmes du lac » (poèmes 
publiés dans le recueil « Dis-moi ! Lac…»).
Enfin, la troisième partie présente des « Variétés », large sélection de poèmes pour la plupart 
inédits.:

Réf.  AST022
CD audio
ISBN 978-2-916147-76-5
ISSN 1958-2145
16 €

La main sur le cœur
texte, voix et instruments : Stéphanie Leclef
Stéphanie Leclef est formatrice en lecture vivante pour bébés et tout petits enfants.
En prenant exemple d’un conte illustré d’un accompagnement instrumental, elle donne des ré-
ponses aux questions que peuvent se poser les parents, les animateurs et les animatrices : comment 
écrire soi-même une histoire, comment la lire, comment la mettre en sons, comment la mémoriser, 
quels instruments utiliser, comment placer le public...

Réf.  AST023
CD audio + livret pédagogique
ISBN 978-2-916147-98-7
ISSN 1958-2145
9 €



39

w
w

w
.e

di
tio

ns
-a

st
ro

no
m

e.
co

m

Le Cid
Pierre Corneille - mise en scène :  Alain Carré - musique :  Evelyne Moser
Si le théâtre s’étudie à l’école, quelle meilleure école que le théâtre dans une des plus grandes 
pièces du répertoire. Le théâtre se vit plus qu’il ne se lit. Le Cid, une « tragi-comédie » où douze 
personnages s’affrontent sur les thèmes de l’héroïsme, de la morale et de l’honneur. Du brillant et 
de l’esprit, de réplique en réplique. De la tension dans les sentiments, de la verve, de la musique 
grâce à un alexandrin si bien sculpté que chaque vers est un joyau, une vitrine de notre langue 
française.

Réf.  AST009
Film DVD
ISBN 978-2-916147-17-8
ISSN 1958-2145
19 €
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Prélude de Pan  
Jean Giono - comédien : Paul Crauchet - musique : Miquèu Montanaro
Prélude de Pan raconte l’irruption dans un village d’un mystérieux personnage : voyant une colombe 
maltraitée par une brute, il déclenche, par le biais d’un joueur d’accordéon une vengeance sous 
forme d’un déchaînement de violence, d’une transe collective qui s’empare de tout le village pour 
s’achever en orgie dionysiaque...

Réf.  AST011
Film DVD
ISBN 978-2-916147-26-0
ISSN 1958-2145
19 €
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Art et Épilepsie - Fabienne Picard, neurologue
conférence, spectacle et reportage
comédien :  Alain Carré - piano : François-René Duchâble
L’épilepsie est une maladie neurologique qu’il est important de faire mieux connaître pour que 
les préjugés qui y sont associés disparaissent. De nombreux épileptiques ont été des figures re-
marquables : Socrate, Nobel, Lénine, Dostoïevski, Flaubert, Van Gogh... Leurs textes, exprimant le 
ressenti des crises, sont ponctués de pièces musicales d’une grande force émotionnelle : Beethoven, 
Schumann, Bach, Moussorgski, Chopin et de Falla. Un reportage sur l’épilepsie apporte aussi des 
éléments scientifiques actuels pour mieux la comprendre.

Réf.  AST017
Film DVD
Version Fr, En, De, It, Es
ISBN 978-2-916147-50-5
ISSN 1958-2145
19 € tv

a 
20

%

Oh, Eau ? H2O
contes, voix et bruitages :  Thierry-Daniel Coulon
« L’eau, à l’échelle cosmique, est plus rare que l’or » disait Hubert Reeves. On sait que l’humanité ne 
peut et ne pourra jamais vivre sans eau, et que chaque goutte d’eau appartient à TOUS les Terriens. 
C’est cette préoccupation qui est en filigrane de chaque nouvelle du recueil Oh, eau ? H2O. Le livre 
a ensuite été le prétexte à la création d’un spectacle dont le présent CD en est l’enregistrement en 
studio. Le personnage incarné par l’auteur, Aquavivo, exprime la valeur de l’eau à travers l’espace et 
le temps, sous forme sérieuse et humoristique. « Car l’eau, c’est la vie et la vie est belle ! »

Réf.  AST024
CD audio
ISBN 978-2-36686-044-3
ISSN 1958-2145
16 €
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