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À Cirey-sur-Blaise en Haute-Marne, le château appartenant autrefois à la marquise Émilie 
du Châtelet accueillit Voltaire qui vint s’y réfugier pour fuir Paris et ses « persécuteurs ». 
« Je trouvai, en 1733, une jeune dame qui pensait à peu près comme moi, et qui prit la 
résolution d’aller passer plusieurs années à la campagne, pour y cultiver son esprit loin 
du tumulte du monde : c’était Madame la marquise du Châtelet, la femme de France 
qui avait le plus de disposition pour toutes les sciences… On a rarement uni plus de 
justesse d’esprit et plus de goût avec plus d’ardeur à s’instruire ; elle n’aimait pas moins 
le monde et tous les amusements de son âge et de son sexe. Cependant elle quitte tout 
pour aller s’ensevelir dans un château délabré sur les frontières de la Champagne et 
de la Lorraine, dans un terrain très ingrat et très vilain. Elle embellit ce château qu’elle 
orna de jardins assez agréables. J’y bâtis une galerie ; j’y formai un très beau cabinet de 
physique… » (Mémoires de Voltaire)

Dans l’esprit réactualisé du Siècle des Lumières, les éditions Châtelet-Voltaire souhaitent 
publier des textes courts, des pamphlets, des libelles, des chroniques… qui mettent 
« l’actuel sur la sellette ».

Nous ne nous opposons pas à la numérisation des livres, puisque nous avons un 
site sur lequel circuleront les textes déjà publiés depuis un certain temps, mais notre 
intention est de promouvoir, grâce à des écrits ponctuels et brefs, une offensive des 
regards et des idées sur le monde.

Nous choisissons comme paysage de notre implantation, un village symbolique, celui 
où Voltaire se réfugia avec la marquise Émilie du Châtelet parce qu’aujourd’hui, au-delà 
des oppositions entre le local et le global, un lieu de récalcitrants peut être un « trou 
perdu ».

La Haute-Marne où vécut aussi Diderot et où Louise Michel prit son envol, se dépeuple, 
les dépôts de déchets nucléaires côtoient, au paradis des contradictions, les éoliennes…

Depuis ce territoire de plus en plus abandonné, l’écriture ne connaîtra-t-elle pas une 
nouvelle chance ?

Les éditions du livre voyageur... 
Les Éditions Châtelet-Voltaire publient en petit 
format des chroniques, des nouvelles, des 
essais et « portraits ethnographiques » de lieux 
et des personnes.
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PARUTIONS : 2017

Mais où est Bob ?
Collectif

Format : Broché
Poids : 86 g
Date de parution : 31/10/2017
EAN : 9791090198456

Résumé (troisième tirage)

Qui est Bob ? Personnage énigmatique, saisi par les autres dans un jeu de 
portraits qui jamais ne le cernent : figure mythique d’un village perdu dans le 
désert haut-marnais ; connu à la Maison de la Radio de Paris ; recevant des 
cartes postales d’Amérique latine, de Madagascar avec pour unique adresse 
« Bob 52110 ». Un mystère qui persiste n’a point besoin d’être élucidé : avec 
ses horloges comtoises, Bob continuera d’étonner les autres bien plus que 
les pyramides égyptiennes avec leurs cadrans solaires.

Jacques de Bellange
Henri-Pierre Jeudy • Henri-Pierre Rodriguez • Emmanuel Tugny

Format : Broché
Poids : 86 g
Dimensions : 12 cm x 18 cm
Date de parution : 21/11/2016
EAN : 9791090198449

Résumé (troisième tirage)
Artiste des temps retrouvés, Jacques de Bellange demeure une énigme, sa 
biographie exacte est impossible à réaliser, la majeure partie de son œuvre 
a disparu.
Ce livre est composé de trois textes : le premier, écrit par Henri-Pierre 
Rodriguez, est une adresse un tantine maniériste faite à l’artiste, le second, 
écrit par Henri-Pierre Jeudy est un éloge de l’élégance du grotesque et le 
troisième réalisé par Emmanuel Tugny se déplie en sept fragments qui 
offrent les cheminements d’une lecture kaléidoscopique de quelques 
gravures.
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La pantonime des gueux
Claire Gondor

Format : Broché
Nb de pages : 59 pages
Poids : 62 g
Dimensions : 12 cm x 18 cm
Date de parution : 31/10/2017
EAN : 9791090198432

Résumé
La ville, son agitation, ses troupeaux de gens pressées, ses feux rouges, 
ses passages piétons... au milieu de ce théâtre grandeur nature, un vieillard 
se livre à un jeu de saccage intime. Entre burlesque et schizophrénie, 
La pantomime des Gueux se joue des apparences pour devenir trompe 
l’œil. Hommage détourné au neveu de Rameau et au personnage de 
Clémence dans La Chute de Camus, un petit drame urbain ourdi par le plus 
machiavéliques des grands-pères.

Clairvaux
Le génie d’un lieu
Jean-François Leroux-Dhuys

Format : Broché
Poids : 60 g
Date de parution : 04/04/2012
EAN : 9791090198067

Résumé (troisième tirage)
La prison, l’abbaye de Clairvaux, un étrange entrelacs dans l’histoire. C’est le 
récit de la visite d’un lieu de mémoires mêlées au cours de laquelle s’exposent 
des figures fantomales de l’enfermement. 
« Quelle expérience unique qu’une promenade solitaire dans le silence lourd 
de ce labyrinthe sans horizon, je le fais parfois — et même de nuit — parce 
que c’est un privilège, comme d’être enfermé seul dans une cathédrale. » 
L’auteur répète cette expérience au fil du temps et nous la raconte avec 
cette incroyable sensibilité d’un architecte libre d’esprit.
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COLLECTION REGARDS COLLECTIFS

Légendes de Saint-Dizier
Maria Claudia Galera • Armand Gauthon • Philippe Herr • Gil Melison
André Morel • Astrid Orcha • Alexandra Perney • Lori Petrocelli
Bertrand Puysségur • Pascale Rousselot

Format : Broché
Nb de pages : 117 pages
Dimensions : 13 cm x 19 cm
Date de parution : 21/11/2016
EAN : 9791090198388

Résumé
Nous avons proposé à des habitants de Saint-Dizier, actuels ou anciens, jeunes 
ou moins jeunes, de participer à la confection de ce livre communautaire en 
écrivant des légendes imaginaires. Construire des légendes est une manière 
de s’approprier les lieux et l’histoire des métamorphoses de la ville. Une légende 
se fonde autant sur des faits réels que sur les rumeurs, elle correspond à 
une forme d’expression commune de l’imagination. Les récits présentés se 
différencient des faits divers parce qu’ils révèlent les curieuses raisons de 
l’attraction que nous pouvons avoir pour « les histoires qui font la ville ».

Le mythe du triangle
Bar-le-Duc, Saint-Dizier, Vitry-le-François
Jean-Pierre Bouquet • François Cornut-Gentille • Henri-Pierre Jeudy 
Étienne Marasi • Bertrand Pancher • Pierre Rival • Karine Stebler • Olivier Varin

Format : Broché
Nb de pages : 73 pages
Dimensions : 13 cm x 19 cm
Date de parution : 13/02/2017
EAN : 9791090198425

Résumé
Le Triangle — Bar-le-Duc, Saint-Dizier, Vitry-le-François — a-t-il vraiment existé 
ou n’est-il qu’un mythe ? Avec la région du Grand Est, le mythe renaîtra-t-il ? 
Grâce à la mise en cohérence des politiques de développement sur le plan 
économique, culturel et touristique, le « Triangle » a-t-il une chance d’être le 
futur trompe-l’oeil de la «  diagonale du vide  » qui va des Ardennes au sud 
du Massif Central ? Cette possibilité de lier des territoires et trois villes, trop 
longtemps en position de marginalisation, répond à l’espoir de chasser les 
figures du déclin.
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Le retour du loup
Gisèle Bienne • Thierry Beinstingel • Armand Gautron • Henri-Pierre Jeudy

Format : Broché
Nb de pages : 96 pages
Dimensions : 13 cm x 19 cm
Date de parution : 07/10/2014
EAN : 9791090198319

Résumé
En Haute-Marne, on ne cesse de parler du loup sans en avoir vu la queue...  
Le désir de « face à face » avec le loup ne vient pas seulement de la 
nécessité de son identification, mais plutôt du fantasme de cette rencontre 
exceptionnelle avec le roi lupin. Chaque fois que des moutons sont égorgés, 
la hantise de sa présence est réveillée jusqu’au jour où sa mort est déclarée. 
Son retour demeure-t-il attendu ?
Dans ce livre, trois écrivains, Gisèle Bienne, Thierry Beinstingel, Armand 
Gautron racontent à leur manière le rôle symbolique de la vision du loup.  
Un anthropologue, Henri-Pierre Jeudy tente d’analyser les représentations 
de sa fonction « rétro » dans notre société contemporaine.

Le lac du Der
Un destin insolite
Les Mandariens

Format : Broché
Nb de pages : 96 pages
Dimensions : 13cm X 19cm
Date de parution : 07/10/2014
EAN : 9791090198302

Résumé
Le Lac du Der offrira toujours la possibilité de rencontrer deux mondes. Non 
loin des sportifs de la voile, et bientôt des joueurs du casino, se reproduit ce 
miracle de la nature grâce auquel les grues cendrées pourront continuer leur 
bal dans le ciel. Entre le banc public vermoulu dans une zone de quiétude 
où personne ne semble passer et un poste d’observation envahi par les 
photographes animaliers, il y a aussi deux mondes. Et dans l’intimité du 
paysage, les villages engloutis lors de la construction de ce gigantesque 
réservoir hantent encore les esprits.
Ce livre n’est pas un guide mais une approche anthropologique de ce 
territoire rendu énigmatique par son histoire.
Les Mandariens sont un groupe d’anthropologues qui pratiquent une analyse 
contemporaine de la vie locale et réalisent des portraits des personnes et 
des lieux dans le Nord de la Haute-Marne.
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Une brésilienne en Haute-Marne
Maria Claudia Galera

Format : Broché
Nb de pages : 96 pages
Dimensions : 13 cm x 19 cm
Date de parution : 07/10/2014
EAN : 9791090198296

Résumé
Comme dans une aventure de la mémoire au temps présente, Maria Claudia 
Galera nous fait découvrir au fil des pages les perceptions et les images 
que suscitent ses balades sur le territoire du Nord haut- marnais. Quelles 
visions et quelles sensations offrent les villages et les rivières, les mœurs 
des habitants au regard d’une étrangère venue du Brésil ?
Maria Claudia Galera est une anthropologue littéraire d’origine brésilienne. 
Elle vie en France depuis une dizaine d’années. Elle est auteur d’une thèse 
sur le Mythe de Paris et elle a écrit avec Henri-Pierre Jeudy Le Mythe de la 
Vie d’artiste (Circé) et Le petit traité de scissiparité (Al Dante) entre autres 
ouvrages.

Philosopher à l’arc
Jean-Paul Curnier

Format : Broché
Nb de pages : 151 pages
Poids : 330 g
Dimensions : 13 cm x 19 cm
Date de parution : 08/10/2013
EAN : 9791090198241

Résumé
Chasser à l’arc, c’est apprendre à disparaître. La portée courte des flèches 
oblige à s’approcher au plus près des bêtes. Il faut donc impérativement 
connaître d’elles tout ce qui peut s’en apprendre et en tirer les conclusions 
pour se rendre pratiquement inexistant pour elles. Mais, à cela, il y a une 
conséquence : à force de se rendre insignifiant, de quitter toute apparence 
humaine, on cesse aussi d’être soi. On devient, pour partie au moins, ce 
que l’on traque, ce que l’on voit. S’approcher au plus près des bêtes c’est 
fréquenter au plus près l’animalité, sa propre animalité.
Jean-Paul Curnier est un philosophe et écrivain français, auteur de nom-
breux ouvrages, parmi lesquels L’extrême ordinaire, La culture, suicidée par 
ses spectres et Moins que rien.
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Imaginaire contemporain de la Grande Guerre 14-18
Henri-Pierre Jeudy • Maria Claudia Galera

Format : Broché
Nb de pages : 120 pages
Poids : 300 g
Dimensions : 13 cm x 19 cm
Date de parution : 08/10/2013
EAN : 9791090198258

Résumé
Dans quelle mesure la puissance d’évocation d’un paysage de guerre, 
un siècle plus tard, outrepasse les lieux et les objets les plus visibles en 
éveillant un sentiment abyssal d’une atmosphère chargée de mort  ? Les 
ruines encore présentes dans la nature ne sont pas perçues comme les 
vestiges d’un patrimoine, elles font écho à la voix des corps disparus. Ce que 
la nature donne à voir, c’est l’envers du carnage.

Durant l’été 1916, un poilu traumatisé raconte à André Breton, jeune médecin, 
comment il se mettait en position bien visible, hors de la tranchée, pour 
pointer de son index la trajectoire de chaque obus. Imitant un sifflement 
d’insecte, il semblait désigner au loin, où celui-ci allait atterrir.

Participants aux Ateliers d’écriture – Meuse — 2013 
Collège Louis de Broglie – Ancemont 
Bibliothèque des Islettes
Comité Jean D’Heurs
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Série grise

La Saison
Emmanuel Tugny

Broché • 72 pages • 80 g • 13 cm x 19 cm
Date de parution : 12/06/2015
EAN : 9791090198340

Résumé
La Saison n’est pas morte dans la contrée du Der et de la Biaise, Loup a-t-il 
tué les deux fées Anankè ? Comment les animaux vont-ils s’y prendre pour 
raconter l’histoire sous l’oeil de Celui qui est au monde ? Ils connaissent bien 
les ficelles de la rhétorique ! Ils en abusent non sans humour et poésie pour 
plonger le lecteur ou la lectrice dans les marécages de leur narration. « Tu vois, 
tu vois bien » dit Lézard Jésus-Christ... Mais que voit-il ? « Un premier corps 
flaccide et verveine remonte doucement à la surface, porté par la vase verte et 
les courants qu’animent l’exocet et l’hippocampe ».
L’écriture : Comme le récit qui fait parler les animaux, l’écriture épouse le genre 
fantastique et la puissance ironique des expressions ne s’essouffle jamais.

L’auteur : Emmanuel Tugny, né en 1968, est écrivain, philosophe, traducteur et musicien. 
Il a publié une quarantaine d’ouvrages et d’albums depuis 1986. La Saison est son 
douzième roman et son deuxième livre chez Châtelet-Voltaire.

La cité dolente
Laure Gauthier

Broché • 72 pages • 80 g •  12 cm x 18 cm
Date de parution : 12/06/2015 • EAN : 9791090198326

Résumé
La Cité dolente, lieu imaginaire et pourtant si réel où le déclin de la vie passe 
de la joie mélancolique à la souffrance plaintive... Institution du mouroir ou du 
sur-vivoir ? La vie quotidienne avec ses bruits indigestes, ses maniaqueries, 
ses humiliations semble triompher par son inlassable présence des dernières 
aventures de la mémoire. Et « la vie du dehors », celle qu’offrent les images de 
la télévision, redouble le spectacle de cette misère existentielle qui donne envie 
de crier pour cesser enfin de gémir. Seule se trame grâce à un agencement 
audacieux des mots l’esthétique souveraine d’un regard porté sur le monde, — ce 
dernier regard qui nous fait roi.
L’écriture : Le livre se construit à partir d’un jeu d’écriture qui fait interférer plusieurs 
plans de lecture et les tournures poétiques introduisent des liaisons qui mettent 
en abyme les représentations.

L’auteur : Laure Gauthier est auteur d’essais sur la musique et la littérature allemandes 
(Mélodies urbaines avec M. Traversier, Paris, 2008 ; L’opéra à Hambourg, Paris 2010 etc.) et 
de textes à mi-chemin entre prose et poésie (marie weiss rot /marie blanc rouge (Delatour, 
2013)). Elle interroge l’espace poétique entre les langues, déconstruit les oppositions entre 
les genres afin d’inventer une langue musicale qui se nourrit de la banalité quotidienne 
pour tenter de lui donner un nouveau tempo.
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Candide années 2000
André Morel

Broché • 72 pages • 75 g • 12 cm x 18 cm
Date de parution : 12/06/2015
EAN : 9791090198333

Résumé
Candide années 2000, un inédit de Voltaire ? Pas tout à fait. Le philosophe des 
Lumières, défenseur du Droit des Hommes, n’a pas réussi une miraculeuse et 
physique réapparition sur terre. Il a fait entendre sa voix à André Morel, son 
descendant légitime, pour qu’il écrive une pièce à sa place. Menée tambour 
battant de suspense en suspense, elle raconte, entre gravité, humour et 
émotion, les nouvelles et rocambolesques aventures de Candide et de ses 
truculents compagnons plongés dans les tourbillons du XXIe siècle. Elle révèle 
un incroyable secret caché par le Patriarche dans l’église de son château à 
Ferney-Voltaire.
L’écriture : Relevant autant du théâtre que de la fiction, l’écriture, dont l’expression 
caractérise chaque personnage, adopte un jeu de formes multiples qui intègre 
les imprévus de la mise en scène.

L’auteur : André Morel, comédien, metteur en scène, fondateur de la Cie théâtrale André 
Morel et du Théâtre du Bélier à Avignon, est aussi auteur de nouvelles, de récits, de 
pièces de théâtre et de poèmes.

Autour d’un No man’s land en Haute-Marne
Jean-Claude Girardin

Broché • 72 pages • 80 g • 12 cm x 18 cm
Date de parution : 12/06/2015
EAN : 9791090198357

Résumé
L’empreinte d’un no man’s land dans la vallée du Rognon... Tout l’art de faire 
naître un paysage par l’écriture est de révéler les secrets de sa texture invisibles 
à l’œil nu. Comment l’épaisseur de l’histoire peut-elle advenir de la topographie ? 
Jean-Claude Girardin, dans le sillage de Julien Gracq, se livre à une aventure 
particulière : la lecture minutieuse d’un paysage qui dévoile ses particularités au 
rythme des surprises que provoquent les errements entre l’œil et le savoir.
L’écriture : L’écriture épouse les reliefs du territoire qu’elle met en paysage, elle 
fait surgir l’anecdote, même contemporaine, comme une profondeur de l’histoire.

L’auteur : Jean-Claude Girardin a publié plusieurs livres, dont Lettre à mon ami Fritz (Exils). 
Il est l’auteur d’un article célèbre dans Les Temps Modernes (juillet 1974), Psychiatrie à 
Saint-Dizier.
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PORTRAITS ETHNOGRAPHIQUES

Le paradis sauvé
Le statuaire de Sommevoire
Les Mandariens

Date de parution : 05/09/2013
EAN : 9791090198227

Résumé
Au temps de la sculpture industrielle, chaque usine disposait d’un hangar 
dans lequel étaient rassemblés les modèles en plâtre. Ce lieu avait pour nom, 
le Paradis. C’était un univers fantasmagorique où les Vierges et les Vénus 
semblaient venir de la même famille. Le sacré et le profane s’y retrouvaient 
pêle-mêle. À Sommevoire, en Haute-Marne, des habitants racontent com-
ment ils ont participé au sauvetage de ce statuaire en créant un autre Paradis 
pour ne pas perdre la richesse de leurs mémoires. Dans ce dédale, chacun 
peut se perdre à sa guise parmi des corps morcelés devenus plus beaux que 
les statues auxquelles ils ont donné naissance.
Les Mandariens sont un groupe d’anthropologues qui pratiquent une analyse 
contemporaine de la vie locale et réalisent des portraits des personnes et 
des lieux dans le Nord de la Haute-Marne.

Cité du cristal
Anthropologie de Bayel
Les Mandariens

Résumé
La cristallerie de Bayel demeure en activité, malgré les crises successives 
qui l’ont condamnée à se restreindre. Elle apporte un témoignage singulier 
sur ce territoire du Vallage. Comment est-il possible que les anciens ouvriers 
expriment aujourd’hui une certaine nostalgie de la vie sociale à l’époque 
du paternalisme de la production industrielle ? C’est la passion du travail 
du verre ou du cristal qui représente un monde magique. Qu’il s’agisse du 
souffleur, du tailleur ou du graveur, la gestualité du savoir-faire fascine par 
l’harmonie qu’elle convoque, de la naissance de la matière à la forme de 
l’objet.
Les Mandariens sont un groupe d’anthropologues qui pratiquent une ana-
lyse contemporaine de la vie locale et réalisent des portraits des personnes 
et des lieux dans le Nord de la Haute-Marne.
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Les pieds dans la vigne
Les Mandariens

Format : Broché
Date de parution : 05/09/2013
EAN : 9791090198197

Résumé
Entrecoupé de vallées verdoyantes qui rejoignent la Seine et l’Aube, le vignoble 
de la Côte des Bar se présente comme un paysage en mosaïque. Les vignerons 
aubois ont réussi à faire reconnaître la qualité de leur champagne, et avec 
eux, ceux du territoire limitrophe de la Haute-Marne où se poursuit l’extension 
actuelle de l’Appellation d’Origine Contrôlée. La production du champagne va-t- 
elle augmenter ? La vision des vignerons n’est pas la même pour tous, certains 
considèrent l’avenir du point de vue de leur passion, d’autres d’une manière 
plus commerciale. Nous avons choisi de rencontrer deux vignerons et une 
future vigneronne qui, tout en faisant le portrait de leur travail, expriment leur 
point de vue sur l’avenir.
Les Mandariens sont un groupe d’anthropologues qui pratiquent une ana-
lyse contemporaine de la vie locale et réalisent des portraits des personnes 
et des lieux dans le Nord de la Haute-Marne.

Écrire la ville, Saint-Dizier
Henri-Pierre Jeudy • Maria Claudia Galera

Format : Broché
Poids : 62 g
Date de parution : 01/09/2011
EAN : 9791090198029

Résumé
Il y aura toujours des gens qui se demanderont « pourquoi suis-je là ? » ou 
« pourquoi ne suis-je pas parti ? », leur interrogation ayant pour toute réponse 
le fait même qu’ils aient élu leur domicile en épousant ce qui apparaît comme 
la figure de leur destin. L’atavisme n’explique rien, le territoire de la ville se vit 
comme un défi. Les auteurs ont choisi Saint-Dizier, ville atypique, qui a vécu 
bien des métamorphoses urbaines rendant à ses attraits cette singularité 
d’une ville toujours en devenir.
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Tiroirs à poèmes
Les Mandariens

Format : Broché
Date de parution : 05/09/2013
EAN : 9791090198210

Résumé
La pratique de l’écriture est plus clandestine que la création plastique. 
L’artiste inconnu a toujours la possibilité d’exposer son œuvre, l’écrivain est 
obligé de passer par l’édition. Il se peut aussi que les carnets cachés aient 
un public purement imaginaire. L’écriture naît de l’espace d’un secret et c’est 
pourquoi la peur de montrer ce qu’on écrit incite à garder dans un tiroir la 
part de nous-même dérobée au jugement de l’autre. Aujourd’hui, les blogs 
offrent la possibilité d’une écriture et d’une lecture immédiates, et si le slam 
se développe, offre-t-il une chance de stimuler le désir d’écrire quand on n’est 
pas dans un « milieu cultivé » ?
Les Mandariens sont un groupe d’anthropologues qui pratiquent une ana-
lyse contemporaine de la vie locale et réalisent des portraits des personnes 
et des lieux dans le Nord de la Haute-Marne.

Éclusiers
en Champagne-Ardenne
Henri-Pierre Jeudy • Maria Claudia Galera

Format : Broché
Poids : 201 g
Date de parution : 22/10/2012
EAN : 9791090198135

Résumé
« Les belles années de la voie d’eau sont passées... », tel est le sentiment 
exprimé par les éclusiers que nous avons rencontrés. Mais pour eux, ce qui 
continue à les étonner, c’est d’être encore là, comme si ce passé glorieux 
n’était pas si loin. Cette représentation de leur destin est liée aux habitudes 
acquises par leur savoir-faire. Ils l’entretiennent avec nostalgie contre les 
signes d’un déclin trop inéluctable. Nous avons choisi trois écluses, deux en 
Champagne, à Chamarande, près de Chaumont, à Condé-sur-Marne, près 
de Châlons-en- Champagne, et la troisième, dans les Ardennes, à Rilly-sur-
Marne, près d’Attigny.
L’écriture : Les entretiens réalisés auprès des éclusiers se présentent com-
me des portraits ethnographiques contemporains. Leur parole se fait récit 
de leur mode d’existence dans une atmosphère d’inquiétude que provoque 
leur possible disparition. Chaque fragment est construit comme une 
scénographie vivante dans le décor si particulier que constitue les écluses 
et le paysage des canaux.
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Un japonais en Haute-Marne
Masahiro Ogino

Format : Broché
Poids : 62 g
Date de parution : 01/09/2011
EAN : 9791090198005

Résumé
C’est l’aventure d’un anthropologue venu d’Osaka pendant plusieurs années 
de suite pour étudier les manières de vivre en Haute- Marne. Ce n’est pas la 
suite de « Tintin au Congo », mais presque... Sur un territoire plutôt dépeuplé, 
l’auteur découvre le bonheur de la vie... et le champagne. Il participe à des 
fêtes qui deviennent l’objet vivant de son approche anthropologique, et 
il pratique une méthode singulière : l’ethno-bicyclette, pour découvrir les 
secrets du patrimoine.

Femmes du Vallage
Maria Claudia Galera

Format : Broché
Pages : 60
Date de parution : 31/08/2013
EAN : 9791090198203

Résumé
Gaston Bachelard écrivait : “Je suis né dans un pays de ruisseaux et de 
rivières, dans un coin de la Champagne vallonnée, dans le Vallage, ainsi 
nommé à cause du grand nombre de ses vallons.” Voici trois portraits de 
femmes du Vallage : Maria, Hélène, Irène... Leurs récits s’élaborent au fil de 
nos rencontres, au rythme que la mémoire et l’oubli imposent à la parole. 
Leurs souvenirs bougent comme des images, se fragmentent, et reviennent 
au hasard de ces moments où elles tentent de raconter ce qu’elles ont vécu. 
Point de nostalgie ni de regret, la liberté d’esprit de ces trois femmes se 
révèle dans la façon dont elles ont pu passer du monde de l’avant-guerre à 
un nouvel ordre de société.
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Bragard City
Pierre Rival

Format : Broché
Poids : 201 g
Date de parution : 22/10/2012
EAN : 9791090198128

Résumé
Les Bragards sont les habitants de Saint-Dizier, une petite ville de l’Est 
souffrant de toutes les tares d’une France en perte de vitesse et qui 
cherche, tant bien que mal, à se réinventer. Mais comment faire ville, 
à l’extrême périphérie des métropoles, là où le travail se fait rare, les 
habitants vieillissent ou s’en vont ? Comment éviter de sombrer et de 
devenir une bourgade fantôme ? C’est la question que se posent les 
acteurs de cette fable ironique et tendre, lucide et néanmoins optimiste. 
La ville de Saint-Dizier, comme tant d’autres villes petites et moyennes 
dans notre pays, a-t-elle encore les moyens d’exister autrement que 
comme une banlieue du monde ? Autrement que comme... Bragard 
City ?

Le blues du tram
Gisèle Bienne

Format : Broché
Poids : 62 g
Date de parution : 01/09/2011
EAN : 9791090198012

Résumé
Si de nombreux auteurs ont écrit sur le train, rares sont ceux qui ont accordé 
au tramway un livre entier. C’est ce que fait Gisèle Bienne dans Le blues du 
tram. Les rails de la rue retrouvent droit de cité. Des villes voient leur paysage 
se transformer avec l’arrivée du tramway dans leurs murs. Dans ce livre au 
rythme captivant, Gisèle Bienne nous invite à un double voyage : voyage 
dans Reims et voyage dans la littérature qui ne connaît pas de frontière... 
L’écriture : Ce texte est écrit comme un poème en prose, il associe les images 
et les rythmes du tram dans les villes à une approche de la littérature. Les 
glissements métaphoriques s’offrent comme un véritable paysage qui mêle 
la nostalgie à l’actualité des trams contemporains.
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Chroniques dès potron-minet
Gil Melison

Format : Broché
Poids : 62 g
Date de parution : 01/09/2011
EAN : 9791090198043

Résumé
Gil Melison pratique l’art de la chronique. Découvrant dans la bana-
lité ce qui paraît le plus singulier, elle construit des perspectives 
inépuisables de mise en récit de la vie quotidienne et du monde 
dans lequel nous vivons. C’est le décalage du regard qui donne à la 
chronique son originalité. C’est un jeu avec ce qui nous étonne au jour 
le jour. Philosophie quotidienne qui se fonde essentiellement sur une 
pensée interrogative. 
L’écriture : Le style de la chronique suppose de la concision et de 
l’humour. Les textes de l’auteur se succèdent au rythme de ses regards 
sur la vie, de ses pensées fugitives et de sa bonhommie qui ne manque 
pas de considération parfois acerbes.

Le musée de la double soif
Edmond Haraucourt

Format : Broché
Poids : 201 g
Date de parution : 22/10/2012
EAN : 9791090198173

Résumé
Dans Le musée de la double soif, publié pour la première fois en 1925, 
Edmond Haraucourt présente un dialogue entre un buveur d’eau et un 
buveur de boissons fermentées, comme une joute élégante dont l’éloquence 
de la rhétorique le dispute à la finesse des saveurs évoquées par les divers 
récipients.
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