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À la poursuite de Gustave Doré
BLANCHE ROOSEVELT
TRADUIT PAR M. DU SEIGNEUX
ILLUSTRÉ DE DESSINS DE GUSTAVE DORÉ
Collection Arts et essai
10,00 euros broché - 0,49 euro numérique
196 pages
format carré (21x21cm)
ISBN - 979-10-94773-53-6
édité mai 2016
Présentation
La vie de Gustave Doré racontée comme un roman, une quête, à travers les
témoignages de ses parents et amis. C’est une découverte depuis ses
premiers dessins à neuf ans jusqu’à son dernier... en passant par Gargantua,
La Bible, La Divine Comédie, Paris, New-York, Londres, Le Corbeau et les
dizaines et dizaines d’autres œuvres qu’il a illustré de son génie. C’est un
livre rare sur l’un des plus grands illustrateurs de son siècle.
“[...] Passé minuit, le docteur Goupil arriva. Après une longue attente, entre
cinq et six heures du matin, il m’appela et me mit l’enfant entre les bras, en
disant : « Tenez, Françoise, voilà votre petit ! Mettez-le dans votre tablier et
emportez-le. » C’est ce que je fis. Il n’était pas bien gros, mais fort bien
constitué. Dame, il était venu au monde le jour de l’Epiphanie, et cela porte
bonheur ! Trois jours après, on le baptisa. Il reçut les noms de LouisAuguste-Gustave ; mais nous l’avons toujours appelé Gustave.”

À la poursuite de Michel Bakounine
MICHEL DRAGOMANOV
TRADUIT PAR MARIE STROMBERG
Collection In memoriam
5,00 euros broché - 0,49 euro numérique
184 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-61-1
édité août 2016
Présentation
Une petite biographie de Michel Bakounine, tirée de “Correspondance de
Michel Bakounine” paru en 1896. Découverte d’un des plus illustres
théoriciens de l’anarchie. Suivez les allers et retours de cet orateur hors pair
dans l’Europe du xixième siècle en plein bouleversement politique.
“Si l’on envisage l’activité de Michel Alexandrovitch Bakounine au point
de vue utilitaire, on doit reconnaître que c’était un des hommes les plus
remarquables de la Russie. Son action ne s’étendait pas exclusivement à son
pays ; c’était un de ces rares Russes exerçant leur influence sur le cours des
événements dans l’Europe entière.”

Albrecht Dürer
ERNEST CHESNEAU
ILLUSTRÉ D’ŒUVRES D’ALBRECHT DÜRER
Collection Arts et essais
15,00 euros broché - 0,49 euro numérique
148 pages
format carré (21x21cm)
ISBN - 979-10-94773-43-7
édité décembre 2015
Présentation
Un livre d’art précédé d’une biographie de cet extraordinaire graveur et
peintre du xvième siècle. Albrecht Dürer par ses portraits, ses gravures a
donné à l’histoire de l’art l’une de ses plus belles pages. Découvrez-le ou
redécouvrez-le au travers d’une centaine de ses œuvres.
“Albrecht Dürer avait quinze ans alors ; contrairement à ce que redoutait
son père, bien à tort, la patiente éducation qu’il s’était faite par le dessin,
loin de le retarder dans son nouvel art, lui donnait une force première
considérable. On conserve encore aujourd’hui à Vienne, à l’Albertina, un
portrait à la pointe d’argent, plein de vie, de grâce, et de naïveté ; il porte
cette inscription écrite par l’artiste lui-même : « J’ai dessiné ceci d’après
moi, dans un miroir, en 1484, quand j’étais encore enfant. — Albrecht
Dürer. » Il avait en effet treize ans.”

Alice au pays des merveilles
LEWIS CARROLL
TRADUIT PAR HENRI BUÉ
ILLUSTRÉ PAR JOHN TENNIEL
Collection Incontournables
7,00 euros broché - 0,49 euro numérique
138 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-21-5
édité mai 2015
Présentation
L’une des œuvres les plus célèbres de la littérature pour la jeunesse. Œuvre
majeure de Lewis Carroll avec cette petite fille dans son pays des
merveilles, à la suite d’un lapin tirant sa montre de son gilet.
“Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s’ennuyer de
rester là à ne rien faire ; une ou deux fois elle avait jeté les yeux sur le livre
que lisait sa sœur ; mais quoi ! pas d’images, pas de dialogues ! « La belle
avance, » pensait Alice, « qu’un livre sans images, sans causeries ! »”

Almanach du Père Ubu
ALFRED JARRY
ILLUSTRÉ DE DESSINS DE L’AUTEUR

Collection Humour et citronnelle
7,00 euros broché - 0,49 euro numérique
82 pages
format carré (21x21cm)
ISBN - 979-10-94773-68-0
édité décembre 2016
Présentation
Le père Ubu est un personnage haut en couleurs, dont la gouaille et
l’humour à couper au couteau (à beurre) fait partie de la légende. Né en un
siècle de découvertes en tout genre, il nous transporte dans ses amusements
pataphysiques et ses réflexions à la marge du surréalisme.
Ouvrage illustré de dessins originaux d’Alfred Jarry lui-même.

Aperçu du servage en bourgogne
au moyen-âge
DR BERTIN
ILLUSTRÉ D’ŒUVRES DU MOYEN-ÂGE
Collection Tempora e mores
5,00 euros broché - 0,49 euro numérique
128 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-35-2
édité septembre 2015
Présentation
Sujet confidentiel, car fort peu traité ; qui plus est, spécifiquement en
Bourgogne. La condition sociale du serf, décrit sous tous ses aspects dans
un petit ouvrage rare. Réédition d’un texte du Dr Bertin.
“On croit généralement que le paysan, au Moyen-âge, était attaché à la terre
sans possibilité de sortir, d’une façon légale et certaine, de cet esclavage
déguisé.
Ceux qui se sont occupés de la condition des personnes à cette époque
savent le contraire ; mais ils sont peu nombreux, et il y a intérêt à appeler
l’attention sur ce sujet.”

Babebibobu
THÉODORE LEFÈVRE
ILLUSTRÉ PAR MR LEMAR
Collection Des p’tiots
6,00 euros broché - 0,49 euro numérique
102 pages
format à l’italienne (A5 - 21x14,5cm)
ISBN - 979-10-94773-20-8
édité mai 2015
Présentation
Les parents, fut une époque, s’aidaient de ce genre de livres pour compléter,
à la maison, les travaux d’écriture et de lecture de leurs enfants. Plus qu’un
livre d’exercices, ce livre est illustré à la fois de jolies aquarelles et de
petites histoires à caractère “moral”.

Ballade dans la geôle de Reading
OSCAR WILDE
TRADUIT PAR HENRY D. DAVRAY
Collection Feuil’Bouqu’
2,00 euros plié - 0,49 euro numérique
16 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-015-8
édité août 2019
Présentation
“I
Il n’avait plus sa tunique écarlate, car le sang et le vin sont rouges, et sur ses
mains il y avait du sang et du vin quand on le trouva avec la morte, la
pauvre femme morte qu’il aimait, et qu’il avait tuée dans son lit.
Il allait parmi les prévenus, en un costume d’un gris râpé ; sur sa tête une
casquette de cricket, son pas semblait léger et gai ; mais jamais je ne vis un
homme regarder si intensément le jour.
Jamais je ne vis un homme regarder avec un œil aussi intense cette petite
tente de bleu que les prisonniers appellent le ciel, et chaque nuage qui
voguait et passait avec une voilure d’argent. [...]”

Blanche neige
JACOB ET WILHELM GRIMM
TRADUIT PAR FELIX FRANK
Collection Feuil’Bouqu’
2,00 euros plié - 0,49 euro numérique
8 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-021-9
édité août 2019
Présentation
“C’était au milieu de l’hiver, et les flocons de neige tombaient comme des
plumes ; une reine était assise près de sa fenêtre au cadre d’ébène et cousait. Et
comme elle cousait et regardait la neige, elle se piqua les doigts avec son épingle
et trois gouttes de sang en tombèrent. Et voyant ce rouge si beau sur la neige
blanche, elle se dit :
— Oh ! Si j’avais un enfant blanc comme la neige, rouge comme le sang et noir
comme l’ébène !
Bientôt elle eut une petite fille qui était aussi blanche que la neige, avec des joues
rouges comme du sang et des cheveux noirs comme l’ébène ; ce qui fit qu’on la
nomma Blanche-Neige. Et lorsque l’enfant eut vu le jour, la reine mourut. [...]”

Cendres et Poussières
RENÉE VIVIEN
ILLUSTRÉ DE PHOTOS
DE LESBIENNES D’AUTREFOIS

Collection Sodome et Gomorrhe
4,00 euros broché - 0,49 euro numérique
90 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 978-2-85122-040-0
édité février 2021
Présentation
Poétesse “saphique” à la douceur incomparable, Renée Vivien a vécu son
lesbiannisme dans une société profondément homophobe. Mais sa position
sociale lui permit tout de même de vivre, tant bien que mal, son genre et ses
passions. Elle fut l’amie de Pierre Louÿs, grande figure de la littérature
érotique de la fin du XIXe siècle. Voici ici, l’un de ses recueils, édité à
l’origine, en 1902.
“DÉSIR
Elle est lasse, après tant d’épuisantes luxures.
Le parfum émané de ses membres meurtris
Est plein du souvenir des lentes meurtrissures.
La débauche a creusé ses yeux bleus assombris. [...]”

Chatouillons la mort
avant qu’elle ne nous fasse rire
ÉNIS
Collection Les imaginaires
5,00 euros broché - 0,49 euro numérique
150 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-92-5
édité décembre 2018
Présentation
Écrits noirs et gris avec la mort comme compagne. Quelques poèmes épars
entrecoupés de courtes nouvelles aux accents d’humour aussi noir que la
robe de la Camarde.
“UN PETIT COUP
C’EST AGRÉABLE
Il m’a répondu : “Trop gros !”
Soudain, des désirs amoraux.
Alors d’un coup je l’ai égorgé :
J’avais un peu soif d’une gorgée.”

Chroniques de l’Alnébé
ANDRE JANUS
ILLUSTRÉ PAR DENIS
Collection Les imaginaires
5,00 euros broché - 0,49 euro numérique
134 pages
+ la carte du monde de l’Alnébé
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 978-2-85122-042-4
édité septembre 2019
Présentation
Des nouvelles héroic fantasy dans un autre monde, sorti de l’imagination de
l’auteur : Alnébé. Un monde avec son histoire, ses nations, ses dieux et...
ses habitants. “En cherchant dans les archives de la grande bibliothèque de
Shâass, à Améasha, j’ai trouvé un vieux grimoire poussiéreux, aux pages
jaunies à force d’oubli... on y raconte certaines légendes.”
- Adhjin Delph, le dragon rouge,
- Töl de Frö, le brasier de khopjot,
- Janis, une sandale verte à boucle d’argent,
- Ramna Palde, l’amour perdu d’Adramapur,
et en supplément :
Lettres-nouvelles de l’Alnébé...
...et en page suivante, la carte géopolitique de l’Alnébé, dessinée par
Saarnël de Glad en l’an 2000 (fond de la Bibliothèque de Nalern).

Chroniques en ré majeur
ELOCIN
ILLUSTRÉ D’ŒUVRES DE L’AUTEURE
Collection Les imaginaires
5,00 euros broché - 1,99 euros numérique
56 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-89-5
édité juin 2018
Présentation
Une visite particulière de l’Île de Ré, en suivant la gamme des petites
histoires racontées et illustrées par l’auteure.
“Je vous parle d’un temps
que les moins de vingt ans
ne peuvent pas connaître....
...Grésille le vieux transistor sous le Pont-Neuf pas si neuf. Je me penche
vers la personne assise en tailleur pour déposer une pièce dans son bol
ébréché. Une main rêche aux longs doigts maigres m’agrippe.
— Moi aussi je peux parler d’un temps passé qui ne reviendra pas...”

Chroniques pornographiques
ÉNIS
Collection Sodome et Gomorrhe
5,00 euros broché - 0,49 euro numérique
154 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 978-2-85122-043-1
édité novembre 2019
Présentation
Quelques nouvelles d’un homme, toujours à la recherche de son Eden, par
des expériences très personnelles, il cherche plus que du sexe : des
sensations, un art de vivre, une manière de servir, d’être vivant.
“— T’es une bonne salope toi on dirait ? Me lança-t-il en faisant glisser
mon fute sur mes jambes, jusqu’à mes chevilles.
Il se colla à moi. Je sentais son sexe en érection dans la fente de mes fesses.
Je me cambrais le plus possible pour mieux le sentir.
Il me mordit au niveau de l’épaule. Pas une morsure pour faire mal, mais
une morsure de plaisir, comme il m’arrive de me le faire moi-même lorsque
je jouis trop fort : il faut que je mordes !
Je me laissais faire tout en lui donnant l’occasion d’aller plus loin. Je me
trémoussais pour lui donner envie de me baiser. J’en avais désormais une
envie terrible.”

Claude Gueux
VICTOR HUGO
Collection Incontournables
3,00 euros broché - 0,49 euro numérique
126 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-00-0
édité mars 2015
Présentation
L’histoire vraie d’un pauvre hère, qui trouvant le portefeuille d’un
bourgeois, le prit. Arrêté puis emprisonné, Claude Gueux, de fil en aiguille,
se retrouva condamné à mort.
“Il y a sept ou huit ans, un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier,
vivait à Paris. Il avait avec lui une fille qui était sa maîtresse, et un enfant de
cette fille. Je dis les choses comme elles sont, laissant le lecteur ramasser les
moralités à mesure que les faits les sèment sur leur chemin. L’ouvrier était
capable, habile, intelligent, fort maltraité par l’éducation, fort bien traité par
la nature, ne sachant pas lire et sachant penser. Un hiver, l’ouvrage manqua.
Pas de feu ni de pain dans le galetas. L’homme, la fille et l’enfant eurent
froid et faim. L’homme vola. Je ne sais ce qu’il vola, je ne sais où il vola.
Ce que je sais, c’est que de ce vol il résulta trois jours de pain et de feu pour
la femme et pour l’enfant [...]”

Commissaire Judel
DENIS
Collection Humour et citronnelle
5,00 euros broché - 0,49 euro numérique
72 pages
format à l’italienne (A5 - 21x14,5cm)
ISBN - 979-10-94773-11-6
édité mars 2015
Présentation
Six histoires d’un commissaire de la Brigade des Mœurs, entre 1867 et
1873. D’un bordel parisien à l’Hôpital de la Charité, en passant par la
présidence du Maréchal de Mac Mahon, suivez les pérégrinations de ce
défenseur de l’ordre et de la morale, accompagné d’un gamin curieux et en
admiration de son héro.

Considérations sommaires sur les prisons
EUGÈNE FRANÇOIS VIDOCQ
Collection Arguments
4,00 euros broché - 0,49 euro numérique
86 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 978-2-85122-035-6
édité janvier 2021
Présentation
L’humanité exige l’abolition de la prison, châtiment barbare et stupidement
manichéen. Vidocq, ancien bagnard, puis chef de la Brigade de sûreté de la
Préfecture de Police de Paris écrit ici une page en l’honneur de la justice et
non de la vengeance.
“Mais pour tenter les cures que je propose, il faudrait que les prisons et les
bagnes, s’ils étaient conservés, fussent des lieux de correction plutôt que de
châtiment ; il faudrait que le repentir pût y naître plus facilement que la
douleur, et que l’on ne dédaignât pas l’emploi du moindre des remèdes
propres à inspirer l’amour de la vertu et le goût des devoirs sociaux ; il
faudrait aussi que les directeurs et concierges de prisons, commissaires de
bagnes, reçussent de l’autorité supérieure la mission de diriger le moral des
prisonniers.”

Contes à rebours
DENIS
Collection Sodome et Gomorrhe
5,00 euros broché - 0,49 euro numérique
154 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 978-2-85122-011-0
édité 21 février 2020
Présentation
Didier Dumas fut mon compagnon, mon Homme durant quinze années ; de
novembre 1994 à janvier 2010. Cet ouvrage comporte dix-sept contes, un
par année. Ce sont des fictions plus ou moins en rapport avec l’événement
marquant de chacune. C’est pour moi la manière que j’ai de rendre
hommage à lui, à nous.
“Fin d’après-midi ; je suis à la porte du 49 de cette petite rue gentilléenne.
Je sonne. J’attends. La porte s’ouvre avec un air de chaleur tropical.
L’homme que j’ai en face de moi est souriant ; un grand sourire aux dents
blanches. Il a les cheveux comme des broussailles sauvages. Il est en short
avec une chemise légère et colorée à demi ouverte. Et il a aux pieds des
sandales de cuir. Bronzé, on a l’impression qu’il revient à peine de quelques
pays ensoleillé.
J’entre.”

Contes et légendes
LOUISE MICHEL
ILLUSTRÉ PAR FRIZOU
Collection Des p’tiots
4,50 euros broché - 1,99 euros numérique
74 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-17-8
édité mars 2015
Présentation
Louise Michel est plus connue pour sa participation à La Commune de
Paris ;
mais moins pour ces contes-ci. Histoires humaines et tendres dans une
France ouvrière et paysanne, qui s’ouvrent sur un poème :
“Le vent d’hiver souffle dans l’ombre,
La neige couvre les chemins ;
Enfants, venez, la nuit est sombre,
Au foyer réchauffez vos mains.
Et pendant que vous êtes sages
Prenez ce livre et ces images,
Ce sont des souvenirs lointains. [...]”

Contes et légendes, deux contes
LOUISE MICHEL
ILLUSTRÉ PAR FRIZOU
Collection Feuil’Bouqu’
2,00 euros plié - 0,49 euro numérique
8 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-001-1
édité août 2019
Présentation
“Il y a des êtres tellement disgraciés de la nature, tellement étranges à voir ou à
entendre, que leur seul aspect est un sujet de tristes études pour les uns, de folles
moqueries pour les autres.
Plusieurs de ces êtres-là n’ont pas toujours été ainsi : les uns ont eu quelque
accident au moral ou au physique, les autres, à force de se laisser mollement aller
à la fatigue ou à la paresse, sont descendus de quelques degrés et, sur cette pentelà, il n’y a plus de raison pour qu’on s’arrête [...]”

Contes presque vrais
et pas totalement faux
ÉNIS
ILLUSTRÉ PAR L’AUTEUR
Collection Les imaginaires
6,00 euros broché - 0,49 euro numérique
218 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-84-0
édité janvier 2018
Présentation
Vingt-neuf contes pour adultes et adolescents. Surréalistes, poétiques,
d’humour noir et érotique. Laissez-vous entraîner dans l’univers parallèle de
l’auteur et découvrez quelques instants au-delà du miroir. Du Client qui
rend fou au Fauteuil qui ronronne, du Lutin qui n’avait pas de slip à La
marche des sept sucres... des petites histoires sous forme de contes.
“Vers la fin de la journée, comme tous les jours ; avant de fermer ; j’allais
me prendre quelques minutes de détente, dehors, en fumant la fin d’un
cigare. Je profitais donc de mon nouveau fauteuil.
C’est là que c’est arrivé : je sentais le fauteuil s’assouplir, très doucement,
un peu comme un chat quand on le caresse au bas du dos. C’était à la fois
très bizarre, et... pardonnez-moi... très agréable. D’autant qu’un léger
murmure accompagnait cette vague de douceur.”

Contes presque vrais
et pas totalement faux
—édition anniversaire—
ÉNIS
ILLUSTRÉ PAR L’AUTEUR
Collection Les imaginaires
6,00 euros broché - 0,49 euro numérique
134 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 979-10-94773-84-0
édité janvier 2018
Présentation
Anniversaire des cinq ans de la librairie “L’p’tit café chez Denis éditions”,
une édition numérotée et nominative des vingt-neuf contes pour adultes et
adolescents. Surréalistes, poétiques, d’humour noir et érotique.
“Vers la fin de la journée, comme tous les jours ; avant de fermer ; j’allais
me prendre quelques minutes de détente, dehors, en fumant la fin d’un
cigare. Je profitais donc de mon nouveau fauteuil.
C’est là que c’est arrivé : je sentais le fauteuil s’assouplir, très doucement,
un peu comme un chat quand on le caresse au bas du dos. C’était à la fois
très bizarre, et...”

De la Méduse... à Géricault
PAULIN D’ANGLAS ET CHARLES CLÉMENT
Collection In memoriam
5,00 euros broché - 0,49 euro numérique
180 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-58-1
édité juillet 2016
Présentation
L’un des événements les plus dramatiques du XIXe siècle naissant. Un
scandale historique qui bouleversa la France et donna à l’histoire de l’art
l’un des premiers tableau “d’actualité”. Récits de l’un des survivants ; suivi
de l’histoire de la conception de l’œuvre magistrale de Géricault.
“Naufragé de la Méduse, après une année de malheur et de privations, je
rentrai dans le sein de ma famille, pour y rétablir ma santé délabrée, et
attendre les ordres du gouvernement. Le souvenir des événements
désastreux dont j’avais été victime et témoin, occupait souvent ma pensée ;
mais certes j’étais loin de prévoir que je mettrais un jour le public dans ma
confidence, et que j’armerais de la plume une main qui n’a connu que
l’épée. Tout à-coup les trompettes de la renommée se font entendre, et
portent le nom de MM. Savigny et Corréard jusque dans le fond de ma
province ; les journaux ne parlent que de la Méduse, de son naufrage et de
l’infortuné radeau.”

Denis
GUY DE MAUPASSANT
ILLUSTRÉ PAR PAUL GAVARNI
Collection Feuil’Bouqu’
2,00 euros plié - 0,49 euro numérique
8 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-010-3
édité août 2019
Présentation
“Monsieur Marambot ouvrit la lettre que lui remettait Denis, son serviteur,
et il sourit.
Denis, depuis vingt ans dans la maison, petit homme trapu et jovial, qu’on
citait dans toute la contrée comme le modèle des domestiques, demanda :
– Monsieur est content, monsieur a reçu une bonne nouvelle ?
M. Marambot n’était pas riche. Ancien pharmacien de village, célibataire, il
vivait d’un petit revenu acquis avec peine en vendant des drogues aux
paysans. Il répondit [...]”

De profundis
OSCAR WILDE
ILLUSTRÉ DE PHOTOGRAPHIES DE NAPOLEON SANORY

Collection Sodome et Gomorrhe
5,00 euros broché - 0,49 euro numérique
164 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 978-2-85122-049-3
édité 2021
Présentation
Une longue lettre d’un homme attristé par l’attitude lamentable de son excompagnon. Un créateur de génie victime de sa passion pour ce jeune
homme de la noblesse anglaise, hautaine et prétentieuse.
“Cher Bosie,
Après une longue et vaine attente, j’ai décidé de vous écrire, autant dans
votre intérêt que dans le mien, car il me serait pénible de penser que j’ai
subi deux longues années d’emprisonnement sans avoir reçu de vous une
seule ligne, la moindre nouvelle, ni même un message, à l’exception de
ceux qui m’ont affligé.
Notre lamentable et fatale amitié s’est terminée pour moi par la ruine et la
honte publique, mais le souvenir de notre ancienne affection est souvent
avec moi et je m’attriste à l’idée que le dégoût, l’amertume et le mépris
pourraient prendre à jamais dans mon cœur la place que l’amour y tenait
naguère.”

Dernier été à Saint Désert
une jeunesse sous la botte nazie
CLAUDE GOHIN
ILLUSTRÉ PAR DENIS
Collection In memoriam
6,00 euros broché - 0,49 euro numérique
146 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-55-0
édité juillet 2016
Présentation
Plus qu’un “Journal de guerre” — écrit au jour même — ce livre raconte
l’histoire d’un jeune homme dont la jeunesse est bouleversée par cette
guerre ignoble. Périple historique de 1939 à 1945, de Paris à Saint-Désert,
en bourgogne, puis de Saint-Désert à Berlin avant le dernier retour...
survivant de la barbarie.
“Simple histoire vécue sans prétention littéraire ; pour vous dire ce qu’il
arrive entre 17 et 23 ans lorsque l’on est pris dans la furie d’une guerre sans
merci, qui casse votre jeunesse, et pour message je vous crie :
PLUS JAMAIS ÇA”

Dialogue entre un Prêtre et un Moribond
DONATIEN ALPHONSE FRANÇOIS DE SADE
Collection Arguments
3,00 euros broché - 0,49 euro numérique
42 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-77-2
édité juillet 2017
Présentation
Œuvre méconnue de l’auteur de Justine et de “La philosophie dans le
boudoir”. Sade était un anticlérical forcené. Il livre ici un dialogue acerbe et
cynique d’un moribond face à un curé convaincu de sa croyance.
“Le prêtre : Le créateur est le maître de l’univers, c’est lui qui a tout fait,
tout créé, et qui conserve tout par un simple effet de sa toute-puissance.
Le moribond : Voilà un grand homme assurément. Eh bien, dis-moi
pourquoi cet homme-là qui est si puissant a pourtant fait selon toi une nature
si corrompue.”

Dictionnaire d’argot du siècle
CHARLES VIRMAÎTRE
ILLUSTRÉ PAR CRESEVEUR
Collection des Mots
9,00 euros broché - 1,99 euros numérique
238 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-48-2
édité mars 2016
Présentation
Il y a beaucoup de dictionnaire d’argot, celui-ci est intéressant pour ce qu’il
est écrit par un expert de la vie plébéienne du Paris de la fin du XIXe :
Charles Virmaître. L’éditeur s’est permis d’ajouter à ce dictionnaire
quelques mots et expressions de notre époque. Chaque définition, ou
presque est accompagnée d’exemple de phrase dans leur contexte.
“ABONNÉ AU GU1GNON Déveine persistante, qu’aucun effort ne peut
conjurer. On dit aussi : « Il a si peu de chance qu’il se noierait dans un
crachat (Argot du peuple).
ABOULER Se dit dans le peuple d’un récalcitrant qui ne veut pas payer ;
abouler la monnaie. - Aboulez donc, mon vieux, faut y passer. On dit aussi à
quelqu’un qui attend : Un peu de patience, il va abouler (Argot du peuple).”

Dictionnaire de patois d’Épinac
COLLECTIF,
SOUS LA DIRECTION DE JEAN-MARIE DEVILLE
ILLUSTRÉ PAR MAUD COMBIER
Collection des Mots
9,00 euros broché - 2 euros numérique
174 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-37-6
édité octobre 2015
Présentation
On pourrait dire qu’il y a autant de patois que de villages, car si l’on
retrouve des correspondances entre les uns et les autres, il y a toujours des
spécificités locales. Cet ouvrage est composé de trois parties, d’abord la
grammaire, suivi du dictionnaire à proprement parler et conclu par quelques
histoires écrites en patois et en français.
C’est le travail d’un groupe local qui ne veut pas que cet héritage soit
définitivement perdu.
“Déépeu qu’les foins sont c’mencè, l’Lazéére s’leuv’ déépeu lai saint diab’
pôr ailè fouâchè.
Depuis que les foins sont commencés, le Lazare se lève depuis la
saint diable pour aller faucher.”

Digressions
TOME 1, AOÛT-SEPTEMBRE 2019
TOME 2, OCTOBRE-NOVEMBRE 2019
ÉNIS
Collection Dazibao
10,00 euros broché – 0,49 euro numérique
2 tomes - 184 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-048-6
édité 2021
Présentation
Chroniques quotidiennes au grè des pensées éparses de l’auteur. Sentiments
personnels et réflexions sont au menu de ces pages.
“mercredi 14 août 2019
DE L’EXCLUSION
J’ai déjà traité dans ce blog, à plusieurs reprises, de l’exclusion des LGBT+
par l’hétérocratie. Il faut aussi faire état de l’exclusion qui existe dans nos
propres communautés. Cette exclusion, est encore plus difficile à vivre, car
elle vient de nos propres frères et sœurs. Quand j’étais plus jeune, au début
de l’acceptation de mon homosexualité, j’ai eu des réactions imbéciles
d’exclusions. Cette incompréhension de “l’autre”, de celui ou de celle qui
est différentEs. Les premières [...]”

Douze preuves de l’inexistence de dieu
SÉBASTIEN FAURE
ILLUSTRÉ DE DESSINS ANTICLÉRICAUX

Collection Arguments
5,00 euros broché - 0,49 euro numérique
174 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-16-1
édité mars 2015
Présentation
Texte essentiel pour comprendre la négation de l’idée de divinité toute
puissante. Sébastien Faure, intellectuel anarchiste de grand talent, propose
ici la déconstruction de cette fiction monothéiste.
“Camarades, il y a deux façons d’étudier et de tenter de résoudre le
problème de l’inexistence de Dieu. La première consiste à éliminer
l’hypothèse Dieu du champ des conjectures plausibles ou nécessaires par
une explication claire et précise par l’exposé d’un système positif de
l’Univers, de ses origines, de ses développements successifs, de ses fins. Cet
exposé rendrait inutile l’idée de Dieu et détruirait par avance tout
l’échafaudage métaphysique sur lequel les philosophes spiritualistes et les
théologiens la font reposer. Or, dans l’état actuel des connaissances
humaines, si l’on s’en tient, comme il sied, à ce qui est démontré ou
démontrable, vérifié ou vérifiable, cette explication manque, ce système
positif de l’Univers fait défaut.”

Écrits d’amour et du désir
ÉNIS
Collection Sodome et Gomorrhe
5,00 euros broché - 0,49 euro numérique
136 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 978-2-85122-xxx-x (en cours)
édité novembre 2019
Présentation
Florilège de poèmes et de nouvelles. Sorte d’étude sentimentale avec
comme toile de fond : le désir, l’amour, le sexe, l’attente.
Poésies à caractère homosexuel, pour adulte prévenu.
“ENTRE
Je suis nu, offert,
Prêt à satisfaire
Tes mains, ta queue ;
Me donner mieux.
Te sentir en moi,
Vibrer, en émois.
Ton sexe pénétrer
Mon trou, s’infiltrer.
Tu me fais tressaillir,
Au fond tu vas jaillir.
Je t’appartiens entier ;
En moi tu es entré.”

Egon Schiele
ÉNIS
ILLUSTRÉ D’ŒUVRES D’EGON SCHIELE
Collection Arts et essais
14,00 euros broché - 0,49 euro numérique
158 pages
format carré (21x21cm)
ISBN - 979-10-94773-63-5
édité septembre 2016
Présentation
Un livre d’art, hommage à l’un des plus grands peintres autrichien du début
du XXe siècle. Mort trop jeune, mais laissant une œuvre incomparable et
tellement personnelle. Découvrez ou redécouvrez-le au travers de soixanteneuf œuvres présentées chronologiquement. Ouvrage précédé d’une petite
biographie du peintre.
“Son ami de toujours, Gustav Klimt, meurt le 6 février 1918. Egon Schiele
exécute alors un portrait de Klimt sur son lit de mort. [...] Le peintre n’a
malheureusement pas le temps de réaliser la quasi-totalité des commandes
qu’il a reçues. En effet, le 28 octobre 1918, sa femme, qui était enceinte de
six mois, meurt de la grippe espagnole. Cette maladie se répand alors dans
tout Vienne et dans toute l’Europe ; elle fera des millions de victimes,
encore plus que la guerre elle-même. Egon Schiele finalement, s’éteint trois
jours plus tard, victime de la même maladie. C’était le 31 octobre 1918.”

Étude historique sur le chancelier Rolin
et sur sa famille
CHARLES BIGARNE
ILLUSTRÉ DE TABLEAUX D’ÉPOQUE

Collection Tempora e mores
5,00 euros broché - 0,49 euro numérique
154 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-39-0
édité novembre 2015
Présentation
Personnage emblématique du moyen-âge, Nicolas Rolin reste dans l’histoire
bourguignonne comme l’un de ses plus grands personnages d’état. Une
biographie, suivie d’un aperçu de sa famille : ses enfants et sa femme
Guigone de Salins ; et conclu de quelques annexes historiques.
“[...] Nicolas Rolin peut donc être classé au nombre des grands hommes
dont s’honore la Bourgogne. Orateur éloquent, ministre éclairé et
adroit, rempli de religion et de droiture, sincèrement attaché au prince
qu’il avait, pour ainsi dire, élevé, équitable dans la politique étrangère
et respecté même de ses ennemis, il dirigea presque seul et pendant de
longues années l’administration de tous les Etats du duc de
Bourgogne.”

Eugène Pottier,
un défenseur du prolétariat
ERNEST MUSEUX
Collection In memoriam
6,00 euros broché - 0,49 euro numérique
230 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-66-6
édité le 4 octobre 2016
(bicentenaire de la naissance d’Eugène Pottier)
Présentation
Une biographie tendre et respectueuse, à la découverte d’un homme, dont
l’œuvre poétique de l’auteur de la chanson la plus célèbre au monde :
L’internationale, est fort peu connue, et pourtant elle est d’une humanité
incroyablement bouleversante.
“Nations, qui n’en serez qu’une !
Croyez en ce sillon de feu,
C’est le drapeau de la Commune
Passant, songe sous le ciel bleu !
Ce jour n’est pas fait pour maudire :
Notre bannière aux flots pourprés
Vous porte le dernier sourire
De tous nos frères massacrés !
Par la raison, Socialistes,
— Ou par la Force — il faut demain
Arracher aux capitalistes,
L’outillage du genre humain.
Et pour fêter notre victoire,
Chambardement universel ! [...]”

Femme de mon père
MARCEAU DOUX-SILLAS
Collection Sodome et Gomorrhe
7,00 euros broché - 1,99 euros numérique
142 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-96-3
édité juin 2019
Présentation
Une plongée dans une recherche d’identité. Une évocation du passage de
l’ado à l’adulte. Un livre cru et émouvant.
“L’homme écrasa son mégot sur le sable et le garçon sentit sa main qui
glissait vers son sexe. Il bandait déjà.
— Tiens, tiens, dit le type, qu’est-ce qu’il se passe par là ?
Loïc eut l’envie de se redresser et de s’enfuir, mais il était comme paralysé.
L’homme l’avait déjà allongé et lui mordillait le pénis à travers le slip.
Lorsqu’ils en eurent terminé, ils restèrent essoufflés allongés sur le sable.
Loïc osa poser cette question à l’autre :
— Je ne comprends pas, vous êtes marié, vous avez deux enfants et vous
cherchez à vous faire baiser ?
L’inconnu rit en allumant une cigarette.
— Une femme c’est bien et les mômes aussi. Pourtant, tu vois, ça suffit pas
toujours et moi j’aime beaucoup ce que tu m’as fait [...]”

Février
LÉON TROTSKY
TRADUIT PAR MAURICE PARIJANINE
ANNOTÉ PAR DENIS
Collection Arguments
6,00 euros broché - 0,49 euro numérique
210 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-73-4
édité le 23 février 2017
Présentation
L’histoire de la révolution populaire de Février 1917, racontée par l’un des
plus célèbres bolcheviques : Léon Trotsky. Absent lors des événements de
Saint Petersbourg, il s’est inspiré des récits des protagonistes mêmes. Ce
récit vous plonge dans ce tremblement de terre politique de la révolution
russe... de Février 1917.
“Le 23 février, c’était la “Journée internationale des Femmes”. On projetait,
dans les cercles de la social-démocratie, de donner à ce jour sa signification
par les moyens d’usage courant : réunions, discours, tracts. La veille encore,
il ne serait venu à la pensée de personne que cette “Journée des femmes”
pût inaugurer la révolution.”

Gazette
DENIS
Collection Les imaginaires
tome 1 (plus de 200 pages) :
8,00 euros broché – 0,49 euro numérique
chaque autre tome, env. 100 pages (1 par trim.) :
6,00 euros broché – 0,49 euro numérique
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
tous les tomes : ISBN - 978-2-85122-036-3
édité à partir de 2021
Présentation
Gazette, ce sont des petites histoires courtes sur un thème littéraire donné,
issues d’anecdotes fictives ou réelles.
“n°1 - lundi 25 mai 2020
LONGTEMPS J’AI ÉCRIT DE BONNE HEURE
Longtemps j’ai écrit de bonne heure...
La première de cette “Gazette”, je voudrais la consacrer à cette première
phrase d’un roman... que l’on appelle “incipit”.
Comment commencer un roman ? Quelle accroche choisir ?
Je voulais commencer un roman policier et une phrase traversa mon esprit :
“Le corps était sans vie.” [...]”

Grand dictionnaire de cuisine
ALEXANDRE DUMAS
ILLUSTRÉ PAR HONORÉ DAUMIER
Collection Incontournables
24,00 euros broché – 0,49 euro numérique
3 tomes - 608 pages
format carré (21x21cm)
ISBN - 979-10-94773-03-1
édité mars 2015
Présentation
Alexandre Dumas “écrit la cuisine” comme il écrit un roman, c’est à la fois
passionnant et salivant. La cuisine selon Dumas, c’est une aventure, un
périple. Évidemment, certaines recettes sont obsolètes, mais la plupart, avec
l’imagination de celui qui aime partager, sont réactualisables. Soyez
passionné, comme un mousquetaire des fourneaux.
“Œufs à la béchamel. - Mettez dans une casserole quatre ou cinq cuillerées
de béchamel grasse ou maigre, coupez quinze œufs durs comme il est dit cidessus, mettez-les dans votre béchamel très chaude, sans les laisser
bouillir; finissez avec du beurre et de la muscade; dressez-les et entourez-les
de croûtons.”

Grenelle
variations sur un mot
MARIE-AIMEÉ LATOURNERIE
Collection Tempora e mores
6,00 euros broché - 1,99 euros numérique
86 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
)ISBN - 979-10-94773-54-3
édité juin 2016
Présentation
Une histoire d’une des plus longue rue de Paris, au travers de quelques
anecdotes oubliées. Marie-Aimée Latournerie nous livre ici un ouvrage rare
et emprunt de nostalgie.
“La plaine de Grenelle est l’œuvre d’un méandre de la Seine... à supposer
d’ailleurs que ce soit la Seine qui traverse Paris puisqu’au confluent à
Montereau, le débit de l’Yonne est, selon certains, supérieur à celui du
fleuve dont cette rivière capricieuse, venant du Morvan, est censée être
l’affluent. Faire le tour à pied de cette plaine est un voyage d’environ trois
heures dans l’espace et de plusieurs siècles dans le temps.”

Guère épais
JEAN-PIERRE COURTILLIAD
Collection Être et avoir été
10,00 euros broché - 1,99 euros numérique
2 tomes - 316 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-50-5
édité avril 2016
Présentation
Guère épais, c’est le roman d’un jeune adulte, amoureux d’une dame d’un
certain âge et mariée, avant le déferlement de 68. Et par des jeux d’allerretour dans le temps, c’est aussi le quotidien d’un psychanalyste parisien
dans l’écriture de son livre. Récit à la première personne et à deux époques.
“— Martine !
Elle aimait ça les confidences ; voyant mon embarras pour “Trésor Public”,
elle me fournit un gros marqueur noir pour biffer et une feuille blanche pour
m’épancher. La troupe arrivait au pas de charge, Mme Leroy en tête, je
planquai l’enveloppe et sa feuille dans un bordereau. En milieu d’aprèsmidi, quand tout le monde fut plongé dans ses comptes ou dans ses contes,
j’écrivis “Mon amour”, que je rayais aussitôt ; puis “Devinez qui vous
l’envoie ?” ; puis “Pourquoi ?” Finalement j’optai pour ne rien écrire du
tout, hormis son prénom sur l’enveloppe.”

Guère épais, une autre histoire
JEAN-PIERRE COURTILLIAD
Collection Être et avoir été
8,00 euros broché - 1,99 euros numérique
214 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-72-7
édité février 2017
Présentation
Suite de “Guère épais” par le même auteur. Le roman d’un jeune adulte,
amoureux d’une dame d’un certain âge, avant le déferlement de 68. Et par
des jeux d’aller-retour dans le temps, c’est aussi le quotidien d’un
psychanalyste parisien dans l’écriture de son livre. Récit à la première
personne et à deux époques.
“Cette histoire ne va pas plaire. Il faut entendre le titre comme : « Ça c’est
une toute autre histoire... » Dans le sens où mon père (qui ne l’aurait pas
aimée) disait : « Ça c’est une autre paire de manches... » Non content de
ressusciter les morts, j’ai l’intention de leur offrir une nouvelle vie.
Comprenne qui pourra...”

Histoire de la sorcellerie
ARISTIDE DÉY
ILLUSTRÉ D’ŒUVRES DIVERSES
Collection Sciences et consciences
8,00 euros broché – 0,49 euro numérique
178 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-41-3
édité décembre 2015
Présentation
La sorcellerie a de tout temps fascinée les hommes ou fait peur à la
populace. Autrefois, moyen de pression pour maintenir le peuple dans la
peur, par l’étrange et la superstition. C’est ici un récit d’histoires édifiantes
et de procès en folie, au temps de l’inquisition. Le fait que ce livre se situe
précisément au Comté de Bourgogne pourra piquer votre curiosité.
“Ce n’est point une œuvre philosophique que nous nous sommes proposé
d’écrire, mais un simple chapitre de l’histoire du comté de Bourgogne.
Si ce chapitre répand un nouveau jour sur une des plus grandes aberrations
de l’esprit humain, s’il contient même quelques enseignements
philosophiques, nous ne nous en défendrons pas. Mais si, confondant les
temps, un lecteur malavisé prenait prétexte de nos recherches pour rendre
responsable notre époque des erreurs d’un autre âge, nous lui laisserions la
responsabilité d’un anachronisme dont nous sommes innocent.”

Huit pieds sur terre
GÉRARD BATTAGLIA
Collection Rimes et proses
8,00 euros broché - 1,99 euros numérique
180 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 978-2-85122-013-4
édité octobre 2019
Présentation
Recueil de poésies. Errance des sentiments par les mots en rimes. Une
découverte à faire.
“Bravade
Je n’avais pas beaucoup d’idées
Mais les poches remplies de rêves
Pour que je puisse m’évader
Avant que le bourreau me lève
C’est un récit de vie perdue
Pour avoir évité les flammes
Que l’injustice avait rendues
A l’égard de mes épigrammes
Et si j’erre dans les tribunes
Avec des airs de mascarade
C’est que je n’ai pas fait fortune
En courant la Schéhérazade [...]”

Jack et le haricot magique
JOSEPH JACOBS
ILLUSTRATIONS :
FRANK ADAMS, ARTHUR RACKHAM, WARWICK GOBLE ET HUGH THOMSON
Collection Feuil’Bouqu’
3,00 euros plié – 0,49 euro numérique
8 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-019-6
édité août 2019
Présentation
“Jack vivait avec sa mère, dans une petite ferme. Ils travaillaient dur tous les
deux, mais ils étaient très pauvres. Un jour, leur vieille vache ne donna plus
de lait et la mère de Jack décida de la vendre.
— C’est moi qui vais la conduire au marché, dit Jack.
— Si tu veux, mais ne te laisse pas faire, répondit sa mère, demandes-en au
moins dix pièces d’argent.
Et jack partit au marché, emmenant la vache au bout d’une corde. Il
avait à peine fait quelques centaines de pas qu’il rencontra un petit
vieux, qui marchait tout courbé sur un bâton. [...]”

Janet la revenante
ROBERT LOUIS STEVENSON
TRADUIT PAR THEO VARLET
ILLUSTRÉ PAR WILLIAM STRANG
Collection Feuil’Bouqu’
2,00 euros plié – 0,49 euro numérique
8 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-009-7
édité août 2019
Présentation
“Le Révérend Murdoch Soulis fut longtemps ministre de la paroisse de
Balweary, dans la marécageuse vallée de la Dule. Vieillard à la mine sévère
et glaciale, effrayant à entendre, il habitait les dernières années de sa vie,
sans parent ni serviteur ni aucune autre compagnie humaine, dans le petit
presbytère isolé que dominait le rocher de la Femme-Pendue. Malgré la
rigidité de fer de ses traits, il avait l’œil effrayé, égaré, hagard. Et lorsqu’il
évoquait, dans une semonce privée, l’avenir des âmes impénitentes, on eût
dit que son œil découvrait, au-delà des orages du temps, les terreurs de
l’éternité. Bien des jeunes gens qui venaient se préparer à la Sainte
Communion [...]”

Joseph Mallord William Turner
JULIEN LECLERCQ
ILLUSTRÉ DE TABLEAUX DE TURNER
Collection Arts et essais
20,00 euros broché – 0,49 euro numérique
180 pages
format carré (21x21cm)
ISBN - 979-10-94773-25-3
édité juillet 2015
Présentation
Livre d’art sur l’un des plus grands peintres de l’histoire de l’art : Joseph
Mallord William Turner. Précurseur des impressionnistes, découvreur de la
lumière, travailleur acharné des ambiances :
d’un volcan à l’incendie du parlement britannique, en passant par
l’apparition du chemin de fer ou des palais vénitiens dans la brume
matutinale... Turner est incontournable.
“Les biographies ont une tendance à considérer le sujet comme difficile. Il
est évident qu’il devait, à une époque non lointaine, paraître plus complexe
qu’il ne l’est en vérité. S’il est vite fait de raconter la vie de Turner, dénuée
de secousses et d’événements saillants, il y a dans une biographie étendue
beaucoup à dire sur son œuvre. Celui-ci est abondant et varié et très
intéressant à annoter dans son évolution.”

Journal
MARC SERVUS
Collection Sodome et Gomorrhe
10,00 euros broché – 0,49 euro numérique
2 tomes - 288 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-030-1
édité juin 2020
Présentation
Chronique quotidienne d’un amour, une relation basée sur des principes
Maître-esclave entre l’auteur et son compagnon.
“mardi 4 février 2020
L’ÂME RECOLLÉE
Ce matin je pars. C’est pour moi un déchirement. Je me sens coupé, en
“stand by” bientôt inutile, ou si peu utile.
Déjà je pense à mon prochain séjour. À ce que je vais pouvoir apprendre au
service de mon Maître, pour lui prouver avec amour, que je l’écoute et que
j’évolue.
Celui qui se termine aujourd’hui fut intense, plus encore que le premier.
Une compréhension plus nette de mon état et de l’attitude que je dois avoir
[...]”

L’anarchie
ÉLISÉE RECLUS
Collection Arguments
3,00 euros broché – 0,49 euro numérique
52 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-78-9
édité septembre 2017
Présentation
Élisée Reclus livre ici un ouvrage essentiel sur la théorie anarchiste.
Mouvement politique né à la fin du XIXe, sur les barricades de La Commune
de Paris, l’anarchie n’est pas l’absence d’ordre, c’est l’absence de
contraintes par le respect commun des uns envers les autres.
“Mais si l’anarchie est aussi ancienne que l’humanité, du moins ceux qui la
représentent apportent-ils quelque chose de nouveau dans le monde. Ils ont
la conscience précise du but poursuivi et, d’une extrémité de la Terre à
l’autre, s’accordent dans leur idéal pour repousser toute forme de
gouvernement. Le rêve de liberté mondiale [...] d’une société dans laquelle il
n’y aurait plus de maîtres, plus de conservateurs officiels de la morale
publique, plus de geôliers ni de bourreaux, plus de riches ni de pauvres, mais
des frères ayant tous leur part quotidienne de pain, des égaux en droit, et se
maintenant en paix et en cordiale union, non par l’obéissance à des lois,
qu’accompagnent toujours des menaces redoutables, mais par le respect
mutuel des intérêts [...]”

L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde
ROBERT LOUIS STEVENSON
TRADUIT PAR THÉO VARLET
ILLUSTRÉ PAR CHARLES RAYMOND MACAULEY
Collection Incontournables
5,00 euros broché – 0,49 euro numérique
120 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-18-5
édité avril 2015
Présentation
L’un des plus célèbres ouvrages d’anticipation et de frisson, on dirait
maintenant : un “thriller”. Comment un homme, à la recherche de la
transcendance se perd complètement dans la folie.
“Jusque-là c’était son ignorance au sujet de M. Hyde qui suscitait son
indignation : désormais, par un brusque revirement, ce fut ce qu’il en savait.
Cela n’avait déjà pas bonne allure lorsque ce nom n’était pour lui qu’un
nom vide de sens. Cela devenait pire depuis qu’il s’était paré de fâcheux
attributs ; et hors des brumes onduleuses et inconsistantes qui avaient si
longtemps offusqué son regard, le notaire vit surgir la brusque et nette
apparition d’un démon.”

L’histoire de France... ou presque
DENIS
Collection Humour et citronnelle
6,00 euros broché – 0,49 euro numérique
36 pages
format album (A4 - 21x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-036-3
édité avril 2017
Présentation
Douze fausses ”unes” du “Jôrnal de Saône et Pinard” retraçant l’histoire de
France, à travers douze évènements à l’humour légèrement grinçant et aux
diverses références. Cet album est agrémenté de textes, un pour chaque
époque, présentant ce qu’il s’est passé soit en Bourgogne, soit à Autun ou
Épinac même. Un voyage dans le temps, où humour et culture se mêlent
allègrement.

L’histoire de Pierre Lapin
BÉATRIX POTTER
TRANSCRIT PAR DENIS
Collection Des p’tiots
5,00 euros broché – 0,49 euro numérique
64 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-02-4
édité mars 2015
Présentation
Une tendre histoire d’une maman lapin avec ses trois enfants, dont l’un,
Pierre, est un petit garnement... comme le sont tous les petits... lapins. Les
dessins de Beatrix Potter emmèneront le lecteur dans ce conte palpitant et
sentimental. Un ouvrage immortel.
“Il était une fois quatre petits
lapins qu’on appelait
Flopsaut,
Trotsaut,
Queue-Coton,
et Pierre.
Ils vivaient avec leur mère
dans un terrier, installé sous
les racines solide d’un sapin.”

L’ignorance est un crépuscule
VICTOR HUGO
ILLUSTRÉ PAR DES CARICATURES D’EPOQUE

Collection Arguments
4,00 euros broché – 0,49 euro numérique
128 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-27-7
édité août 2015
Présentation
Trois discours du grand Victor Hugo ; deux sur le droit d’auteur et un sur la
liberté de la presse. Trois discours essentiels et incontournables pour
comprendre la pensée hugolienne de l’universalité de la culture.
“Je déclare, que s’il me fallait choisir entre le droit de l’écrivain et le droit
du domaine public, je choisirais le droit du domaine public. Avant tout,
nous sommes des hommes de dévouement et de sacrifice. Nous devons
travailler pour tous avant de travailler pour nous.”

La Commune
LOUISE MICHEL
ILLUSTRÉ PAR DES IMAGES D’EPOQUE

Collection In memoriam
12,00 euros broché – 0,49 euro numérique
2 tomes - 464 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-70-3
édité janvier 2017
Présentation
La Commune de Paris, avant, pendant et après, racontée par l’une de ses
plus célèbres protagonistes : Louise Michel. Suivez les événements, les
enthousiasmes et les désillusions d’un mouvement historique qui bouleversa
le monde au travers de l’histoire même de son auteure.
“Du mur des fusillés de mai 71, j’aurais voulu saluer les morts des
hécatombes nouvelles, les martyrs de Montjuich, les égorgés d’Arménie, les
foules écrasées d’Espagne, les multitudes fauchées à Milan et ailleurs, la
Grèce vaincue, Cuba se relevant sans cesse, le généreux peuple des ÉtatsUnis qui, pour aider à la délivrance de l’île héroïque, fait la guerre de
liberté.
Puisqu’il n’est plus permis d’y parler hautement, c’est ce livre que je leur
dédie ; de chaque feuillet soulevé comme la pierre d’une tombe s’échappe le
souvenir des morts.
Louise MICHEL
Paris, le 10 juin 1898”

La Commune de Paris
EUGÈNE POTTIER
Collection Feuil’Bouqu’
2,00 euros plié – 0,49 euro numérique
8 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-031-8
édité août 2019
Présentation
Poème dont Ernest Museux (cf page 39) écrivait : Il y a de ces cris de
misère et de douleur qui, jusqu’à la fin de notre langue, déchireront les
cœurs qui les liront et feront verser des larmes de rage et de révolte !
“D’un hémisphère à l’autre, ô Globe, tu tressailles ;
C’est notre dix-huit mars, c’est la date où Versailles,
— Le Passé, — se rua sur Paris — l’Avenir, —
D’un trop long héroïsme on voulait le punir.
L’impure Babylone, énervée, enrichie,
Que, par vingt ans d’Empire, on croyait avachie ; […]”

La fin du monde
CAMILLE FLAMMARION
ILLUSTRÉ PAR DIVERS ARTISTES

Collection Les imaginaires
8,00 euros broché - 0,49 euro numérique
224 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 978-2-85122-023-3
édité septembre 2020
Présentation
“Au 25e siècle l’humanité devra faire face à un danger sans précédent. Une
comète, bien plus grande que la Terre, risque d’entrer en collision avec
notre chère petite planète bleue. La fin de l’humanité est inévitable ; mais
a-t-elle été un jour évitable. L’homme ne vivra pas éternellement de toute
façon. Tout ceci entraînera un large débat sur la fin du monde : quelles
conséquences aura cette comète et si la catastrophe est évitée, qu’est-ce qui
attend l’humanité. Même les astronomes de la ville équatoriale de Mars
préviennent les Terriens du danger imminent en envoyant un message sous
forme d’image.”

La luxure comme bréviaire
FÉLIX NOGARET
ILLUSTRÉ PAR MARTIN VAN MAELE
Collection Sodome et Gomorrhe
4,00 euros broché – 0,49 euro numérique
62 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-64-2
édité septembre 2016
Présentation
Poésies érotiques et pornographiques tirées de “L’aretin français”. Ces vers
d’une beauté sublime servie d’une belle langue d’autrefois, donne des
frissons érotiques sans avoir vieilli aucunement : le désir restera toujours le
désir.
“A tous les vits le con donne des lois,
Des voluptés c’est la source féconde,
Vits, couronnez le con, ce roi des rois.
Et que le foutre à chaque instant l’inonde.”

La malédiction de Minerve
LORD BYRON
TRADUIT PAR BENJAMIN LAROCHE
ILLUSTRÉ PAR JEAN-MARC NATTIER (extrait)
Collection Feuil’Bouqu’
2,00 euros plié – 0,49 euro numérique
8 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-007-3
édité août 2019
Présentation
“Sur les collines de la Morée s’abaisse avec lenteur le soleil couchant, plus
charmant à sa dernière heure. Ce n’est pas une clarté obscure, comme dans
nos climats du nord ; c’est une flamme sans voile, une lumière vivante. Les
rayons jaunes qu’il darde sur la mer calmée dorent la verte cime de la vague
onduleuse et tremblante. Au vieux rocher d’Égine et à l’île d’Hydra, le dieu
de l’allégresse envoie un sourire d’adieu ; il suspend son cours pour éclairer
encore ces régions qu’il aime, mais d’où ses autels ont disparu. L’ombre des
montagnes descend rapidement et vient baiser ton golfe glorieux, Salamine
indomptée ! [...]”

La messe des ombres
ANATOLE FRANCE
ILLUSTRÉ PAR NICOLAS BAZIN
Collection Feuil’Bouqu’
2,00 euros plié – 0,49 euro numérique
8 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-005-9
édité août 2019
Présentation
“Voici ce que le sacristain de l’église Sainte-Eulalie, à la Neuvilled’Aumont, m’a conté sous la treille du Cheval-Blanc, par une belle soirée
d’été, en buvant une bouteille de vin vieux à la santé d’un mort très à son
aise, qu’il avait le matin même porté en terre avec honneur, sous un drap
semé de belles larmes d’argent.
— Feu mon pauvre père (c’est le sacristain qui parle) était de son vivant
fossoyeur. Il avait l’esprit agréable, et c’était sans doute un effet de son état,
car on a remarqué que les personnes qui travaillent dans les cimetières sont
d’humeur joviale. La mort ne les effraie point [...]”

La philosophie dans le boudoir
DONATIEN ALPHONSE FRANÇOIS DE SADE
ILLUSTRÉ PAR JEAN-LUC CHAVANAT
Collection Sodome et Gomorrhe
10,00 euros broché - 1,99 euros numérique
140 pages
format carré (21x21cm)
ISBN - 979-10-94773-22-2
édité juin 2015
Présentation
Œuvre célébrissime du Marquis de Sade, ce roman est, pour la première fois
depuis près de 200 ans, illustré de dessins un peu à la manière des gravures
d’autrefois....
“Voluptueux de tous les âges et de tous les sexes, c’est à vous seuls que
j’offre cet ouvrage ; nourrissez-vous de ses principes, ils favorisent vos
passions, et ces passions, dont de froids et plats moralistes vous effraient, ne
sont que les moyens que la nature emploie pour faire parvenir l’homme aux
vues qu’elles a sur lui ; n’écoutez que ces passions délicieuses, leur organe
est le seul qui doive vous conduire au bonheur.”

La philosophie de la composition
—édition bilingue—
EDGAR ALLAN-POE
TRADUIT PAR CHARLES BAUDELAIRE
ILLUSTRÉ PAR GUSTAVE DORÉ
Collection Arts et essais
5,00 euros broché – 0,49 euro numérique
146 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-85-7
édité janvier 2018
Présentation
Edgar Allan-Poe décortique son processus de création, il vous décrit le
pourquoi et le comment, la pensée créative et son cheminement jusqu’à
l’aboutissement d’une des plus grandes œuvres de la poésie : “Le Corbeau”.
“Pour moi, la première de toutes les considérations, c’est celle d’un effet à
produire. Ayant toujours en vue l’originalité (car il est traître envers luimême, celui qui risque de se passer d’un moyen d’intérêt aussi évident et
aussi facile), je me dis, avant tout : parmi les innombrables effets ou
impressions que le cœur, l’intelligence ou, pour parler plus généralement,
l’âme est susceptible de recevoir, quel est l’unique effet que je dois choisir
dans le cas présent ?”

La prose des illettrés du Quatorze-Juillet
JULES DELMORÈS
Collection Arguments
3,00 euros collé – 0,49 euro numérique
30 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-60-4
édité le 14 juillet 2016
Présentation
Pamphlet républicain contre la bourgeoisie et son idéal révolutionnaire
dévoyé. Plaidoyer humaniste et nostalgique.
“Là, près de moi, se plaçaient en rangs serrés, toujours des victimes de la
tyrannie, des soldats qui portaient avec eux les preuves de la corruption
humaine et sociale, le rebours du « Progrès », le contraire des vœux de la
nature, en même temps qu’ils avaient à souffrir de l’avilissement individuel
par la soumission et le servage que chaque pandore doit à ses criminels,
mais souvent inconscients supérieurs.”

La révolution française a commencé
LÉON TROTSKY
Collection Arguments
3,00 euros collé – 0,49 euro numérique
42 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-59-8
édité août 2016
Présentation
État des lieux politique en France, vu par Léon Trotsky. Une brochure aux
accents révolutionnaires.
“La révolution française a commencé 9 juin 1936 :
Jamais la radio n’a été aussi précieuse que ces derniers jours. Elle donne la
possibilité de suivre d’un lointain village de Norvège les battements du pouls
de la révolution française. Il serait d’ailleurs plus exact de dire le reflet de ces
battements dans la conscience et dans la voix de messieurs les ministres, les
secrétaires syndicaux et autres chefs mortellement effrayés. Les mots de
“révolution française” peuvent paraître exagérés. Mais non ! Ce n’est pas une
exagération. C’est précisément ainsi que naît la révolution. En général, même,
elle ne peut pas naître autrement. La révolution française a commencé.”

La soumission
ÉNIS
Collection Sodome et Gomorrhe
9,00 euros broché – 0,49 euro numérique
200 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 978-2-85122-xxx-x (en cours)
édité le 23 juillet 2018
Présentation
Ce livre n’est pas à proprement parlé, une biographie, c’est plutôt un
“roman initiatique à caractère sexuel”. J’ai pris dans mes expériences, mes
souvenirs... mais aussi mes envies et peut-être un peu de fantasmes. J’ai
voulu écrire un livre pour raconter ce qu’y aurait pu être. Ma vie est belle et
la centaine de rencontres que j’ai faites durant 16 ans ; de 5 minutes à 15
ans, m’ont laissé — toutes — de bons souvenirs, même les plus
éprouvantes... sentimentalement, et m’ont appris à être honnête avec moimême.
“Il venait pour me détacher du poteau, très tendrement, avec une douceur
infinie, qui je voyais bien, ne pouvait qu’émouvoir aux larmes l’assistance.
Ils se gardèrent bien de venir me féliciter. Ce n’était pas le moment.
Mon Maître, me prenant par la taille et l’épaule, me raccompagna à ma
chambre, en silence. Il me coucha sur mon lit, rabattit les draps et la
couverture.
— Repose-toi ma chérie. On se voit demain.”

La troisième défaite du prolétariat
BENOÎT MALON
Collection Arguments
3,00 euros collé – 0,49 euro numérique
42 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-62-8
édité août 2016
Présentation
Suite aux désillusions des trois révolutions du XIXe siècle : 1830, 1848 et
1871, Benoît Malon, l’un des protagonistes de La Commune de Paris,
dresse un constat amère de la défaite du prolétariat, depuis la révolution de
1789 au gouvernement Thiers, abjecte contempteur du peuple.
“La révolution sociale qui vient de succomber à Paris ne manque pas
d’antécédents historiques dans le passé ; car ce n’est pas de nos jours
seulement que des exploités se sont soulevés contre les exploiteurs et que
des opprimés ont frappé les oppresseurs des tronçons de leurs chaînes
brisées.
Cette lutte de l’affamé contre le spoliateur, cette revendication éternelle de
la justice contre l’inique privilège, a été pourtant l’événement que les
écrivains et les orateurs de tous les temps, tous sortis des classes
privilégiées, ont le plus flétri.”

Le bouquiniste Mendel
STEFAN ZWEIG
TRADUIT PAR MANFRED SCHENKER
Collection Les incontournables
4,00 euros collé – 0,49 euro numérique
78 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 978-2-85122-017-2
édité juillet 2020
Présentation
“Sous des sourcils touffus et grisonnants, deux yeux étranges nous fixèrent,
deux petits yeux vifs, mobiles et pointus comme une langue de serpent. Je
lui fus présenté. J’expliquai le but de ma visite, non sans avoir pesté contre
le bibliothécaire qui n’avait pas voulu me renseigner. Mon ami m’avait
expressément recommandé cette ruse. Mendel s’appuya contre le dossier de
sa chaise. Il éclata de rire et me répondit avec l’accent et dans le jargon des
juifs de Galicie :
— Pas voulu ? Allons donc ! Dites plutôt qu’il n’a pas pu. C’est un âne de
la belle espèce. Je le connais, parbleu, depuis plus de vingt ans. Pendant tout
ce temps, il n’a rien appris. La seule chose qu’ils sachent faire, ces
messieurs, c’est d’empocher leur traitement ! Ils feraient mieux de pousser
une brouette que de s’occuper de livres. [...]”

Le catéchisme révolutionnaire
MICHEL BAKOUNINE
Collection Arguments
3,00 euros collé – 0,49 euro numérique
46 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-71-0
édité février 2017
Présentation
Comme son nom l’indique, c’est le “vade-mecum” pour une révolution
réussie, un plaidoyer pour l’action prolétaire.
“Négation de l’existence d’un dieu réel, extra mondial, personnel, et par
conséquent aussi de toute révélation et de toute intervention divine dans les
affaires du monde et de l’humanité. Abolition du service et du culte de la
divinité. Remplaçant le culte de Dieu par le respect et l’amour de
l’humanité, nous affirmons la raison humaine, comme critérium unique de
la vérité ; la conscience humaine, comme base de la justice ; la liberté
individuelle et collective, comme unique créateur de l’ordre de l’humanité.”

Le chansonnier de Bacchus
COLLECTIF
ILLUSTRÉ DE DIVERSES ŒUVRES

Collection Rimes et proses
5,00 euros broché – 0,49 euro numérique
98 pages
format à l’italienne (A5 - 21x14,5cm)
ISBN - 979-10-94773-34-5
édité septembre 2015
Présentation
Au travers des siècles, les chansons à boire ont toujours accompagnées les
banquets et autres moments conviviaux. Voici un florilèges de quelquesunes d’entre-elles, par les plus grands auteurs du XVIIIe et XIXe siècle.
Textes des chansons accompagnés des partitions originales.
“Amis, il faut faire une pause,
J’aperçois l’ombre d’un bouchon,
Buvons à l’aimable Fanchon,
Chantons pour elle quelque chose.
Refrain :
Ah ! Que son entretien est doux,
Qu’elle a de mérite et de gloire.
(chœur)
Elle aime à rire, elle aime à boire,
Elle aime à chanter comme nous,
Elle aime à rire, elle aime à boire,
Elle aime à chanter comme nous,
Oui comme nous, oui comme nous !”

Le chat noir
EDGAR ALLAN
ILLUSTRATION ANONYME (©cc)

Collection Feuil’Bouqu’
2,00 euros plié – 0,49 euro numérique
8 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-004-2
édité août 2019
Présentation
“Relativement à la très étrange et pourtant très familière histoire que je vais
coucher par écrit, je n’attends ni ne sollicite la créance. Vraiment, je serais fou
de m’y attendre, dans un cas où mes sens eux-mêmes rejettent leur propre
témoignage. Cependant, je ne suis pas fou, – et très certainement je ne rêve pas.
Mais demain je meurs, et aujourd’hui je voudrais décharger mon âme. Mon
dessein immédiat est de placer devant le monde, clairement, succinctement et
sans commentaires, une série de simples événements domestiques. Dans leurs
conséquences, ces événements m’ont terrifié, – m’ont torturé, – m’ont anéanti.
– Cependant, je n’essaierai pas de les élucider. [...]”

Le chat qui s'en va tout seul
RUDYARD KIPLING
ILLUSTRÉ PAR L’AUTEUR
Collection Feuil’Bouqu’
2,00 euros plié – 0,49 euro numérique
8 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-006-6
édité août 2019
Présentation
“Hâtez-vous d’ouïr et d’entendre ; car ceci fut, arriva, devint et survint, ô
Mieux Aimée, au temps où les bêtes Apprivoisées étaient encore sauvages. Le
Chien était sauvage, et le Cheval était sauvage, et la Vache était sauvage, et le
Cochon était sauvage — et ils se promenaient par les Chemins Mouillés du
Bois Sauvage, tous sauvages et solitairement. Mais le plus sauvage de tous
était le Chat. Il se promenait seul et tous lieux se valaient pour lui. [...]”

Le chien des Baskerville
ARTHUR CONAN-DOYLE
TRADUIT PAR ADRIEN DE JASSAUD
ILLUSTRÉ PAR SYDNEY PAGET
Collection Les incontournables
6,00 euros – 0,49 euro numérique
238 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 978-2-85122-024-0
édité juillet 2020
Présentation
Dartmoor, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Selon une légende vieille de
plusieurs siècles, un chien démoniaque crachant du feu de sa gueule géante
pourchasserait les membres de la famille Baskerville. Lorsque Sir Charles
décède dans des circonstances troubles, Sherlock Holmes et le docteur
Watson enquêtent. Ils doivent protéger le dernier descendant de la famille,
Sir Henry, revenu du Canada pour hériter du domaine familial.

Le citoyen Marcel
“Dessine-moi un mouton”
DENIS
ILLUSTRÉ PAR L’AUTEUR
Collection Humour et citronnelle
6,00 euros broché – 0,49 euro numérique
56 pages
format à l’italienne (A5 - 21x14,5cm)
ISBN - 979-10-94773-01-7
édité mars 2015
Présentation
L’actualité (entre 2010 et 2013) vue par le Citoyen Marcel, accompagné
d’un gamin. Ce dernier a une idée fixe : qu’on lui dessine “un mouton”,
heureusement le Citoyen Marcel a de la répartie et sait se tirer de ce
mauvais pas.

Le corbeau
—édition bilingue—
EDGAR ALLAN-POE
TRADUIT PAR CHARLES BAUDELAIRE
ILLUSTRÉ PAR GUSTAVE DORÉ ET ÉDOUARD MANET
Collection Rimes et proses
4,00 euros broché – 0,49 euro numérique
86 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-19-2
édité avril 2015
Présentation
“Le Corbeau”, c’est plus qu’un poème, c’est une sorte de conte,
mélancolique et fantastique où l’étrange côtoie la nostalgie d’un amour
perdu. Cette œuvre est certainement l’un des plus beaux textes de la
littérature universelle. Edgar Allan-Poe, traduit ici par Charles Baudelaire et
illustré par Gustave Doré.
“Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et fatigué,
sur maint précieux et curieux volume d’une doctrine oubliée, pendant que je
donnais de la tête, presque assoupi, soudain il se fit un tapotement, comme
de quelqu’un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre.
« C’est quelque visiteur, — murmurai-je, — qui frappe à la porte de ma
chambre ; ce n’est que cela, et rien de plus.”

Le croc-en-jambe
JEAN-JACQUES PERRUT
Collection Être et avoir été
10,00 euros broché – 1,99 euros numérique
164 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-90-1
édité septembre 2018
Présentation
Jean-Jacques Perrut est un scientifique, toujours en alerte sur les nouvelles
découvertes et les avancées dans le domaine des sciences; mais son domaine
de prédilection reste les sciences biomédicales au sein desquelles sa soif de
découvertes et sa curiosité naturelle se sont manifestées durant plus de
quarante ans. Aussi, dans ce premier volume de ses mémoires, l’auteur nous
livre, agrémentés de différents commentaires, ses souvenirs de l’activité
scientifique à laquelle il a participé tout au long de son parcours
universitaire, hospitalier, militaire ou privé.
“Les sciences m’attiraient, la chimie me passionnait. L’orientation
professionnelle n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui, même si je ne sais pas
si elle est tout à fait satisfaisante de nos jours, mais à l’époque elle n’existait
pas, et internet sur lequel on trouve tout encore moins. La seule information
disponible se trouvait dans les publicités de magazines [...]”

Le démon de la perversité
EDGAR ALLAN-POE
TRADUIT PAR CHARLES BAUDELAIRE
ILLUSTRÉ PAR WILLIAM HEATH ROBINSON
Collection Feuil’Bouqu’
2,00 euros plié – 0,49 euro numérique
8 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-000-4
édité juillet 2019
Présentation
“[...] Quelles seraient nos sensations durant le parcours d’une chute faite d’une
telle hauteur ? Et cette chute, – cet anéantissement foudroyant, – par la simple
raison qu’ils impliquent la plus affreuse, la plus odieuse de toutes les plus
affreuses et de toutes les plus odieuses images de mort et de souffrance qui se
soient jamais présentées à notre imagination, – par cette simple raison, nous les
désirons alors plus ardemment. Et parce que notre jugement nous éloigne
violemment du bord, à cause de cela même, nous nous en rapprochons plus
impétueusement. Il n’est pas dans la nature de passion [...]”

Le dernier problème
The final problem
—édition bilingue—
ARTHUR CONAN-DOYLE
TRADUCTEUR INCONNU
ILLUSTRÉ PAR SYDNEY PAGET
Collection Les incontournables
5,00 euros – 0,49 euro numérique
74 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 978-2-85122-018-9
édité juillet 2020
Présentation
Le Dernier Problème est l’un des textes les plus importants du canon
holmésien. On apprend dans ce récit l'existence du professeur Moriarty, un
génie du mal à la tête du crime organisé londonien. Les deux hommes périssent
dans les chutes du Reichenbach à la fin du récit.
“C’est avec une profonde tristesse que je consacre ces dernières pages au
souvenir de mon ami Sherlock Holmes, dont les facultés si exceptionnelles ont
inspiré tous mes récits.
Je me suis donné pour tâche de dévoiler au public les faits vraiment
extraordinaires auxquels je me suis trouvé mêlé, depuis l’époque où un hasard
particulier nous a réunis autour d’Une Étude de rouge, jusqu’au moment où
mon ami a dû intervenir dans l’affaire du Traité naval.”

Le petit chaudron illustré
ELOCIN
ILLUSTRÉ PAR L’AUTEURE
Collection Sciences et consciences
6,00 euros broché – 1,99 euros numérique
58 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 978-2-85122-014-1
édité le 31 octobre 2019
Présentation
“Les cadeaux étaient cachés dans le placard, devant une montagne de livres,
empilés du sol au plafond, dans le plus joyeux désordre. Les romans
d’aventures côtoyaient les livres de mathématiques, les couvertures jaunes
des romans policiers de la collection du masque apportaient une touche
colorée à côté des livres à ne pas lire la nuit. Les lourds albums de
l’illustration servaient à caler les séries de la sélection du reader’s digest, de
que sais-je ou bien les livres d’art, d’histoire ou d’astronomie. J’étais
fascinée, je demandais à mes parents la possibilité d’en emprunter. Et c’est
ainsi qu’un jour je découvris parmi ce fouillis une pile de très vieux
bouquins. L’un d’eux en particulier avait retenu mon attention.”

Le Prince
NICOLAS MACHIAVEL
TRADUIT PAR JEAN-VINCENT PÉRIÈS
Collection Arguments
6,00 euros broché – 0,49 euro numérique
202 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-76-5
édité mai 2017
Présentation
Ouvrage célèbre, considéré comme LE livre de chevet des hommes et des
femmes de pouvoir. Ensemble de conseils pour “mieux gouverner”, pour
mieux tenir en laisse les personnes dont ils ont “la charge”. Œuvre toujours
en fonction.
“Ceux qui ambitionnent d’acquérir les bonnes grâces d’un prince ont
ordinairement coutume de lui offrir, en l’abordant, quelques-unes des
choses qu’ils estiment le plus entre celles qu’ils possèdent, ou auxquelles ils
le voient se plaire davantage. Ainsi on lui offre souvent des chevaux, des
armes, des pièces de drap d’or, des pierres précieuses, et d’autres objets
semblables, dignes de sa grandeur. Désirant donc me présenter à Votre
Magnificence avec quelque témoignage de mon dévouement, je n’ai trouvé,
dans tout ce qui m’appartient, rien qui me soit plus cher ni plus précieux que
la connaissance des actions des hommes élevés en pouvoir, que j’ai acquise
[...]”

Le rideau levé ou l’éducation de Laure
HONORÉ-GABRIEL RIQUETI DE MIRABEAU
ILLUSTRÉ PAR LOUIS MALTESTE
Collection Sodome et Gomorrhe
6,00 euros broché – 0,49 euro numérique
220 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-80-2
édité septembre 2017
Présentation
Mirabeau, est connu pour sa fameuse phrase : “Allez dire au roi que nous
sommes ici par la volonté du peuple et que nous n’en sortirons que par la
force des baïonnettes”. Mais il est moins connu pour ses œuvres érotiques.
C’est un roman pour adulte, au langage ciselé si agréable à la lecture, jugez
plutôt :
“Loin de moi, imbéciles préjugés, il n’y a que les âmes craintives qui vous
soient asservies : Eugénie, accablée d’ennui dans sa solitude, exige de sa
chère Laure ce petit amusement tendre. Il n’y a plus rien qui puisse me
retenir. Oui, ma chère Eugénie, ces moments délicieux, dont je t’ai
quelquefois entretenue dans ton lit ; ces transports des sens, dont nous avons
cherché à répéter les plaisirs dans les bras l’une de l’autre ; ces tableaux de
ma jeunesse, dont nous avons voulu réaliser la volupté : eh bien ! Pour te
satisfaire, je vais, sous des traits ressemblants, les retracer ici.”

Le roman du renard
JEANNE LEROY-ALLAIS
ILLUSTRÉ PAR BENJAMIN RABIER
Collection Incontournables
9,00 euros broché – 0,49 euro numérique
222 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-26-0
édité juillet 2015
Présentation
L’un des plus vieux texte de la littérature française, ici transcrit par Jeanne
Leroy-Allais dans une langue compréhensible mais respectant encore le
caractère du vieux “françois”. Ouvrage accessible aux lecteurs habitués à la
belle langue.
“Renard, un beau jour, sortit de chez lui pour jouir du renouveau et, par la
même occasion, tenter fortune. Il se dirigea vers l’habitation de Messire
Hauchecorne, hobereau cossu qui cultivait lui-même ses terres.”

Le temps des rencontres
BERNARD PAUL FOURSIN
ILLUSTRÉ PAR L’AUTEUR
Collection Sodome et Gomorrhe
8,00 euros collé – 1,99 euro numérique
140 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 978-2-85122-022-6
édité septembre 2020
Présentation
Nouvelles personnelles, faites de rencontres, de découvertes, de passions,
aux couleurs différentes, aux sexualités différentes... une ballade dans ce
“temps des rencontres”.
“Je venais de fermer la porte et je savais que je ne reviendrais pas en arrière.
La grille en grinçant sur ses gonds sonnait la diane d’une chasse à la liberté.
La rue m’attendait, familière et différente. Cette familiarité m’apportait
l’appui indispensable à mon audace.
Et différente puisqu’elle devenait, par ma décision seule, mon instrument de
liberté. Mais aussi mon entrée dans l’inconnu. Dans l’inconnu excitant et
angoissant.
Ni les supplications de ma mère, forcément éplorée et compréhensive déjà,
ni les foudres supposées de mon père, tout entier tourné vers la peur du
scandale ne m’aurait fait revenir sur mes pas. Trop perdu pour n’avoir pas
envie de fuir, trop en fuite pour n’avoir pas envie de me perdre.”

Les belles histoires de tonton Marcel
“Et pourtant elle touille”
DENIS
ILLUSTRÉ PAR L’AUTEUR
Collection Humour et citronnelle
5,00 euros broché – 0,49 euros numérique
68 pages
format à l’italienne (A5 - 21x14,5cm)
ISBN - 979-10-94773-10-9
édité mars 2015
Présentation
C’est un petit garçon qui raconte à sa manière les histoires que son tonton
lui a rapporté. De Marignan à Napoléon, de Neil Armstrong à Louis XVI.
Pour adultes et adolescents, vingt-six moments historiques présentés sous
forme de texte de “strips” (BD en trois images).
“LA DÉCAPITATION DE LOUIS XVI
Tonton y m’raconte des belles histoires de ce qu’y s’est passé avant.
Maman elle veut que j’aille chez le coiffeur, elle trouve que je fais “pipi”
avec mes cheveux longs. Moi j’ai pas trop envie, parce que le coiffeur c’est
le papa d’Aristide, un pas copain de classe qui fait rien qu’à m’embêter. Et
son papa il est aussi bête que le chien de mon voisin. Et puis Tonton est
arrivé et y m’a dit comme ça en rigolant comme un rhinocéros [...]”

Les chaînes de l’esclavage
JEAN-PAUL MARAT
ILLUSTRÉ PAR DES ŒUVRES DIVERSES

Collection Arguments
7,00 euros broché – 0,49 euro numérique
220 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-52-9
édité mars 2016
Présentation
Jean-Paul Marat développe ici la manière dont les “hommes de pouvoir”
asservissent leur contemporains, et en démonte tous les mécanisme. Cet
ouvrage, toujours d’actualité, est considéré comme “l’anti-Prince” (vous
pouvez retrouvez aussi chez Denis éditons : “Le Prince”, de Nicolas
Machiavel).
“L’amour de la domination est naturel au cœur humain, et dans quelque état
qu’on le prenne, toujours il aspire à primer, tel est le principe des abus que
les dépositaires de l’autorité font de leur puissance ; telle est la source de
l’esclavage parmi les hommes.”

Les chiens de garde
PAUL NIZAN
ILLUSTRÉ PAR DES ŒUVRES DIVERSES

Collection Arguments
6,00 euros broché – 0,49 euro numérique
134 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-52-9
édité mars 2016
Présentation
Jean-Paul Marat développe ici la manière dont les “hommes de pouvoir”
asservissent leur contemporains, et en démonte tous les mécanisme. Cet
ouvrage, toujours d’actualité, est considéré comme “l’anti-Prince” (vous
pouvez retrouvez aussi chez Denis éditons : “Le Prince”, de Nicolas
Machiavel).
“L’amour de la domination est naturel au cœur humain, et dans quelque état
qu’on le prenne, toujours il aspire à primer, tel est le principe des abus que
les dépositaires de l’autorité font de leur puissance ; telle est la source de
l’esclavage parmi les hommes.”

Les contes incongrus d’Épinac
DENIS
ILLUSTRÉ PAR DES ŒUVRES DIVERSES

Collection Humour et citronnelle
5,00 euros broché – 0,49 euro numérique
94 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-026-4
édité 11 novembre 2019
Présentation
Vingt contes... très incongrus qui se déroulent dans la cité d’Épinac. De
César au XXIe siècle, en passant par Louis xiv, Napoléon 1er, le Tour de
France. Des atmosphères drôles et étranges où se croisent quelques
personnages historiques parmi les anonymes... de pure invention.
“— Monsieur de Saint Mars, vous voyez rouge, Monseigneur de la
Roquette ne nous a pas raconté que des salades.
Un carrosse pénitentiaire arrivait à peine à l’entrée d’Épinac, par la route
d’Autun où ils avaient passé la nuit précédente chez le “sémillant benêt” ;
comme l’écrivait chrétiennement l’abbé de Choisy ; Gabriel de la Roquette,
évêque d’Autun. [...]”

Les extraordinaires voyages de Gulliver
EUDOXIE DUPUIS
ILLUSTRÉ PAR JEAN GEOFFROY
Collection Des p’tiots
4,00 euros broché – 0,49 euro numérique
62 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-42-0
édité décembre 2015
Présentation
“Les voyages de Gulliver” racontés aux tout petits, dans un langage très
simple et imagé. Une belle approche de l’un des plus célèbres romans
d’aventures de la littérature.
“Gulliver, s’étant embarqué pour un grand voyage autour du monde, fait
naufrage dans l’île de Lilliput. Il se couche sur l’herbe fine et veloutée du
rivage et s’endort. Quand il se réveille, il veut se lever ; impossible, ses
bras, ses jambes, ses cheveux mêmes sont attachés à la terre par une infinité
de liens. [...]”

Les hallucinations de Yuggoth
—édition bilingue—
HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT
TRADUIT PAR BENOÎT VÉZINAUD
ILLUSTRÉ DE LAVIS DE VICTOR HUGO
Collection Rimes et proses
4,00 euros broché – 1,99 euros numérique
102 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-46-8
édité février 2016
Présentation
Howard Philipps Lovecraft est l’un des auteurs les plus mystérieux du début
du XXe siècle. On lui doit les plus beaux livres du fantastique, après Edgar
Allan-Poe et avant Stephen King. Créateur du mythe de Cthulhu et du
“Nécronomicon” (écrit par le poète fou Abdul al-Hazred). Ici c’est un
poème mélancolique et angoissant où les mondes se chevauchent.
“Dans le long dédale des vieilles allées des quais,
Sont groupées des choses rapportées de la mer,
Et la brume portée par les vents froids des terres.
L’endroit était sombre, la solitude le hantait :
Petits losanges vitrés noircis par les fumées,
Pourrissants, accumulés du sol au plafond,
Des livres empilés tels des arbres déformés :
Des piles éparses d’anciens savoirs à peu de fonds.”

Les hommes savent-ils ?
ALAIN MICHAUD
ILLUSTRÉ PAR L’AUTEUR
Collection Rimes et proses
5,00 euros broché – 0,49 euro numérique
180 pages
format à l’italienne (A5 - 21x14,5cm)
ISBN - 979-10-94773-49-9
édité mars 2016
Présentation
Alain Michaud est un artiste peintre hypersensible. Par quelques pensées ici
écrites sous forme de haïkus, dans le respect de cette tradition, il nous ouvre
ses réflexions humaines, ses émotions douces... son âme aussi sans doute.
L’ouvrage est illustré de ses propres travaux graphiques.
“Sur leurs arbres perchés
Les chats observent le monde
Les proies n’en savent rien”

Les premiers hommes dans la Lune
HERBERT GEORGE WELLS
TRADUIT PAR HENRY D. DAVRAY
ILLUSTRÉ PAR CLAUDE SHEPPERSON
Collection Incontournables
7,00 euros broché – 0,49 euro numérique
214 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-81-9
édité septembre 2017
Présentation
Œuvre peu connue de l’auteur de “La guerre des mondes” ou de “La
machine à explorer le temps”, Herbert George Wells vous attire sur la Lune
et vous confronte à ses sélénites, espèce à caractère insectoïde. Un livre
d’anticipation... d’époque, mais une aventure frissonnante.
“Pleins de terreur, nous avancions en rampant, pauvres Terriens perdus dans
cette jungle lunaire désordonnée, fuyant devant les bruits qui nous avaient
surpris. Nous rampâmes longtemps, nous sembla-t-il, avant d’apercevoir un
Sélénite ou un animal lunaire, et cependant nous entendions les
mugissements et les grognements de ces derniers se rapprocher sans cesse
derrière nous.”

Les trois messes basses
ALPHONSE DAUDET
ILLUSTRÉ PAR DENIS
Collection Incontournables
3,00 euros broché – 0,49 euro numérique
32 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-69-7
édité décembre 2016
Présentation
Un conte de Noël sensible ; à la fois drôle et sentimental, avec ses revenants
amoureux et charmant qui ne feraient de mal à pas un squelette. Daudet
nous offre ici un cœur nostalgique où poésie rime avec fiction. Un texte
inoubliable.
“[...] Cinq minutes après, la foule des seigneurs s’asseyait dans la grande
salle, le chapelain au milieu d’eux. Le château, illuminé de haut en bas,
retentissait de chants, de cris, de rires, de rumeurs ; et le vénérable dom
Balaguère plantait sa fourchette dans une aile de gelinotte, noyant le
remords de son péché sous des flots de vin du pape et de bons jus de
viandes. Tant il but et mangea, le pauvre saint homme, qu’il mourut dans la
nuit d’une terrible attaque, sans avoir eu seulement le temps de se repentir ;
puis, au matin, il arriva dans le ciel encore tout en rumeur des fêtes de la
nuit, et je vous laisse à penser comme il y fut reçu.”

Les voyages de Gulliver
JONATHAN SWIFT
PRÉFACÉ PAR WALTER SCOTT
TRADUIT PAR BERNARD-HENRI GAUSSERON
ILLUSTRÉ PAR ALBERT ROBIDA ET JEAN-JACQUES GRANDVILLE
Collection Incontournables
9,00 euros broché – 0,49 euro numérique
208 pages
format carré (21x21cm)
ISBN - 979-10-94773-28-4
édité août 2015
Présentation
L’un des plus célèbres roman d’aventures, mais aussi une satire acerbe de la
société aristocratique et bourgeoise, au travers des multiples voyages de
Lemuel Gulliver. Portrait de sociétés où se mêlent humour et fantastique.
L’intégral du texte dans cette édition illustrée.
“Plusieurs personnes de la cour de l’empereur, se frayant un passage à
travers la foule, vinrent me supplier de courir au palais, où l’appartement de
l’impératrice était en feu, [...]. La chaleur que je ressentais en m’approchant
tout près des flammes et en travaillant pour les combattre fit passer mon vin
dans les urines ; et j’en répandis une telle abondance, si bien appliquée aux
bons endroits, qu’en trois minutes le feu fut entièrement éteint, et que le
reste de ce noble, édifice, dont la construction avait été l’ouvrage de tant de
siècles, fut préservé de la destruction.”

Lilliput à Laputa
YVONNE ERNOUX
Collection Les imaginaires
3,50 euros collé – 1,99 euros numérique
78 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 978-2-85122-038-7
édité février 2021
Présentation
Il y a des moyens fulgurants de se rendre la vie plus supportable, même
celui de se débarrasser d’une enfant “encombrante”. Un court roman
criminel à l’humour noir corrosif.
“[...] Et une fois franchie la première étape, grâce à la force d’âme de
Félicie il faut bien le reconnaitre, restait maintenant à affronter la tâche la
plus ingrate : se débarrasser du corps de Lilliput. Expert en liquidation,
Félix n’était pas plus préparé à ce genre d’élimination qu’au coup de
maillet. Mais là encore Félicie se révéla inventive et déterminée dans
l’exécution. Il n’eut qu’à suivre.”

Made in cocorico
JEAN-LOUIS FOUCHEROT
ILLUSTRÉ PAR L’AUTEUR
Collection Humour et citronnelle
8,00 euros broché – 1,99 euros numérique
86 pages
format carré (21x21cm)
ISBN - 979-10-94773-79-6
édité juillet 2017
Présentation
Partant de la chanson de Boris Vian :
“La complainte du progrès”, Jean-Louis Foucherot s’est d’abord amusé à en
illustrer les divers machines qui y sont évoquées, comme L’éventre tomate,
Le chasse pilou et les autres. Et puis il s’est amusé lui-même à en inventer
d’autres, comme le Barbecue de poche, L’épilateur à essence ou Le creuse
cervelle. C’est un ouvrage éminemment pataphysique.

Manuel de civilité pour les petites filles
PIERRE LOUŸS
ILLUSTRÉ PAR FRANZ VON BAYROS
Collection Sodome et Gomorrhe
5,00 euros broché – 0,49 euro numérique
134 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-15-4
édité mars 2015
Présentation
Œuvre coquine et pleine d’humour grivois, pour adultes. Pierre Louÿs sait
jouer des mots et vous propose une série de conseils, pas forcément à suivre.
“À l’office
I
Quand vous vous êtes servie d’une banane pour vous amuser toute seule ou
pour faire jouir la femme de chambre, ne remettez pas la banane dans la
jatte sans l’avoir soigneusement essuyée.”

Mémoires de Louise Michel,
écrits par elle-même
LOUISE MICHEL
ILLUSTRÉ PAR CHRISTIAN CRESEVEUR
Collection In memoriam
8,00 euros broché – 1,99 euros numérique
2 tomes - 276 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-51-2
édité novembre 2016
Présentation
La vie de la grande dame (Grande d’âme), égérie de La Commune de Paris,
passionaria du peuple, poétesse, institutrice, chercheuse et oratrice de la
cause anarchiste. Louise Michel est un personnage inoubliable, par son
abnégation, son courage et son amour de l’humanité.
“Souvent on m’a demandé d’écrire mes Mémoires ; mais toujours
j’éprouvais à parler de moi une répugnance pareille à celle qu’on
éprouverait à se déshabiller en public. Aujourd’hui, malgré ce sentiment
puéril et bizarre je me résigne à réunir quelques souvenirs. Je tâcherai qu’ils
ne soient pas trop imprégnés de tristesse. Marie Ferré, mon amie bienaimée, avait rassemblé déjà des fragments ; que ces épaves portent son
nom ; il est aussi celui de ma chère et bonne mère.”

Mes traces au Loing
MYRIAM EYANN
ILLUSTRÉ PAR L’AUTEURE
Collection Dazibao
9,00 euros broché – 1,99 euros numérique
212 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 978-2-85122-041-7
édité avril 2019
Présentation
Voyage dans les pensées et réflexions d’une artiste plasticienne, moments
de souvenirs et de découvertes. Un ouvrage qui se déguste tendrement pour
une balade en sa compagnie.
“On croit que le début est plus facile à atteindre que la fin même si on
vérifie pourtant chaque jour au moment de n’importe quel démarrage que ce
n’est pas véritablement le cas. Pages blanches, voiture bloquée, ordinateur
en panne ou procrastination, muscles froids, premier cri, vous rappelez vous
au moins comment tout ça a commencé ? L’origine échappe, ce sont les
lignes d’arrivée que la mémoire garde, les podiums victorieux, les échecs
cinglants, les véritables fins, l’endroit où on se tient dépend de celui qu’on a
quitté. Sans doute est-ce la raison pour laquelle on cherche sans cesse à en
savoir plus, comment j’en suis arrivée là ?”

Meurtres sous pression
YVONNE ERNOUX
Collection Les imaginaires
5,00 euros collé – 1,99 euros numérique
174 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 978-2-85122-034-9
édité décembre 2020
Présentation
Deux meurtres n’excusent pas tout, même une rencontre fortuite... quoique.
“[...]
« Jeudi 9 juillet
« Je m’appelle Arthur.
« Je suis mort et enterré. C’est mon stylo qui écrit ce que je lui dicte de l’audelà. Je sais. Tout narrateur se doit de survivre à son récit. C’est Nabokov
qui l’a dit en trois lignes :
Que le narrateur
Point ne meure
Dans le livre.
« Je viole la règle.
« De même qu’il m’arrivera au cours de ce récit de sauter comme une puce
de l’imparfait au présent alors qu’il s’agit d’un passé révolu.
« Mais au royaume des morts que vaut le règlement des vivants ?
« Et que, sans plus tarder car j’ignore encore ce qui m’attend, je vous narre
les circonstances de ma fin tragique.”

Mises à nu
GILLES DÉHAT
Collection Être et avoir été
8,00 euros broché – 1,99 euros numérique
218 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-87-1
édité mars 2018
Présentation
Un roman ou une autobiographie ? Peu importe, ici il s’agit d’une (de)
mise(s) à nu au sens propre comme au figuré. Une histoire à la fois
émouvante et réfléchie, de l’enfance à la fin de vie, d’expériences
amoureuses et de découverte de son corps... nu.
“Je ne pense pas être un obsessionnel du nu. On dirait aujourd’hui être accro
à la nudité. C’est vrai, j’adore être nu moi-même. Dépouillé des vêtements,
ressentir les sensations offertes par la lumière, le vent, la pluie, la chaleur du
soleil ou le rayonnement d’un feu de bois, ressentir ces sensations sur tout
l’épiderme est un plaisir fabuleux. Les situations pour vivre cette luxure
personnelle me font sourire tant elles ont été variées, cocasses ou même
dangereuses. Parfois je me demande si je suis seul à aimer nu et à vouloir
être nu à ce point ? Aimer le mot, et aimer être nu. Ce petit mot qui peut
cacher tant de choses derrière ses deux lettres. Et puis mettre à nu, c’est
aussi dévoiler, et se mettre à nu, se dévoiler...”

Nicolas Rolin
Une biographie Bourguignonne
ARSÈNE PÉRIER
ILLUSTRÉ PAR DES ŒUVRES DIVERSES

Collection Tempora e mores
12,00 euros broché – 0,49 euro numérique
226 pages
format carré (21x21cm)
ISBN - 979-10-94773-31-4
édité août 2015
Présentation
Nicolas Rolin est un homme d’état qui a marqué son époque. Chancelier du
Duc de Bourgogne, au XVe siècle, à l’époque où la bourgogne allait
d’Amsterdam à Mâcon, de Besançon à Calais. Il était à la fois ministre de la
Justice, de l’Économie, des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la Culture,
etc. Son rôle fut historique en ce moyen-âge riche et dangereux, voici
comment débute l’ouvrage :
“Peut-être y a-t-il quelque témérité à évoquer aujourd’hui la figure depuis
longtemps oubliée du chancelier Rolin : à une époque agitée comme la
nôtre, trop absorbée par la précipitation des événements contemporains pour
chercher dans un passé lointain des exemples et des conseils, tout ce qui
s’écarte du cercle étroit des préoccupations immédiates court le risque de se
heurter à de dédaigneuses indifférences.”

Nœuf
ELOCIN
ILLUSTRÉ PAR L’AUTEURE

Collection Humour et citronnelle
6,00 euros broché – 1,99 euros numérique
68 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-86-4
édité février 2018
Présentation
Elocin vous propose des nouvelles autour de son œuf... œuf par-ci, œuf parlà, l’œuf dans tous ses états, suivi de quelques recettes. Un livre garanti sans
coquilles... d’œuf !
“Pied de coq ou pied de poule : tissus que l’on obtient en laissant traîner son
linge dans le poulailler.
Coquille saint Jacques : œuf canonisé.
...et quelques questions...
Les poules en chocolat pondent elles des œufs de Pâques.
Être couvé des yeux, suffit-il à un œuf pour éclore ou à un poulet pour
grandir ?
Si l’œuf a une chambre à air, pourquoi n’a-t-il pas de pneus ?”

Nouvelles de tables
BORIS PHILLIPS
Collection Humour et citronnelle
7,00 euros broché – 1,99 euros numérique
150 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-83-3
édité novembre 2017
Présentation
Des histoires drôles ou piquantes où l’auteur nous mène avec sa faconde et
son humour pince-sans-rire dans ses histoires autour d’une table, table de
restaurant, de café ou à la maison. Huit histoires dont les protagonistes se
retrouvent pour des échanges emportés et plein d’humour.
“Disons que j’ai une manie — relativement innocente — : lorsque je suis
dans un restaurant ; un troquet ; voire une soirée privée... Je laisse traîner
mes yeux et mes oreilles. Saisissant ainsi des attitudes, des fragments de
conversations... Le travail d’imagination vient ensuite : il consiste à faire de
ce que j’ai pu observer une histoire attrayante.
Les huit récits de ce recueil se déroulent autour de tables où on mange ; on
boit ; on échange... ”

Pamphlet politique, socialiste et électoral
ALBERT MAURIN
Collection Arguments
3,00 euros collé – 0,49 euros numérique
30 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-56-7
édité juillet 2016
Présentation
Pamphlet acerbe et militant, à la fois antimilitariste et républicain,
anticléricale et socialiste, à l’époque où ce mot avait encore un sens. C’est
un ouvrage populaire et motivant.
“Fermant avec soin la porte, pour n’être pas surpris par le garde champêtre,
par le curé ou l’adjoint au maire, ouvrant un méchant bahut, il en tirait un
buste de plâtre noirci par le temps, et un petit livre. Le buste était coiffé d’un
bonnet rouge : c’était la Liberté ; le petit livre avait pour titre : Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen.”

Parfum pastiche
DENIS
Collection Humour et citronnelle
24,00 euros broché – 1,99 euros numérique
114 pages (tout couleurs)
format album (A4 - 21x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-045-5
édité avril 2017
Présentation
Des détournements d’affiche ou de “une” de presse... ça ventile à tout va !

Paroles d’un révolté
PIERRE KROPOTKINE
ILLUSTRÉ PAR QUELQUES PHOTOS

Collection Arguments
8,00 euros broché – 0,49 euro numérique
218 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-36-9
édité octobre 2015
Présentation
La révolte contre une société matérialiste et inhumaine, où l’homme
enchaîne l’homme et où l’espoir de l’humanité repose sur l’anéantissement
du système capitaliste et bourgeois.
“Dans l’usine suffocante, comme dans la sombre gargote, sous le toit du grenier,
comme dans la galerie ruisselante de la mine, s’élabore aujourd’hui tout un
monde nouveau. Dans ces sombres masses, que la bourgeoisie méprise autant
qu’elle les craint, mais du sein desquelles est toujours parti le souffle qui
inspirait les grands réformateurs, — les problèmes les plus ardus de l’économie
sociale et de l’organisation politique viennent se poser l’un après l’autre, se
discutent et reçoivent leurs solutions nouvelles, dictées par le sentiment de
justice. On tranche dans le vif des plaies de la société actuelle. De nouvelles
aspirations se produisent, de nouvelles conceptions s’ébauchent.”

Pensées anticléricales
GIUSEPPE GARIBALDI
Collection Arguments
3,00 euros collé – 0,49 euro numérique
22 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-57-4
édité juillet 2016
Présentation
Giuseppe Garibaldi livre ici un pamphlet plus qu’anticlérical, c’est aussi une
charge contre le pouvoir jésuitique. Lisez plutôt :
“Les Ecritures, que les stupides et les fourbes appellent saintes ou sacrées,
placent à côté du premier couple le serpent, qui abuse de la faiblesse de la
première femme pour la tenter. Elles eussent donné un tour plus heureux à cette
belle fable en remplaçant le reptile par un prêtre. Car le prêtre est la véritable
personnification de la malice et du mensonge. Il est autrement apte à la
corruption et à la trahison que le répugnant et tortueux habitant des marais.
Quand un prêtre, — et surtout un jésuite, la quintessence du prêtre, — se
présente à mes yeux, toute la laideur de sa nature me frappe au point de me
donner le frisson et des nausées. La plaie de la société moderne, c’est le
cléricalisme, c’est-à-dire l’imposture.”

Plan d’éducation nationale
LOUIS-MICHEL LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU
ILLUSTRÉ PAR DES ŒUVRES DIVERSES

Collection Arguments
6,00 euros broché – 0,49 euro numérique
214 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-23-9
édité juin 2015
Présentation
Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau était un des amis de Maximilien
Robespierre et de Jean-Paul Marat. Son “Plan d’éducation nationale”
voulait être humaniste et égalitaire dans une société à forte densité rurale.
Mais c’est l’élitisme de Condorcet qui à la longue fut adopté. Pour
l’anecdote, l’auteur fut assassiné le 20 janvier 1793 ; son plan fut donc
présenté par son ami Robespierre, le jour même de l’assassinat de son autre
ami, Jean-Paul Marat.
“Ainsi réunis tous ensemble, tous indépendants du besoin, par la
munificence nationale, la même instruction, les mêmes connaissances
particulières de l’éloignement du domicile, de l’indigence des parents, ne
rendront illusoire pour aucun le bienfait de la patrie. Ainsi la pauvreté est
secourue dans ce qui lui manque : ainsi la richesse est dépouillée d’une
portion de son superflu ; et sans crise ni convulsion, ces deux maladies du
corps politique s’atténuent insensiblement.”

Poèmes et chansons
CHARLES-HENRI LESTELLE
Collection Rimes et proses
7,00 euros broché – 1,99 euros numérique
96 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 978-2-85122-011-0
édité mars 2020
Présentation
Charles-Henri Lestelle nous propose ici un recueil de ses poèmes et
chansons. De 1969 à 2009, quarante ans de rimes libres où affleurent les
sentiments d’un cœur désabusé. La traversée mélancolique d’une vie
ponctuée d’amours et d’espoirs.
“J’AI CHERCHÉ LES MOTS
Toute ma vie j’ai cherché les mots
Des mots parlés, chantés, écrits,
Dans des livres, derrière un micro
Ou dans le bureau d’un psy
Toute ma vie j’ai cherché les mots
L’enfance de silence et de pluie
Et l’existence à demi-mots
La lente torture du non-dit
Toute ma vie j’ai cherché les mots
Ils m’ont aimé, ils m’ont trahi
Ils m’ont guéri de tous les maux
Puis abandonné dans la nuit
J’espère encore trouver les mots”

Principes du socialisme
ANATOLE BAJU
PRÉFACÉ PAR JULES GUESDE
ILLUSTRÉ DE PHOTOGRAPHIES D’EUGÈNE ATGET

Collection Arguments
4,00 euros broché – 0,49 euro numérique
116 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-24-6
édité juillet 2015
Présentation
Anatole Baju nous trace, sans concessions, ses principes. Les principes de
base qui font du socialisme cette idée humaine dès l’origine. Avec cœur et
passion, l’auteur théorise avec véhémence sa vision claire de son idéal.
“Pour qu’un système social prétende à la perfection, il doit embrasser dans
ses cadres les hommes de tous les pays, les conduire à leurs fins présentes et
préparer leurs fins futures.”

Psychanalyse du néant
CHARLES-HENRI LESTELLE
Collection Humour et citronnelle
3,50 euros collé – 1,99 euros numérique
52 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 978-2-85122-037-0
édité février 2021
Présentation
La psychanalyse en livre est souvent assez absconse et réservée à un petit
groupe de lecteurs qui font semblant de comprendre ce dont il s’agit.
— Tu as aimé le livre de Sigmund Engels ?
— C’est un ramassis d’idioties.
— Ah ? Tu l’as lu ?
— Non, puisque c’est un livre idiot.
Heureusement il y a des livres sur le sujet qui peuvent nous faire rire, à
l’image de “Psychanalyse du néant” de Charles-Henri Lestelle.
“Quoi qu’en pensent les détracteurs qui s’élèveront, dans les ténèbres de
l’obscurantisme, pour contester notre raisonnement, nous oserons fonder la
présente recherche sur une idée toute simple : l’arbitraire préobjectivité du
monde antéprédicatif s’avère transcendentale, elle tend à attribuer un
prédicat à tout sujet avant jugement, c’est à dire qu’elle se situe dans un
monde vécu et non connu.
Nous utiliserons cet axiome comme point de départ, à mi-chemin entre le
concept empiriste de la théorie associationniste et la contre-vérité —d’un
point de vue éthique s’entend— que représente à nos yeux l’expérience
intellectualiste perçue en tant que qualité formelle de la psychologie de la
forme instaurée par la Gestalt.”

Quelques pas de côté
MICHEL GILLOT
ILLUSTRÉ DE PHOTOGRAPHIES DE L’AUTEUR

Collection Rimes et proses
18,00 euros broché – 1,99 euros numérique
210 pages
format à l’italienne (A5 - 21x14,5cm)
ISBN - 979-10-94773-75-8
édité mai 2017
Présentation
Michel Gillot, auteur de chanson et musicien, propose ici ouvrage de ses
textes et poésies en prose, accompagnés d’une cinquantaine de ses photos
artistiques.
“En maintes circonstances
Ton corps effectue quelques pas
De plus ou de moins
Que les corps de ton entourage
De sorte qu’ainsi placé en retrait
Légèrement en retrait
Le son de la conversation
Perd de sa présence
Et ne te semble plus requérir ta voix
Rien ne fut délibéré
Il n’y eut aucune volonté de s’abstraire
La misanthropie t’est étrangère
Mais tout de même
Quel formidable effet
Ont sur ta vie
Ces quelques pas de côté
Qu’en maintes circonstances
Ton corps accomplit”

Sept fois là...
COLLECTIF “PLUMES ET CHOCOLAT”
PRÉFACÉ PAR EMMANUELLE GATTARI
ILLUSTRÉ DE PHOTOGRAPHIES DES AUTEURES
Collection Dazibao
8,00 euros broché – 1,99 euros numérique
134 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-67-3
édité octobre 2016
Présentation
Souvenirs d’enfance au travers de petites histoires de deux ou trois pages.
Des histoires tendres et nostalgiques d’un âge d’insouciance. Ouvrage écrit
par le collectif d’auteures “Plumes et chocolat”.
“Je n’ai jamais aimé la buée sur les vitres, les soirs d’hiver, quand la soupe
bouillait sur la cuisinière. Elle dégageait ces nuages qui m’enfermaient, me
coupaient du monde, me gonflaient d’angoisse, m’isolaient dans mes
peurs...
Et pourtant ce soir là, la buée était épaisse et la nuit noire.”

Stonewall 2020
ÉNIS ET CHARLES
Collection Sodome et Gomorrhe
3,50 euros broché – 1,99 euros numérique
64 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 978-2-85122-016-5
édité 28 juin 2020
Présentation
Six textes pour célébrer les Marches des fiertés en 2020... alors que les
communautés LGBT+ fêtent le cinquantenaire de la première marche, à
New York, le 28 juin 1970.
Six textes aux ambiances gaies ou tristes, à l’image de cette époque
troublée, sous la menace d’une pandémie.
“ON FERA ÇA
L’ANNÉE PROCHAINE !
Dimanche 28 juin 2020,
Terrasse d’un café,
Paris
— Salut Jean, tu es venu seul ?
— Oui, d’une part Thierry n’a pas voulu prendre le risque, et d’autre part, tu
sais qu’il sort à peine de son internement.
[...]
— Tu sais si on sera nombreux, Marc ?
— Je ne sais pas, j’ai juste prévenu les amis proches de cette idée de Pride
clandestine... moins d’une dizaine, pas plus. Parce qu’avec ce virus et les
exactions de la police des mœurs, faut faire encore plus gaffe.”

Sur la route
ARISTIDE BRUANT
ILLUSTRÉ PAR DES ŒUVRES DIVERSES

Collection Rimes et proses
5,00 euros broché – 0,49 euro numérique
186 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-38-3
édité novembre 2015
Présentation
Aristide Bruant c’est la gouaille joyeuse et débridée des chansons
populaires. À la fois drôles ou sentimentales, piquantes ou critiques. Un
choix particulier et judicieux de quarante-quatre textes du célébrissime
chansonnier, précédé d’une petite biographie amicale.
“MONTE-CARLO
Antre de pègres, de filous,
De grecs sinistres et de filles,
De nobles devenus marions
Malgré les conseils de familles.
Antre de mort, de suicide,
Où... dans un décor azuré,
Tourne ta roulette homicide !
Caverne du Miserere. ”

The monster
édition anglaise
CHANTAL BOISSEAU
ILLUSTRÉ PAR L’AUTEURE
Collection Des p’tiots
10,00 euros broché – 1,99 euros numérique
30 pages
format carré (21x21cm)
ISBN - 979-10-94773-88-8
édité le 1er avril 2018
Présentation
Voici un livre pédagogique pour les tout petits, une initiation à la langue
anglaise.
Ce livre est destiné principalement aux pédagogues, car c’est un livre avec
lequel l’on doit jouer, plus que lire. L’approche est essentiellement ludique.
L’auteure, si vous êtes intéressé par cet ouvrage, se propose de vous
confectionner les trois “mascottes” qui l’accompagnent, il vous suffit pour
cela de demander ses coordonnées à Denis éditions.

Tout corps plongé dans un liquide...
finit par remonter
ÉNIS
Collection Rimes et proses
4,00 euros broché – 0,49 euro numérique
76 pages
format poche (A6 - 10,5x14,85cm)
ISBN - 979-10-94773-95-6
édité juin 2019
Présentation
Roman policier en rimes et proses. Une enquête “à l’ancienne”, mâtinée
d’humour noir. Des personnages rappelant les douces heures du Quai des
Orfèvres.
“L’commissaire arrive :
Sur la plage s’active.
Il réfléchit, allume une pipe ;
‘Agade l’cadavre et ses tripes.
« — Bordel, c’est gerbant ! »
...Il gerbe et r’viens titubant.
« — Tu la connais c’te gonze ? »
L’aut’ joue les bonzes :
« — Pour tout dire Marcel,
L’accorte et défunctée pucelle,
Est plutôt connue d’nos services,
Pour être habitée d’moult vices.
— En clair, c’t une salope ?
— Oui, connue “d’l’interlope”. »
L’commissaire goûtait peu
L’langage du collab’pompeux.”

Un squelette
MARCEL SCHWOB
ILLUSTRÉ PAR ALFRED RETHEL
Collection Feuil’Bouqu’
2,00 euros plié – 0,49 euro numérique
8 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-008-0
édité août 2019
Présentation
“J’ai couché une fois dans une maison hantée. Je n’ose pas trop raconter
cette histoire, parce que je suis persuadé que personne ne la croira. Très
certainement cette maison était hantée, mais rien ne s’y passait comme dans
les maisons hantées. Ce n’était pas un château vermoulu perché sur une
colline boisée au bord d’un précipice ténébreux. Elle n’avait pas été
abandonnée depuis plusieurs siècles. Son dernier propriétaire n’était pas
mort d’une manière mystérieuse. Les paysans ne se signaient pas avec effroi
en passant devant. [...]”

Une approche de l’autochrome
COLLECTIF
ILLUSTRÉ PAR DES AUTOCHROMES D’EPOQUE

Collection Arts et essais
15,00 euros broché – 0,49 euro numérique
132 pages
format carré (21x21cm)
ISBN - 978-2-85122-046-2
édité 2021
Présentation
Un ouvrage rare, sur un art oublié : la photographie artistique manuelle, du
temps où le photographe était aussi... chimiste.
48 œuvres précédées par deux textes sur les découvertes photographiques :
Petite histoire des débuts, de Louis Désiré Blanquart-Évrard (1871)
“La reproduction des objets avec leurs couleurs naturelles, but de tant
d’aspirations et de recherches, et qui devait être le dernier mot et le
couronnement de la science photographique, est regardée aujourd’hui, par
les praticiens, comme une chimère [...]”
L’invention du procédé trichrome, de Ernest Coustet (25 mars 1906)
“Au moment où les plaques autochromes vont enfin mettre la reproduction
des couleurs à la portée de tous, il me semble intéressant de rappeler les
origines du procédé qui, si longtemps dédaigné, solutionne aujourd’hui, de
la façon la plus simple et la plus pratique, le problème de la photochromie
[...]”

Une cage de bêtes féroces
ÉMILE ZOLA
ILLUSTRÉ PAR AUGUSTE VIMAR
Collection Feuil’Bouqu’
2,00 euros plié - 1,00 euros numérique
8 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-002-8
édité août 2019
Présentation
“Un matin, un Lion et une Hyène du Jardin des Plantes réussirent à ouvrir la
porte de leur cage, fermée avec négligence.
La matinée était blanche et un clair soleil luisait gaiement au bord du ciel
pâle. Il y avait, sous les grands marronniers, des fraîcheurs pénétrantes, les
fraîcheurs tièdes du printemps naissant. Les deux honnêtes animaux, qui
venaient de déjeuner copieusement, se promenèrent avec lenteur dans le
Jardin, s’arrêtant de temps à autre, pour se lécher et jouir en braves gens des
douceurs de la matinée [...]”

Une histoire de loup garou
WENCESLAS-EUGÈNE DICK
ILLUSTRÉ PAR CHARLES LE BRUN
Collection Feuil’Bouqu’
2,00 euros plié - 1,00 euros numérique
8 pages
format Grand bouqu’ (10,5x29,7cm)
ISBN - 978-2-85122-020-2
édité août 2019
Présentation
“Pipes, calumets, brûle-gueules et blagues à tabac sortirent simultanément
de toutes les poches, et ce fut enveloppé, comme Jupiter tonnant, d’un
nuage de fumée, qu’Antoine Bouet, le beau parleur, commença son récit :
Jean Plante, de l’Argentenay, ne croyait pas aux loups-garous, il riait des
revenants, il se moquait des sorts. Quand on en parlait devant lui, il ne
manquait jamais de dire avec un gros ricanement :
— Je voudrais bien en rencontrer de vos revenants ou de vos loups-garous ;
c’est moi qui vous l’arrangerais de la belle manière ! [...]”

Vous prendrez bien quelques nouvelles...
et un peu de fromage
ELOCIN
ILLUSTRÉ PAR L’AUTEURE
JEAN-LOUIS FOUCHEROT
ET DIVERS ARTISTES

Collection Les imaginaires
10,00 euros broché – 1,99 euros numérique
134 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-40-6
édité novembre 2015
Présentation
Laissez vous guider sur les chemins de traverse, au gré de ces histoires aux
rythmes surréalistes, aménagées d’humour tendre de ce livre d’auteure.
Elocin est une artiste autant à l’écriture qu’à la peinture. C’est une invitation
à vous laisser aller.
“Les vieilles demeures abritent parfois des mystères. Celle dont je venais
d’hériter n’échappait pas à cette règle. C’est ce que me dévoila la directrice
de l’école d’en face alors que nous prenions le thé.
— Saviez-vous que votre maison a été l’objet d’une énigme ?”

Voyage au W
A la naissance du monde sauvage
ASSOCIATION “MILLE TRACES”
ILLUSTRÉ PAR DES PHOTOGRAPHES DE L’ASSOCIATION
Collection Dazibao
11,00 euros broché – 1,99 euros numérique
76 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 978-2-85122-003-5
édité juin 2019
Présentation
Le voyage descriptif de l’association Mille Traces, pour le renforcement des
mesures de conservation de la faune sauvage et des habitats au cœur de la
savane, complété par de magnifiques clichés d’animaux, de paysages et bien
d’autres merveilles de l’Afrique de l’Ouest.
“Visites des classes, accueil rituel des écoliers. C’est l’occasion de présenter
Clément de l’école bourguignonne, ce personnage « aplati », voyageur au
long cours. Le lien maintenant crée, des échanges vont s’engager. Repartis
sur la piste poussiéreuse en direction de Banikoara, nous croisons plusieurs
camions remorques venant récupérer la précieuse récolte de coton. Vaste
paysage dénudé, de champs récoltés, clairsemés d’arbres adultes exploités
pour leurs fructifications ou feuillages (baobabs), leurs écorces (liens et
vannerie), ou leurs branches (feux de cuisson) [...]”

Voyages dans la province de Bourgogne
en 1776-1777
CLAUDE COURTÉPÉE,
PRÉSENTÉ PAR ANATOLE DE CHARMASSE
TRANSCRIT PAR DENIS
Collection Tempora e mores
9,00 euros broché – 0,49 euro numérique
196 pages
format classique (A5 - 14,5x21cm)
ISBN - 979-10-94773-45-1
édité janvier 2016
Présentation
Claude Courtépée est un narrateur bien connu en Bourgogne, de ceux qui
s’intéressent à l’histoire de cette grande région, à l’histoire palpitante.
Suivez-le d’un bout à l’autre de ses périples, de Mâcon à Dijon, de Chalon à
Nevers, en passant par bien des villages dont il narre les anecdotes à sa
manière si personnelle.
“Malgré les empressements de l’aimable curé de Chivres, je voulus, pour
mon malheur, aller coucher à Ecuelles, car je n’y pus pas fermer l’œil la
nuit par le bruit d’une horloge dont je comptai toutes les heures, et le maudit
grabat où j’étais gité. Aussi dis-je le lendemain au curé qui me demandait si
j’avais dormi :
— Ah ! Monsieur, vous m’avez donné un lit anglais ! il résiste aux français.
— Je n’en suis pas étonné, me dit un de ses voisins, le curé aime mieux
perdre ses écus au jeu, que d’avoir un matelas honnête pour un ami.”

Wilhelm von Gloeden
ÉNIS
ILLUSTRÉ PAR DES PHOTOGRAPHIES

Collection Sodome et Gomorrhe
12,00 euros broché – 0,49 euro numérique
134 pages
format carré (21x21cm)
ISBN - 978-2-85122-047-9
édité 2021
Présentation
Wilhelm von Gloeden, monsieur le baron, qui avait un goût prononcé pour
les jeunes garçons, reste un phénomène artistique incontournable, j’ai fais
ici une sélection de ses œuvres, accompagnées de poèmes originaux, dont
certains à caractère érotique.
“Une folie de moi s’est emparée ?
Et maintenant, me voilà égaré !
Je ne pense qu’à toi, qu’à ta queue :
J’y peux rien, elle me rend heureux.”
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