Les images
1 saint-savinien, in your pocket.
Textes et lavis de Anne Bosset.
Anne Bosset vit entre le Pays de Galles
et Saint-Savinien, joli bourg des bords de
Charente.
Elle le présente avec ses mots
et ses images, en anglais et en français,
et c’est ravissant.
ISBN 979-10-92910-22-3
11t

2 pouic par Françoise Champault,
illustré par un dessin de F’Murrr.

Françoise Champault vit au Japon
et y a connu des aventures, dont celle-ci,
poétique et douce-amère, que le très
grand F’murrr a illustrée
magistralement.
ISBN 979-10-92910-14-8
11t

3 kichiémon
par Françoise Champault,
illustré par Céline Dumas.

L’histoire de ce petit Baku, animal fabuleux
dévoreur de cauchemars et garant de nuits
heureuses, immigré involontaire, rassurera
tout le monde.
ISBN 979-10-92910-23-0
11t

4 SIGUR et singorA
un conte illustré par des
vignettes typographiques.

Ce conte populaire, véritable condensé
de plusieurs traditions,
est à lire aux enfants en leur
montrant les belles images...
ISBN 979-10-92910-34-6
11t

5 Planez, oiseaux !
par Kouam Tawa,
illustré par Céline Dumas.
Kouam Tawa vient du Cameroun, il écrit
du théâtre et de la poésie, et aussi cette
très jolie berceuse, illustrée par Céline
Dumas.
ISBN 979-10-92910-53-7
11t

Pour dire
une photographie

Océanique
1 solitaire absent
de Marcel Melthérorong

Ce petit livre bilingue français-bichelamar
contient le premier texte littéraire
bichelamar jamais publié en France (au
monde ?), d’un jeune écrivain du Vanuatu.
ISBN 979-10-92910-02-5
9t
2 Rochefort, océanie,
deux lettres de René-Primevère
et Pierre-Adolphe Lesson

Les frères Lesson, grands voyageurs
et naturalistes, se sont beaucoup écrit.
Ce fragment de correspondance jette
une lumière vive sur leur monde
et leur époque, en France et en Océanie.
ISBN 979-10-92910-01-8
9t
3 comment les hommes TROUVèREnt leurs racines de Christine
Cho

C’est la Nouvelle-Calédonie où elle a vécu
plusieurs années qui a inspiré à Christine Cho
ce joli conte sur les hommes et les arbres.
ISBN 979-10-92910-04-9
9t
4 Carpe diem
de Frédéric Ohlen et une classe
du Lycée Merleau-Ponty

De Nouvelle-Calédonie, Frédéric Ohlen est
venu à Rochefort dialoguer avec une classe
de seconde. Il en est sorti un très joli poème
qui fait un beau livre.
ISBN 979-10-92910-05-6
9t
5 Kaitiaki de Witi Ihimaera

13 Casse-calebasses/
Calabash Breakers,
bilingue français/anglais (Samoa).

1 La petite fille au lapin,
texte de Serge Airoldi
et photographie de Jean Dieuzaide.
ISBN 979-10-92910-41-4

Selina Tusitala Marsh, poète officielle
de Nouvelle-Zélande, écrit comme elle boxe,
de magnifiques poèmes.
ISBN 979-10-92910-40-7
9t
14 Cartes postales
des îles salomon
de Jully Makini, qui vient des Îles Salomon.
Elle souligne dans ses poèmes les inégalités et les différentes problématiques de
l’archipel..
ISBN 979-10-92910-50-6
9t

2 Le cheval n’a plus lieu,
texte de Vincent Pélissier
et photographie de Dolorès Marat.
ISBN 979-10-92910-48-3
épuisé

3 Les tremblants,
texte de Denis Montebello
et photographie de Marc Deneyer.
ISBN 979-10-92910-49-0

15 Les invisibles
de Nicolas Kurtovitch, écrivain de NouvelleCalédonie, a fait un voyage en Amérique et
en a fait un poème, traduit aussi en anglais.
ISBN 979-10-92910-51-3

15t

9t
4 Giacometti à la fenêtre,
texte de Carole Naggar
et photographie de Christer Strömholm.
ISBN 979-10-92910-52-0

16 Les essais d’un bobre africain
Une partie de la première édition rarissime,
du premier livre comportant du créole de
l’Île Maurice, publiée en 1822 par François
Chrestien, qui figure dans le fonds de la
Médiathèque de Rochefort
ISBN 979-10-92910-56-8
9t

15t
5 Almensilla,
texte de François Garcia
et photographie de Michel Deuzaide.
ISBN 979-10-92910-54-4
15t

6 Deux mercis des marquises
d’Edgar Tetahiotupa

15t

7 trois saisons de Paul Wamo

7 Le vent des vainqueurs,
texte de Eduardo Berti
et photographie de Gabrielle Duplantier.
ISBN 979-10-92910-59-9

Le fruit parfait d’une résidence d’écriture
sur trois saisons, comment un artiste
de Nouvelle-Calédonie absorbe et réfléchit
le territoire de Rochefort-Océan.
ISBN 979-10-92910-21-6
9t

15t

8 où irons-nous ces jours
prochains de Nicolas Kurtovitch

8 Memento Mori,
texte de Pierre Cendors
et photographie de Jacques Mataly.
ISBN 979-10-92910-63-6

Le monde est vaste et nous le parcourons
de bonheurs en chagrins, Nicolas
Kurtovitch nous en parle bien.
ISBN 979-10-92910-20-9
9t
9 Toi pays par Anne Bihan

15t

10 Je n’aime pas loti de Paul Wamo

9t
12 des cartes et des ancêtres /
maps to the ancestors de Peter
Sipeli,bilingue français/anglais (Fidji).

Les liens invisibles et incassables avec
les ancêtres, fidjiens, écossais, ou d’ailleurs.
Un très beau texte.
ISBN 979-10-92910-39-1
9t

15t

9 Pont d’ombres,
texte de Julie Nakache
et photographie de Régis Feugère.
ISBN 979-10-92910-66-7

Un poème émouvant sur les liens entre la
terre de Nouvelle-Calédonie et une étrangère qui n’en est vraiment plus une.
ISBN 979-10-92910-19-3
9t

10 La canne,
texte de Jean-Paul Kauffmann
et photographie de Gérard Rondeau
ISBN 979-10-92910-67-4

Notre imprimerie, qui possède une longue hstoire et une exceptionnelle collection de matériel ancien toujours en activité, se visite, sur inscription auprès de l’office du tourisme. Nos livres
à poster sont disponibles dans de nombreuses
librairies de qualité, chez nous,
et sur notre site web

www.lespetitesallees.fr

Vous y trouverez aussi des informations
sur nos stages de typographie, car nous
sommes aussi Organisme de formation,
répertorié AFDAS et datadocké

15t

Fabien Ribery

Pour dire une photographie de

Didier Ben Loulou

Une image sainte

Les petites allées

Livres à poster

et à garder, à lire, à toucher, à regarder, à relire...
Entièrement artisanal, cousu main, couverture imprimée en typographie
traditionnelle, des textes magiques, et parfois des images,
d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui.

.

11 Une image sainte
texte de Fabien Ribery
et photographie de Didier Ben Loulou
ISBN 979-10-92910-71-1
15t
juin 2021
12 Rien sur les nomades
texte de François Bordes et photographie de Alex Bianchi
ISBN 979-10-92910-72-8
15t
juillet 2021

.

www lespetitesallees fr
lespetitesallees@imprim17.fr

05 46 99 29 43

6 Ventotene,
texte de Serge Airoldi
et photographie de Bernard Plossu.
ISBN 979-10-92910-58-2

Comment les Marquisiens, qui n’en ont pas
besoin, disent merci quand il le faut. Texte
en langue marquisienne et en français.
ISBN 979-10-92910-18-6
9t

11 DIalogue du lagon,
poèmes de Russell Soaba, traduits de
l’anglais par Mireille Vignol
Des poèmes magnifiques de l’écrivain de
Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont un en
anuki.
ISBN 979-10-92910-31-5

Éditions typographiques artisanales

épuisé

Witi Ihimaera, écrivain maori, de NouvelleZélande, lui-même un grand gardien du
monde, un grand kaitiaki, a écrit pour nous
ce texte magnifique, traduit de l’anglais par
Nathalie Rodriguez et Anne Magnan-Park.
ISBN 979-10-92910-12-4
9t

C’est vrai, c’est parfois bien difficile d’aimer
Pierre Loti, admirateur des peuples et fils
de son temps colonial.
C’est un poète du Pacifique qui nous le dit.
ISBN 979-10-92910-29-2
9t

Les petites allées

Les
petites allées, c’est l’ancien nom d’une
ancienne rue de Rochefort-sur-Mer, où notre

petite imprimerie de ville a l’une de ses entrées.

C’est aussi le nom
de notre maison d’édition.

Nous publions sous ce nom, depuis l’an 2012,
des livres de petit format, nos livres à poster.
Ils sont tous imprimés et façonnés par nous, ici,
à Rochefort, selon les règles de l’impression
typographique, que nous perpétuons
avec ses outils et ses règles.
Les couvertures sont imprimées
en typographie traditionnelle (comme Gutenberg...) et ornées de vignettes originales en
cuivre, qui font partie de l’ancien fond de
l’imprimerie comme les caractères en plomb,
ou sont réalisées à façon sur place.
L’intérieur est imprimé en numérique. Nous
utilisons de beaux papiers, cousons à la main,
et emballons nos livres sous cellophane,
avec une enveloppe assortie.
Nous les proposons sur de jolis présentoirs en
carton, eux aussi imprimés et fabriqués ici.

Les petites allées
chez IMPRIM17
19 rue Audry de Puyravault
17300 Rochefort sur-mer
05 46 99 29 43

www.lespetitesallees.fr
lespetitesallees@imprim17.fr
05 46 99 29 43

Livrés sous sachet cellophane avec
une enveloppe assortie, les ouvrages de chaque collection sont
au même format, sur les mêmes
beaux papiers. Ils font l’objet d’un
travail différent pour la typographie et l’illustration, et bien sûr
pour le texte, toujours choisi
avec grand soin.

Première collection

Nous y proposons depuis 2012 des
textes choisis, courts mais beaux et
percutants, issus du patrimoine littéraire
ou de la création contemporaine,
parfois d’inspiration maritime. Objets
de circulation et de cadeau, légers mais
d’une très grande qualité, l’intérieur de ces
livres de format 10,5 x 13 cm est imprimé
en numérique sur papier vergé 90 g, la
couverture en typographie deux couleurs
avec une vignette originale en cuivre ou
polymère, sur papier vergé 220 g, le tout
cousu main.

Prix : 9 euros.

Les images

Dans la lignée de notre première
collection, Les images proposent des
beaux textes, des histoires qui font rêver,
des poèmes ou des récits. De format
9,5 x 20,5 cm, sur les mêmes papiers
que les précédents, ils sont enrichis
d’illustrations originales en noir
et blanc et sont souvent destinés
aux enfants autant qu’aux adultes.

Prix : 11 euros.

Pour dire une photographie
Une troisième collection, de format
10,5 x 13 cm, a vu le jour en 2018,
sous la direction de Serge Airoldi.
Vouée à la photographie, elle associe
pour chaque titre une photographie et
un texte, l’un écrit pour l’autre. Elle est
appelée à recevoir, en tirages limités,
images magnifiques et textes subtils.
Les couvertures sont imprimées en
typographie sur un beau papier de
couleur, et la photo est reproduite deux
fois, une image dedans, une image dehors.

Prix : 15 euros.

Océanique
La collection Océanique, qui s’est appelée
Pacifique, est née à partir de la première
collection et de la présence, à Rochefort,
du Festival Rochefort Pacifique. Cette
manifestation annuelle, unique en
Europe, présente le cinéma de la région
Pacifique. Depuis quelques années, elle
se double d’un salon du livre océanien,
à l’occasion duquel nous publions au
moins un, souvent deux, livres à poster.
Les auteurs sont de la région, et souvent
importants pour elle (et nous approchons
aussi des autres océans...)

Prix : 9 euros.

Première collection
1 La Mer de Pierre Loti
Petit livre de 20 pages, extrait
du Roman d’un enfant de Pierre Loti,
décrivant sa première rencontre
avec l’Océan, un régal d’écriture.
ISBN 978-2-9542376-0-2

2 Bidassoa
extrait de Ramuntcho de Pierre Loti
Loti y fait une description vibrante de
la Bidassoa, fleuve côtier qui sépare
l’Espagne de la France. A l’aube, retour
de contrebande...
ISBN 978-2-9542376-2-6

3 Les bateaux qui restent
de David Dumortier
Huit poèmes inédits de David Dumortier
autour de la mer.
ISBN 978-2-9542376-1-9

4 Demain dès l’aube
de Victor Hugo
Un poème extrait des Contemplations.
C’est à Rochefort que Victor Hugo
apprend par la presse la noyade de sa fille
Léopoldine, cinq jours plus tôt.
ISBN 978-2-9542376-3-3
5 Trois fables ostréicoles
de Jean de La Fontaine
Trois fables bien goûteuses :
L’huître et les plaideurs,
Le rat et l’huître,
et Le Coq et la perle.
ISBN 978-2-9542376-4-0
6 Naviguer de Jack London

Texte anglais, morceaux choisis et traduits par Noël Mauberret (président de la
Jack London Society), sur les qualités des
petits voiliers et de leur navigateurs... En
partenariat avec la Corderie Royale.
ISBN 978-2-9542376-5-7
7 Flore rochefortine
de René-Primevère Lesson
Nous avons repris et illustré 5 notices de
la Flore de Lesson, naturaliste, voyageur
et chirurgien de marine rochefortais.
L’édition originale de 1835 fut publiée à
notre adresse...
ISBN 978-2-9542376-6-4
8 DE SAINT-MALO
Textes de Chateaubriand, Flaubert et
Hugo, choisis par Gwenaëlle Abolivier,
grande connaisseuse de la littérature
épistolaire et de Saint-Malo.
ISBN 978-2-9542376-8-8
9 Veuves de pêcheurs
de Pierre Loti
Extrait du Livre de la pitié et de la mort,
un texte qui évoque la vie, à Paimpol,
des « Islandais » et de leurs familles.

18 nous cheminons...
de Serge Airoldi, qui aime beaucoup,
entre autres : le flamenco, les livres, la
poésie, les voyages et les voyageurs...
c’est d’eux qu’il parle ici.
ISBN 979-10-92910-07-0

19 J’ai succombé de Vic Moan

Vic Moan dessine, écrit, chante, joue
de la mandoline à Paris et en Amérique...
Textes en anglais et en français.

L’auteur, à Rochefort, a rédigé un texte
et dessiné une vignette sur la convergence des destins et des lieux. Nous en
sommes très fiers.
ISBN 978-2-9542376-9-5

20 LA Mer de Marcel Proust
Un des premiers textes de Marcel
Proust, publié en 1896 dans Les plaisirs
et les jours. Une interprétation de la mer
par le jeune écrivain, déjà maître
des mots.
ISBN 979-10-92910-09-4
21 Haïku
Le haïku est un court poème issu de la
tradition classique japonaise. Ce livre à
poster en comporte plusieurs exemples,
japonais et français, grâce à Gérard
Dumon.
ISBN 979-10-92910-10-0

22 Abécédaire d’ici et là
Un livre à part (32 p.), publié à l’occasion
de la première Biennale de la lecture
en Poitou-Charentes, avec 8 établissements du secondaire. La poésie à l’état
brut.
ISBN 979-10-92910-11-7
24 Le Livre d’heures d’aaron
däsler d’Olivier Dhénin
Onze poèmes en forme de psaumes, par
un auteur de théâtre et de poésie souvent
mélancolique mais toujours en mouvement.
ISBN 979-10-92910-13-1
25 La Victoire de Magellan
par Antonio Pigafetta
Pigafetta était à bord de la Nao Victoria,
la caraque de Magellan qui fit le premier
tour du monde. Il raconte ici le passage
du détroit qui porte son nom.
ISBN 979-10-92910-15-5
26 Les chemins d’échillais
de Pierre Loti
Une évocation exquise des odeurs,
des co-leurs, des bruits et des souvenirs
du jeune Loti en vacances.
En partenariat avec la mairie d’Échillais.
ISBN 979-10-92910-16-2
31 BAteau ivre d’Arthur Rimbaud
Le flot rageur de la vie qui commence
et se heurte à toutes les réalités, le génie
de Rimbaud, des images éblouissantes.
Le bateau ivre, quoi..
ISBN 979-10-92910-24-7

33 Le doute de Cézanne
de Maurice Merleau-Ponty
Quand Merleau-Ponty parle de Cézanne
et de sonapport à la peinture, tout
s’éclaire. Même si c’est un peu douloureux.
Postface de Gilbert Pons.
ISBN 979-10-92910-26-1

11 merveille de la guerre
de Guillaume Apollinaire
Apollinaire a été un poilu comme les
autres, mais il a écrit sur la guerre des
textes pas comme les autres, dont
celui-ci, tiré de Calligrammes.
ISBN 979-10-92910-00-1

34 Le trophée

14 quelque chose
de Claude Margat
Ce peintre et poète vit à Rochefort et a
lui aussi dessiné sa vignette de couverture. Ses poèmes, comme ses peintures,
contemplent de vastes paysages.
ISBN 979-10-92910-03-2

35 Sur le canal de Raymond Rodriguez

17 Sept ans de Pierre de Ronsard

37 Content pour vous,
Monsieur Starevitch
de Michel Teodosijevic

Ronsard a tant aimé Hélène de Surgères
qu’ilen a fait des sonnets et des sonnets
qui sonnent dans nos mémoires !
En voici quelques-uns, qui ponctuent les
sept années de cette passion ancienne et
toujours fraîche.
ISBN 979-10-92910-06-3

41 L’œuf de sirène par Karin Huet
Un très joli texte de bord de mer, sur
les buts qu’on poursuit dans la vie, sans
toujours savoir ce que l’on cherche...
ISBN 979-10-92910-37-7

ISBN 979-10-92910-08-7

ISBN 978-2-9542376-7-1

10 Quai aux vivres de Yvon Le Corre

40 UNE ARMÉE BIEN HABILLÉE,
une lettre de La Fayette à
George Washington
On y parle militaires, plumets et chiffons.
Un texte inattendu et touchant.
ISBN 979-10-92910-33-9

Un texte rédigé par des élèves du lycée
Merleau-Ponty de Rochefort, en lien avec
le lycée Dodomezi de Kilwa, en Tanzanie,
et traduit en kiswahili par Mathieu Roy.
ISBN 979-10-92910-32-2

Il a été creusé, le canal de Panama, par les
mains des hommes d’ailleurs. Une belle et
violente histoire d’hommes,
transmise de père en fils, de père en fille.
ISBN 979-10-92910-28-5

Lorsqu’un pays disparaît, qu’advient-il
de ses citoyens ?
ISBN 979-10-92910-30-8

42 Océan atlantique
de Vladimir Maïakovski, avec la traduction
du russe de Catherine Prokhoroff ;
où Maïakovski déclare son amour
à l’Océan Atlantique, à l’occasion
d’un voyage en Amérique.
ISBN 979-10-92910-35-3
43 UNE IMPRIMERIE par Honoré de
Balzac,
qui a aussi été imprimeur, et en parle
dans les Illusions perdues, ici avec une
petite introduction à l’histoire de l’imprimerie par Dominique Varry.
ISBN 979-10-92910-38-4

46 L’ eau par Sophie Koltcha,

Sophie Martin Koltcha dissèque dans un
style discret et incisif, certains aspects
des relations entre parents et enfants.
ISBN 979-10-92910-42-1
47 Acte lande par Fanny Toison,

Fanny Toison habite une île mystérieuse
où elle écrit, lit, et se promène. Ses pas
l’ont portée chez Isabelle Sauvage
ISBN 979-10-92910-43-8
48 La plage de suzac
par Jean-Paul Chabrier
qui nous emmène tout simplement à la
plage, où nous avons tous de jolis souvenirs, même si ce n’est pas à Suzac.
ISBN 979-10-92910-44-5

49 Ouessantpar Gwenaëlle Abolivier

Gwenaëlle Abolivier, grand reporter pour
la radio, s’est tournée vers la littérature.
Une résidence d’écriture l’a amenée à
Ouessant, d’où elle nous a rapporté ces
petits textes délicats.
979-10-92910-45-2

50 Non, merci par Edmond Rostand

Cette tirade bien connue, tirée de Cyrano
de Bergerac du grand Edmond Rostand,
ne perdra jamais ni sa verve, ni son
panache, ni son actualité...
979-10-92910-46-9
51 aquis submersus
par Olivier Dhénin Cet oratorio d’Olivier Dhénin fait de la mort tragique de
Gustave Viaud, frère de Pierre Loti, une
aventure onirique, délicate et finalement
glorieuse...
979-10-92910-47-6
54 Bord de mer par Catherine Ternaux

Catherine Ternaux écrit comme elle
respire, doucement, avec attention, et en y
prenant plaisir. Ici elle promène son regard
distrait mais aigü sur ce bord de mer qui
nous emplit d’impatience et de nostalgie.
979-10-92910-55-1
55 Pour en finir avec la femme
coupée en morceaux
par Sophie Martin
Sophie Martin (Koltcha) s’agace, et nous
avec, de la médiocrité du regard des
hommes et des femmes sur le corps, et
donc l’âme, des femmes (et des hommes ?)
979-10-92910-60-5

56 un silence de pierre
par Pierre d’Ovidio
Pierre D’Ovidio déambulait beaucoup.
Ici, parmi les pierres, il nous propose de
l’accompagner encore une fois, sous le
ciel des photos de Dominique Bonnet.
979-10-92910-61-2

57 Comme tout le monde
par Thomas Vinau

Laurence Malherbe a été saisie par ce
poème de omas Vinau, publié dans
«Bleu de travail» par La fosse aux ours.
Elle y a accoté ses gravures délicates.
979-10-92910-62-9
58 étrennesux
par Pierre Loti
Pierre Loti a aussi été cet enfant sautant
comme un cabri le soir des étrennes. Un
très joli petit texte pour Noël, et pour
toujours.
979-10-92910-57-5
59 Moumoutte chinoiseux
par Pierre Loti

Les chattes de Pierre Loti avaient leurspropres cartes de visite. Il a rencontrécette étrange et attachante Moumoutte
Chinoise lors d’un de ses voyages.
979-10-92910-64-3
60 Chants d’Ariel
par William Shakespeare
On est au coeur du génie de William
Shakespeare, et des immenses difficultés
de la traduction, dans ces chants d’Ariel,
esprit de La Tempête.
979-10-92910-65-0
61 Notre Maison
par Florbela Espanca
Quelques poèmes de Florbela Espanca,
que le Portugal entier connaît et aime
et dont la courte vie fut un ouragan,
traduits par Christine Cho.
979-10-92910-68-1
62 Fille Neanderthal
par Marylène Patou-Mathis, Images
d’Erolf Totort
Par une préhistorienne spécialiste de
Neanderthal et une artiste passionnée
de préhistoire, une belle histoire de
femmes.
979-10-92910-69-8
63 merdiflor & cacahouette
par Camille Saint-Saëns
Une parodie savoureuse du Pelléas de
Son ennemi Debussy, présentée par
Stéphane Leteuré
979-10-92910-70-4

et des projets,
plein les tiroirs...

