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Offrez-vous l’Almanach 2015

2014 touche à sa fin et déjà 2015 commence à se profiler à l’horizon du
temps. C’est le moment ou jamais de vous offrir (ou de vous faire offrir) notre
nouvel almanach.

Aujourd’hui, notre auberge littéraire, toujours prête à accueillir toutes les
âmes de bonne volonté vous ouvre de nouveau ses portes et vous invite à sa
table. Au menu, de longues heures de lecture, des nouvelles, des poèmes, des
articles de fond, des illustrations, mais aussi, comme dans tout almanach qui
se respecte, des calendriers, des recettes de cuisine, des conseils de jardinage,
des mémos, des aphorismes, des images détournées, des blagues potaches et
des pensées profondes : il y en a pour tous les goûts.
Chaque mois s’ouvre sur un texte original proposé pour l’occasion par des
amis poètes, écrivains et artistes qui ont écrit ou imagé leur mois de prédilection au gré de leurs sensibilités propres. Qu’ils en soient remerciés par la fée
des saisons mémorables et du temps de vivre. Comme doivent être chaleureusement remerciés Thierry Picquet, qui a supervisé toute la conception de
cet Almanach, Pascal Bouchet, dont les talents graphiques et typographiques
nous ont encore été précieux, Amaury Pottier, pour sa couverture et ses
bandes dessinées et Sandra Cassinot, pour la mise en page de l’ensemble.

Eugène Guillevic écrivait : « Le monde est un concours de chant sans jury, ni
récompense, que la joie de chanter ». Voilà une phrase qui nous plaît et pourrait constituer une idéale devise pour ce nouvel almanach. Fruit de l’union des
éditions du Petit Véhicule et des défuntes éditions du Grognard, le volume
que vous tenez dans vos mains vous offre une synthèse de tout ce qui fait le
sel de ces deux maisons : le goût des archives, de la littérature, de la poésie, de
la dérision, de l’inactualité, de la fraternité.
Nos intentions sont pacifiques, nous sommes d’une autre époque bien
présente au cœur de notre monde et nos galaxies de papiers valent bien une
messe célébrant le mariage des rois.
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Dont 8 pages couleurs
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20 €
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