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ÉCRITS DE BERTIL GALLAND 
(août 2018) 

À paraître début octobre 2018 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dirigé par Jean-François Tiercy 

 

232 p., br. 9782051028363. CHF 31,22 ht / 29 € ttc 

 
Bertil Galland signe ici un huitième ouvrage entièrement helvétique. Dans un regard qui mêle avec vivacité l’humour à la 
précision des choses vues, l’auteur cherche à saisir le destin de la Suisse. Attentif aux confidences des humbles et des puissants, 
le reporter-pérégrin introduit le lecteur à la globalisation, aux vacillements actuels de la presse, aux complexités du lien entre la 
Suisse et l’Union européenne. Il renouvelle la vision de son pays par une mosaïque très personnelle. Nous réentendons, dans 
des entretiens qui s’inscrivent dans l’Histoire, les voix d’un Georges-André Chevallaz, d’un Jean-Pascal Delamuraz ou d’un 
Jean-Rodolphe de Salis. 

 
Déjà parus : 
 
Une aventure appelée littérature romande. Suivie de 
Prince des marges - Destins d'écrivains. Photographies de 
Marcel Imsand, Jean Mayerat et Yucky Goeldlin. 
2014. 414 p., br. 9782051027090. CHF 37,07 ht / 35 € ttc 

Luisella. 
2014. 326 p., br. 9782051027106. CHF 37,07 ht / 35 € ttc 

Deux poètes du XXIe siècle. William Barletta – Chansons 
de la déesse d’or. Lars Gustafsson – Sur l’usage du feu. 
Traduits de l'anglais et du suédois, suivis de soixante 
poèmes d'amour traduits du suédois. 
2014. 320 p., br. 9782051026444. CHF 37,07 ht / 35 € ttc 

Les pôles magnétiques.  
2014. 264 p., br. 9782051026437. CHF 31,22 ht / 30 € ttc 

États-Unis, Chine, les régions cardinales. Deux portraits 
sur le vif. "La machine sur les genoux". "Les yeux de la 
Chine".  
2015. 352 p., br. 9782051027298. CHF 37,07 ht / 35 € ttc 

Les Choses, Les langues, les bêtes. Petite encyclopédie 
intime.  
2016. 240 p., br. 9782051027304. CHF 31,22 ht / 30 € ttc 

L’Europe des surprises. À l'effondrement du Rideau de 
fer. Parcours de Prague à Moscou.  
2017. 232 p., br. 9782051028042. CHF 31,22 ht / 29 € ttc
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LIBRAIRIE HONORÉ CHAMPION 
3 rue Corneille - 75006 Paris 

Tél. +33 (0) 1 46 34 02 29 – Fax +33 (0) 1 46 34 64 06 
librairie@honorechampion.com 

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi 9h30-13h, 14h-18h 
Le vendredi de 9h30-12h, 13h-17h 

 

 
 
 
 
 
 

 

Passez vos commandes directement par Internet : www.honorechampion.com 
 

B u l l e t i n  d e  C o m m a n d e  
Les titres à paraître peuvent être commandés dès à présent 

 

AUTEUR TITRE PRIX 

   
   

   

   

   

   

   

   

Frais de port : ajouter 6,50 € pour un ouvrage et 8 € pour deux ouvrages et plus  

TOTAL (avec frais de port)  

Nom, prénom  .............................................................................................................................................................  

Adresse  .......................................................................................................................................................................  

Code postal  ..................................... Ville  ............................................................... Pays  ..........................................  

Tél.  ........................................................................ Fax  ..............................................................................................  

Courriel  ......................................................................................................................................................................  

Mode de paiement   par chèque payable en France à l'ordre de la librairie Honoré Champion 

 par carte de crédit 

 Eurocard / Mastercard  American Express  Visa 

Carte N° … - … - … - … / … - … - … - … / … - … - … - … / … - … - … - … 

Date d’expiration … - … / … - …  

Date et signature  ........................................................................................................................................................   

 

 Je souhaite, à l’avenir, recevoir les bulletins d’information par courrier électronique 
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