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 Parmi les lieux imaginaires ou idéalisés, nous avons choisi de nous poser, 
discrètement et respectueusement, à la croisée des chemins qu’empruntent ceux qui 
transmettent et ceux qui échangent.
 Là où, dans un incessant ballet, les uns descendent de cette montagne toujours 
plus haute, poussée à croître au fil du temps par la force de l’accumulation de tous les 
passés, et les autres viennent des coins les plus reculés au plus fréquentés de la vallée 
des savoirs, toujours plus étendue. 
 De leur rencontre peut naître cette part de création de l’esprit qui fait la richesse de 
l’humanité, et sa raison d’être.
 Si le lieu est imaginaire, les chemins sont quant à eux bien réels, tracés par toutes 
les vies et expériences.
 Comme pour tous ceux qui se posent à cet endroit, il nous appartient d’être en 
éveil, à l’écoute, curieux de tout et de tous, et de nous attacher à faire en sorte 
qu’aucun obstacle, aucun mur, aucune barrière ne vienne entacher ou bloquer ce lieu 
de passage, de rencontre, d’apprentissage, de création et de transmission. La ligne 
éditoriale y devient ligne de vie, porteuse de mémoires et de savoirs.

Stéphane Deplus
Directeur éditorial

© Ray Wilson - Imazighen
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ISBN : 979-10-92247-00-8

ISBN : 979-10-92247-01-5

ISBN : 979-10-92247-02-2

ISBN : 979-10-92247-04-6

ISBN : 979-10-92247-10-7

LA FAIM ET LES MOYENS - Les premiers pas d’un expert
Jacques BLAS
L’espèce humaine a grand besoin d’un nouveau contrat social pour sa survie...
…Pour que vienne un temps où nous pourrons à nouveau parler de futur. 
Un éclairage différent des recettes habituelles pour faire face au problème 
de la faim dans le monde.

Livre broché 120 pages - Format : 12,5 x 19 cm

900 ANS DE FIDÉLITÉ - POUR LE PRÉSENT ET POUR L’AVENIR

Yves GAZZO
Ancré dans le monde d’aujourd’hui. Promis et engagé pour demain… 900 
ans de fidélité envers ses engagements premiers de foi et de charité. 
Une histoire de l’Ordre souverain de Malte : 900 ans de péripéties, d’épreuves 
et de rebondissements.

Livre broché 96 pages - Format : 12,5 x 19 cm

CERTITUDES ALÉATOIRES - DE L’HISTOIRE DE L’ENSEIGNEMENT
Jean-Pierre CASSEYRE

« Après le pain, l’éducation est le premier besoin du peuple. » Danton, 
1793. Histoire mouvementée de l’instruction publique devenue l’Éducation 
nationale, de la fin du XVIIe siècle au début du XXIe siècle.

Livre broché 256 pages - Format : 12,5 x 19 cm

DE L’ÉCONOMIE AU CAFÉ DU COMMERCE
CONVERSATIONS SUR L’ÉCONOMIE

Jacques BLAS
Nous avons besoin d’un contenu humaniste dans la théorie…
Les voix de trois personnages se mêlent pour tenter de répondre à la question : 
« En quoi retourne l’économie ? » Un texte pédagogique pour rendre accessible 
une discipline complexe.

Livre broché 220 pages - Format : 12,5 x 19 cm

LE PÊLE-MÊLE - Souvenirs, discours, articles, bla-bla…
Francine CHRISTOPHE
Le danger marche à petits pas. Face au malheur, on est surpris. Ne laissons pas 
revenir ces temps-là. Ne laissons pas… Je vous en prie.
Des petits bouts de textes, écrits ça et là, qui, réunis dévoilent une vie et un 
combat, dont l’origine remonte à l’arrestation en 1942 d’une fillette et de sa mère…

Livre broché 372 pages - Format : 12,5 x 19 cm

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

Reflets de DACRES
 D’un éclectisme revendiqué, creuset d’idées à transmettre et échanger, la collection 
REFLETS de DACRES présente des textes généralement courts, au fond solide 
mais accessible. Les idées peuvent y être exprimées sous toutes les formes : essais, 
pamphlets, dialogues, contes, récits, documents, témoignages...
 La série REFLETS-DVD présente des ouvrages d’un format un peu supérieur, 
illustrés et complétés par un DVD.  
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Prix : 12 €
(11,37 € HT)

Prix : 12 €
(11,37 € HT)

Prix : 12 €
(11,37 € HT)

Prix : 16 €
(15,17 € HT)

Prix : 12 €
(11,37 € HT)
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ISBN : 979-10-92247-19-0
Ils l’ont fait ! Dans les coulisses 
de l’Oflag XVIIA – (Edelbach 1940-1945)
Jean-Claude LEROUX
préface de Francine CHRISTOPHE

L’extraordinaire aventure de la réalisation de 
Sous le manteau, film tourné clandestinement 
et au péril de leur vie par une cinquantaine de 
« camarades de captivités », officiers français 
prisonniers à l’Oflag XVII A, en Autriche, durant 
la seconde guerre mondiale. Un témoignage 
profond de résistance. Le livre est accompagné 
d’un DVD dans lequel l’auteur présente le 
film dans sa version commerciale montée et 
sonorisée en 1954. Un document authentique 
qui reste unique au monde.

livre DVD

Reflets DVD

ISBN : 979-10-92247-17-6

ISBN : 979-10-92247-26-8

ISBN : 979-10-92247-30-5

LE RIDEAU SE LÈVE SUR LES SCÈNES PARISIENNES
Jean-Pierre CASSEYRE
« Le théâtre doit faire de la pensée le pain de la foule » Victor Hugo, 1843.
Une promenade dans l’histoire du théâtre et des théâtres parisiens de la fin 
du XVIIIe siècle à nos jours.

Livre broché 76 pages - Format : 12,5 x 19 cm

LES CHRÉTIENS D’ORIENT EN DANGER DE MORT
Yves GAZZO
La survie de la Chrétienté occidentale « désorientée » en suspens.
Un ouvrage synthétique et accessible pour essayer de comprendre « cet 
Orient compliqué ».

Livre broché 76 pages - Format : 12,5 x 19 cm

L’OÏKOS DU FUTUR... OÙ VA L’ÉCONOMIE ?
VISION PROSPECTIVE

Jacques BLAS
Vision future : nourriture, éducation, santé pour tous, ou « l’Économie Monde » ? 
Les trois personnages de L’économie au café du commerce conversent cette fois 
autour de l’oïkos, concept ancien… mais qu’en sera-t-il demain ?

Livre broché 96 pages - Format : 12,5 x 19 cm

n°6

n°7

n°8

Prix : 12 €
(11,37 € HT)

Prix : 12 €
(11,37 € HT)

Prix : 12 €
(11,37 € HT)

Prix : 20 €
(18,96 € HT)

Livre broché 180 pages, 130 illustrations, couverture souple avec rabat de 4e de 
couverture abritant un DVD d’une trentaine de minutes - Format : 14,8 x 21 cm
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Littératures de Dacres
 Volontairement plurielle, la collection LITTÉRATURES DE DACRES accueille tous 
les styles de création littéraire auxquels nous sommes sensibles, mettant à l’honneur les 
« inclassables » ou « hybrides », histoires d’aventures humaines, nouvelles, romans ou 
récits littéraires de création, à la frontière du roman réaliste et d’une réalité romancée, 
histoires de l’Histoire, romans historiques, vies qui se racontent ou se rêvent…

ISBN : 979-10-92247-06-0

ISBN : 979-10-92247-07-7

ISBN : 979-10-92247-08-4

ISBN : 979-10-92247-09-1

Interruption de programmes
Gilles CAUTURE

Une histoire de vies qui se font et se défont, intimement liées à une tragédie 
mondiale.

Livre broché 88 pages - Format : 12,5 x 19 cm

Julien, la mère et l’amante
Catherine DURANDIN
Un drame et un voyage où se conjuguent présent et passé. Réminiscences 
grecques avec, en fond de décor, la mer noire qui scintille et bat sur le quai du 
casino de Constantza.
Livre broché 156 pages - Format : 12,5 x 19 cm

La quatrième injustice de Dieu
Jean-Yves BOUCHAUD

Les habitants d’un village, personnages truculents ou graves mais toujours 
attachants, doivent un jour faire face à la « quatrième injustice de Dieu ».

Livre broché 84 pages - Format : 12,5 x 19 cm

Sur la ligne de crête
Didier DESTREMAU
Jean-Pierre LEGENDRE

Dans le contexte du conflit algérien, la rencontre de deux êtres que tout oppose.

Livre broché 400 pages - Format : 12,5 x 19 cm

n°1

n°2

n°3

n°4

ISBN : 979-10-92247-11-4

ISBN : 979-10-92247-12-1

Graine de bambi suivi de La remise au milieu des vignes
Gilles CAUTURE

Deux nouvelles. Deux destins d’enfant. Deux quêtes d’identité.

Livre broché 72 pages - Format : 12,5 x 19 cm

La femme silencieuse
Monique Esther ROTENBERG

Pièce en cinq actes. 1934, Stefan Zweig, en exil à Londres, tente de s’isoler de 
la fureur du monde.

Livre broché 120 pages - Format : 12,5 x 19 cm

n°5

n°6

Prix : 8 €
(7,58 € HT)

Prix : 8 €
(7,58 € HT)

Prix : 8 €
(7,58 € HT)

Prix : 12 €
(11,37 € HT)

Prix : 12 €
(11,37 € HT)

Prix : 16 €
(15,17 € HT)
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ISBN : 979-10-92247-15-2

ISBN : 979-10-92247-27-5

ISBN : 979-10-92247-13-8

ISBN : 979-10-92247-28-2

ISBN : 979-10-92247-14-5

ISBN : 979-10-92247-29-9

Douce France
Catherine DURANDIN

Une lignée de femme traverse un vingtième siècle furieux. Des mémoires 
séparées. Une petite fille au vélo rouge qui ne s’évadera pas.

Livre broché 160 pages - Format : 12,5 x 19 cm

Le blason des pauvres suivi de
Le trésor des fils perrin
Jean-Yves BOUCHAUD

Une compilation des deux romans historiques de la saga 
des fils Perrin. Au XVe siècle, entre Anjou et Bretagne, 
entre fresque épique et épopée romanesque, débuté 
avec l’ardoisier Perrin et une double quête de filiation, 
puis avec ses cinq fils et la quête d’un véritable trésor, 
sur les chemins difficiles d’une fin de Moyen Age dur, 
violent, où il faut lutter avec passion pour vivre.

Livre broché 900 pages - Format : 14,8 x 21 cm

Le rêve d’Isaac Frelon
Jean-Yves BOUCHAUD
Les protagonistes de La quatrième injustice de Dieu, égaux à eux-mêmes, sont 
pour le moins perplexes lorsque cette fois Isaac Frelon raconte son rêve vision-
naire…
Livre broché 88 pages - Format : 12,5 x 19 cm

Parfois un bébé poulpe
Gilles BERTRAND

Recueil de huit nouvelles tendres, lucides, parfois cyniques mais toujours drôles 
qui invitent à une promenade autour du monde.

Livre broché 124 pages - Format : 12,5 x 19 cm

ISMÈNE. POINT.
Catherine DURANDIN

Ismène n’est plus. Des amants. Un contexte pesant. Que s’est-il passé ce
11 novembre ? Une énigme finement menée.

Livre broché 160 pages - Format : 12,5 x 19 cm

Lettre à un soldat israélien
Histoires de palestine
Les étudiants de l’université d’Hébron et l’atelier d’écriture de Project Hope 
à Naplouse - Sous la direction de Gilles CAUTURE et Nathalie BÉLICARD

Un recueil de seize nouvelles, récits poignants exprimant la douleur d’un 
quotidien et l’espoir d’une paix...

Livre broché 220 pages - Format : 12,5 x 19 cm

n°9

n°10

n°7

n°11

n°8

n°12

Prix : 8 €
(7,58 € HT)

Prix : 12 €
(11,37 € HT)

Prix : 12 €
(11,37 € HT)

Prix : 12 €
(11,37 € HT)

Prix : 14 €
(13,27 € HT)

Prix : 25 €
(23,70 € HT)
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Albums de Dacres
 Dans la continuité de l’esprit des collections REFLETS et LITTÉRATURES, la collection de 
livres illustrés ALBUMS ouvre à plus de diversité de styles, pouvant inclure l’image à tous types 
de narrations, témoignages, essais ou documents, de l’album BD au beau-livre thématique, 
en passant par l’hybride roman-BD, et plus généralement, des contes, des textes ou histoires 
véhiculant des idées, des témoignages, des récits, de la philosophie… à découvrir et à 
transmettre. La collection de base ALBUMS DE DACRES, définie dans la forme, est complétée 
par des ouvrages HORS COLLECTION aux critères différents, mais dans le même esprit.

ISBN : 979-10-92247-16-9IMAZIGHEN
Le monde berbère

Jean-René JAHÉNY
Ray WILSON

Une centaine de photos en noir et blanc 
pour donner un visage au monde berbère 
contemporain, avec un texte qui interroge 
l’origine, l’histoire, l’évolution d’un peuple, 
d’une culture marqués par la diversité.

Livre relié 176 pages - 95 photos noir & blanc, carte
Couverture souple avec rabats - format 17 x 24 cm

Prix : 28 €
(26,54 € HT)
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Collection Mémorial de Verdun
 Reprise par DACRES éditions à l’occasion du Centenaire, la collection « Mémorial de 
Verdun » publie des ouvrages qui ont pour vocation de contribuer au « travail de mémoire » 
effectué par le Mémorial au travers de récits, témoignages, études et essais. Ces ouvrages 
peuvent être des textes réédités ou édités pour la première fois. La série « Grands Formats » 
complète la collection en proposant des ouvrages illustrés.

ISBN : 979-10-92247-20-6

ISBN : 979-10-92247-21-3

ISBN : 979-10-92247-18-3

ISBN : 979-10-92247-24-4

VERDUN - La plus grande bataille de 
l’histoire racontée par les survivants
Jacques-Henri LEFEBVRE

L’ouvrage de référence sur la bataille de Verdun réédité à l’occasion du 
centenaire de la Première Guerre mondiale.

Livre broché 560 pages - 3 cahiers photos noir & blanc - illustrations et cartes dans 
et hors texte - Format : 14,8 x 21 cm

Images de la bataille de verdun
Documents français et allemands
Jacques-Henri LEFEBVRE

Une synthèse et une découverte visuelle, pour mieux appréhender ce 
qu’a pu être cette page célèbre et tragique de l’histoire.

Livre broché 136 pages - plus de 150 illustrations noir & blanc
Format : 14,8 x 21 cm

Die Schlacht von verdun in bildern
Französische und deutsche dokumente
Jean MAROT

Une adaptation en allemand de l’ouvrage Images de la bataille de 
Verdun

Livre broché 120 pages - environ 150 illustrations noir & blanc
Format : 14,8 x 21 cm

LES ÉPARGES, DIE COMBRES-HÖHE
Français et Allemands face à face sur les 
Hauts de Meuse
Nicolas CZUBAK - Pascal LEJEUNE
Livre-DVD réalisé avec l’association L’ESPARGE

À partir d’archives françaises et allemandes inédites, les 
auteurs nous font revivre avec précision et émotion les 
combats qui se sont déroulés de 1914 à 1918 aux Éparges, 
à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Verdun. Joint 
au livre, un DVD vidéo permet de suivre les auteurs à la 
découverte de l’histoire sur les chemins des Éparges.

Livre broché 288 pages - couverture souple avec rabat pour DVD 
Format : 14,8 x 21 cm
Documents d’époque et cartes - DVD vidéo d’environ 60 min

LIVRE + DVD

Prix : 25 €
(23,70 € HT)

Prix : 15 €
(14,22 € HT)

Prix : 20 €
(18,96 € HT)

Prix : 12 €
(11,37 € HT)

OUVRAGE EN ALLEMAND
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Hors Collection

ISBN : 979-10-92247-05-3Terre d’Afrique
Des officiers dans la tourmente
Les Saint-Cyriens de la promotion « Terre d’Afrique » 
(1957-1959) témoignent pour l’Histoire
Martine CUTTIER

Ouvrage réalisé en partenariat avec la promotion « Terre 
d’Afrique » de Saint-Cyr. Un livre original qui confronte 
les souvenirs sincères et brûlants de Saint-Cyriens et 
la trame historique d’une période de bouleversements 
géopolitiques, techniques et sociétaux : de la guerre froide 
aux premières années de la décennie 2000.

Livre broché 628 pages - cahier photos hors texte, cartes
Format : 15,5 x 24 cm

ISBN : 979-10-92247-25-1SIGNES DE VIE
14-18 TOUT EN TWEETS
Laurent JARNEAU
Préface de Jean-Pierre GUÉNO

Un livre express : la Guerre y est racontée d’un 
bout à l’autre à coups de messages éclairs. Un 
livre authentique : le contenu de chaque tweet 
est 100 % vrai. Un petit ouvrage pédagogique et 
original qui participe au travail de mémoire.

Livre broché 120 pages - Format : 12,5 x 19 cm

Hors-série collection Mémorial de Verdun

Prix : 12 €
(11,37 € HT)

Prix : 32 €
(30,33 € HT)
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BON DE COMMANDE

INFORMATIONS ET COMMANDES
Comment se procurer nos livres ?

DIFFUSION, renseignements, service de presse, contacts : 

DACRES éditions, 33 rue Galilée 75116 PARIS,
E-mail : dacreseditions@dacres.fr - Tél. : 01 44 43 54 38 - Fax : 01 47 23 68 14

DISTRIBUTION : 
 
 LA GÉNÉRALE LIBR’EST, 128 bis avenue Jean Jaurès, Carré Ivry Bat. K.6

94500 IVRY-SUR-SEINE
Commandes sur www.lageneraledulivre.com

POUR LES PARTICULIERS :

Demandez nos livres à votre libraire ou
vous pouvez commander sur www.lalibrairie.com,

sur www.dacres.fr (règlement via Paypal) 
ou en utilisant le bon de commande ci-dessous

À renvoyer accompagné du règlement à DACRES éditions, 33 rue Galilée 75116 PARIS

Nom : ..............................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................
Domicile : ........................................................................................................................
E-mail : ……………………………............... Tél : …………………………………….........
Adresse livraison (si différente du domicile) : ….............................................................
........................................................................................................................................
Commande de : 
  Quantité                          Titre de l’ouvrage                                    Prix unitaire                      Total

Soit une quantité totale de …….. livres pour un montant total de  : ............…,… Euros

Ci-joint un chèque d’un montant de : ................................. Date : .................................

Signature :



WWW.DACRES.FR


