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...La vieille barrière 
rouillée ne ferme plus. Elle est 

cassée. Elle ne servait plus à rien 
depuis longtemps. Alors un jour on a 
eu la flemme de la réparer pour la 
refermer, elle est restée ouverte. Les 
bêtes sont parties depuis longtemps, 
les hommes n’avaient plus rien à 
faire là, ils sont partis aussi. C’est 
dommage, quand le ciel est bleu ça 
fait du bien de voir du monde ! Mais 
il ne reste que l’herbe folle et drue 
qui pousse partout.

Nous avons souhaité publier 
l’ouvrage issu de leur travail

En souscrivant avant 
le 20 novembre 2018, 
vous bénéficiez d’un tarif 
préférentiel sur le prix de vente 
public et contribuez ainsi à la 
publication de ce livre.

Remise des livres 
achetés par souscription

Le 24 novembre 2018 à :

Espace photo du Perche
9 rue Ville-Close - 61130 Bellême
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Un autre lieu sur Chartres vous sera 
communiqué ultérieurement

ELLA éditions
42 route de Chavannes

28300 Lèves

1 exemplaire : 21 €
2 exemplaires : 40 €

A compter de la diffusion 
dans les librairies et presses, 
le livre sera vendu : 26 €

Les chèques seront remis en 
banque uniquement après 
réception des exemplaires 
commandés.

C’est la rencontre d’un écrivain 
et d’un photographe, une 
fusion entre la poésie des mots 
et des images. 

Une suite de paysages sans 
prétentions mais sublimés par la 
lumière et les ciels tourmentés 
du Perche. 

Le photographe et son 
commentateur nous entraînent 
dans leur contemplation de 
ce monde, à la fois étrange et 
familier.

Texte d’Olivier Cojan 
sur les photos de Didier Leplat

112 pages intérieures 
Couverture cartonnée

Format fermé 20 x 30 cm

Le Perche
Naturellement

(Joindre un chèque libellé à l’ordre de ELLA éditions)
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Nouveau livre sur le Perche


