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Format du livre: 12/18 cm
Prix : 12€
ISBN : 978-2-493564-00-9 
Dépôt légal juillet 2022 On me reprochera... 

Denis TELLIER

On me reprochera... la lumière une et édifiante du Jugement 
dernier aurait-elle sonné ? Non... Denis Tellier se détourne des 
figures aveuglantes du spectacle généralisé et s’exprime dans 
l’éclat irradiant et pluriel des lucioles pasoliniennes. Chaque 
fragment déploie vertigineusement une langue portée à son 
incandescence et ouverte sur des parcelles d’humanité qu’elle 
soulève dangereusement, poétiquement. Des lieux, des actes, 
des visages sont convoqués dans un paysage qui laisse toute sa 
part créatrice à l’humour, à la sensualité, au jeu –  un jeu non 
gratuit œuvrant comme une modulation vibrante et joyeuse des 
coordonnées usuelles de la signification et de la bien-pensance.
Alors, dans l’immanence du tracé et des sonorités, une voix est 
conquise qui libère la vie là où elle est autrement niée, inexplorée, 
désavouée. 

Création, Résistance, c’est leur conjugaison intempestive que des-
sine dans une amoureuse et fulgurante présence le geste de l’auteur.

Laétitia Garnier



Format de chacun des 
livres: 12/18 cm
Prix pour 1 livre: 10€
Prix pour 2 livres : 18€
Pour la trilogie : 25 €
ISBN :  978-2-9568715-8-3
ISBN :  978-2-9568715-7-6 
ISBN :  978-2-9568715-9-0
Dépôt légal juin 2021

Les petits cailloux
Plus loin que l’à-mère
Voyage en Absurdie

Janine MARTIN-SACRISTE

Autobiographique, ces livres clouent le lecteur dès les premiers 
mots. Écriture au scalpel.

L’absurdie ou délires sous morphine de celle à qui est annoncé la 
mort. On sourit des trouvailles et richesses de l’inconscient à la 
barre. La force du vivant qui ne cède pas sur son désir et convo-
que Mozart, Léo Carax, des fourmis vertes, un lapin blanc...
Tout un voyage.

Danielle Hafner



Format du livre: 12/18 cm
Prix : 10€
ISBN : 978-2-9568715-5-2
Dépôt légal mars 2021

L’heure d’après

Denis TELLIER

Denis Tellier, c’est un musicien qui s’adonne à l’écrit comme 
à une improvisation. Et ce qui me touche, c’est son élégance, 
sa manière de se dissimuler au lecteur pour qu’il fasse lui 
aussi un bout du chemin. C’est son aptitude à suggérer une 
profondeur dans le détail comme à percer les silences d’un 
monologue intérieur, sa finesse dans la magie du réel où 
frissonnent les destins au gré d’un phrasé qui palpite.
On vit la rudesse des souffrances. On entend la rumeur et 

les murmures. En quelques mots, ça existe, avec une vraie 
fulgurance...

Marie Driot



Format du livre: 12/18 cm
Prix : 15€
ISBN : 978-2-9568715-4-5
Dépôt légal novembre 2020

Les petites phrases rouges

Denis TELLIER

Par le biais de ses petites phrases égrenées au fil des jours 
à l’encre rouge, l’auteur déroule des trajectoires improbables, 
invite à réfléchir sur d’énigmatiques propositions. Les réalités 
semblent entrevues au travers d’un prisme parfois curieux. 
Le lire, c’est faire un saut périlleux sans filet dans l’émotion, 
l’absurde et la fantaisie.
On part tête baissée vers un univers étrange et insolite.
“Les petites phrases rouges” un nouveau livre à penser qui 

aurait muté !
À butiner tranquillement : un soir, un matin, à toute heure, 

en toute saison et sous tous les ciels.
Miriam Koulaxis



Le Chemin de halageFormat du livre: 12/18 cm
Prix : 10€
ISBN : 978-2-9568715-3-8
Dépôt légal juillet 2020

Denis TELLIER

On va là dans les tréfonds. De la mémoire, de l’enfance qui 
surgit dans la narration, dans les mots choisis comme dans 
les évocations. Et puis le cadre, un paysage que l’on perçoit,  
on y est, et ces « petites gens », toujours.

Des mots forts, des visions fortes au travers de ce texte 
qui comme d’habitude avec l’auteur, fourmille de détails, de 
précisions. 

Un texte  plein de tendresse, d’humanité, d’humour plan-
qué mais quand même...

Transcender l’âpreté de la vie, dans une sorte de contre-
point qui fait la musicalité de l’écriture de Denis.

Chantal Flament



Format du livre: 21/21 cm
Prix : 15€
ISBN : 978-2-9568715-2-1
Dépôt légal mars 2020

Coude à coude

Denis TELLIER

“ Il croise nos habitudes, nos hébétudes, il participe à notre passé,
il soulève un bout du rideau de notre « devenir ». Il joue avec les mots,
il se les accapare, il les bidouille, les touche, les retrousse, les 
laisse tomber pour qu’ils rebondissent. ”

Ce livret d’art constitue l’édition courante de trois livres d’artistes 
“Ils approchèrent de l’horizon”, “Décollage immmédiat” et 
“Dérive à fleur d’eau”, avec des reproductions des œuvres de 
Camille Couturier, Catherine Jauffret et Danielle Péan Le Roux 
en regard des dix huit textes de Denis Tellier



Un torrentueux quadrilleFormat du livre: 12/18 cm
Prix : 10€
ISBN : 978-2-9568715-1-4
Dépôt légal décembre 2019

Denis TELLIER

“ Il nous surprend toujours au-delà de tout ce que nous 
avons imaginé et sa dernière nouvelle n’est pas piquée 
des hannetons ! Avant de nous entraîner au rythme d’un
chassez-huit, il nous invite à redécouvrir l’art délicat du maître 
Dhôtel ; il nous encourage à creuser plus profond, jusqu’à 
atteindre l’incomparable philosophie, celle qui surgit au bord
des chemins ! Méfiez-vous du désir d’écriture et de l’illusion 
d’une “Bovary” de Picardie… C’est peut-être un leurre, un 
véritable défi d’interprétation lancé au lecteur,
signé Denis TELLIER ! ”

 Véronique Stefanelli



Le bleu de Gênes

Denis TELLIER

“Ce petit opuscule de Denis TELLIER, « Le bleu de Gênes », 
s’ouvre sur une lettre de Théo Van Gogh à son frère, beau 
prétexte à la narration dans laquelle on plonge comme en un 
bain de couleurs.
Si le bleu de Gênes est un discret fil conducteur, la « couleur 
» réside dans l’écriture de Denis, dans la saveur des mots 
choisis, la richesse des descriptions. On est loin d’une langue 
terne et insipide !”

Chantal Flament

Format du livre: 12/18 cm
Prix : 10€
ISBN : 978-2-9568715-0-7
Dépôt légal juin 2019


