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Jean DHERBEY :

Enseignant, grand sportif, Jean
Dherbey a sillonné l’Europe et
le Maghreb.
Le hasard des voyages lui a fait
découvrir l’intimité d’une
famille ukrainienne.
Il vit aujourd’hui dans les
Alpes. La hauteur des sommets
lui donne un regard sur ces
rencontres qu’il nous livre à
l’écrit.

Il répond aux invitations dans la mesure de ses
disponibilités : Salons du livre, médiathèques, cafés
littéraires…
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Timo a grandi au cœur du Vercors. Dans le
bistrot tenu par sa mère, il s’est nourri des récits
des anciens, rescapés de la Grande Guerre ou
de 39-45, dont l’énigmatique Gabi qui lui
transmettra sa passion pour la montagne.
Été comme hiver, en s’engageant parfois
au-delà du raisonnable, il suivra son propre
chemin, le temps d’un tour près des nuages. Sa
façon à lui d’honorer tous ces hommes rudes et
sa terre chargée d’histoire.
Une ode à la nature, comme Jean Dherbey sait
si bien le faire.
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Jean DHERBEY
Le Temps d'un tour près des nuages
Au cœur du Vercors, Timo grandit entouré des anciens. Il fera
son apprentissage en montagne avec le ténébreux Gabi dont il
peinera à percer le secret.
Une ode à la nature comme l'auteur sait si bien le faire.
Hors collections - juin 2021
EAN: 9782911137792 - 288 pages - 20 €
1956, l'année où Cziffra
Du rideau de fer à la chute du mur de Berlin, une fresque romancée
d’une période contrastée de l’histoire de la Hongrie qui bascula
suite au concert de Cziffra.
Collection Mémoires - 2019
EAN: 9782911137648 - 272 p. – 19 €
Vents d’en haut
Une histoire de famille tenue longtemps secrète nous entraîne des
dunes d’Algérie aux sommets des Alpes. Hommage au grand-père
de l’auteur, guide de haute montagne.
Hors collections - 2017
EAN : 9782911137518 – 264 pages – 17 E
Le Chemin de Maïdan
Devant qui s’incliner ? En 2013, Antoine arrive de France pour
s’immerger en Ukraine. Il découvre le fonctionnement d’un pays
soumis où règne la loi du plus fort et de la corruption, jusqu’au
Maïdan…
Collection Mémoires - 2016
EAN : 9782911137457 – 372 pages – 21 E
Pravda de Babouchka
De Staline à Tchernobyl.
Saga d’une famille ukrainienne depuis les purges de Staline des
années 1930, jusqu’à Tchernobyl en 1986. Un éclairage sur l’âme
ukrainienne.
2014, collection Mémoires
EAN : 9782911137372 - 400 pages - 22 E

