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  ITRON VARIA GARMEZ, Youenn Drezen (Notre-Dame des Carmes) 
  roman (réédition) Introduction de Pierrette Kermoal – Préface de Roparz Hemon  
 

Pont-l'Abbé, au milieu des années 30. Les usines ferment, il n'y a plus de 

travail. Comment faire pour s'en sortir ? L'art pourra–t-il redonner confiance et 

espoir à la population ? Paol Tirili consacre tout son temps à sa statue, Itron 

Varia Garmez. Réussira-t-il à réaliser son rêve, symbole de sa confiance en la 

bonté de la vie et la beauté du monde ? 

Youenn Drezen (1899-1972) est l'un des créateurs de Gwalarn et de la 

littérature bretonne moderne. Son roman Itron Varia Garmez est considéré 

comme son chef-d'œuvre. 

360 p., 14x20, Mars 2012      ISBN 978-2-916845-16-6      Prix   17€ 

  ILIZ HAG EMSAV, Gwenael Maze (L'Eglise et l'Emsav) 
  Essai 

"Je ne veux rien prouver, je cherche à comprendre", écrit Gwenael Maze. 

"Mon propos est de mettre en lumière certains aspects de la politique menée par 

l'Eglise en Bretagne, et d'en dégager la logique." Au gré de ses investigations 

dans le passé de l'Eglise en Bretagne surgissent de nouvelles questions, des 

problèmes insoupçonnés. 

Iliz hag Emsav est un essai riche qui propose des vues originales et 

éclairantes sur une partie encore peu étudiée de l'Histoire de Bretagne. 

136 p., 14x20, Octobre 2012      ISBN 978-2-916845-17-3      Prix   13€ 

DR JEKYLL HA MR HYDE, Robert Louis Stevenson roman  

(The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde) traduction de Pierrette Kermoal 

"Je m'intéresse réellement beaucoup à ce pauvre Hyde", avoue un soir le Dr 

Jekyll à son ami le notaire Utterson. Comment Jekyll, bien connu en ville, et 

respecté, tant pour ses connaissances scientifiques que pour sa charité, peut-il se 

soucier de ce coquin de Hyde ? Et pour quelle raison ? Par amitié autant que par 

curiosité, Utterson va mener une véritable enquête policière pour résoudre 

l'énigme du lien mystérieux qui unit le Dr Jekyll et Mr Hyde. 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886) est l'une des œuvres les 
plus connues de Robert Louis Stevenson (1850-1894). 

15 p., 14x20, 0ctobre 2012      ISBN 978-2-916845-18-0      Prix   12€ 

Les maquettes sont de Steven Maze 

  DRE ODEOÙ AR FALTAZI, … gant Korriganed Gwened (Par les sentiers 

de l'imaginaire, avec les Lutins de Vannes)  Contes 

 

A travers le monde, sur terre, sous terre, au plus haut sommet des arbres les 

plus hauts ou dans les profondeurs de la mer, dans le passé, ou le futur, ou 

encore le monde du rêve, les Lutins de Vannes vous invitent sur les sentiers de 

leur imagination sans limite ! 

Les Lutins de Vannes ? des élèves du Collège Diwan du Mor-Bihan. Dans 

le cadre de l'Atelier d’écriture, ils ont composé ces textes tour à tour drôles, 

effrayants, émouvants, pleins de mystère, et de poésie.  

 
150 p., 14x20, Octobre 2012      ISBN 978-2-916845-19-7       Prix 13€ 
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