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« Voyage dans un mot »
du Marquis de Fury
Collection « Livre-enveloppe »
– sur papier Vergé ivoiré dans une enveloppe papier numérotée –

ISBN 978-2-917352-04-5 – novembre 2010 – 3 € – format 10 x 14 cm – 8 pages.
Le marquis de Fury a été condamné à mort le 12 prairial 1794 après avoir passé 4 années à la maison d’arrêt de la rue de Sèvres. Il aura la tête coupée par la guillotine sur la célèbre place de
Grève. Il a été arrêté en janvier 1790 alors qu’il s’approchait du Comté de Nice. Il comptait rejoindre les rives génoises afin de prendre un navire pour Corfou. Il n’a jamais pu réaliser son rêve :
rejoindre les îles grecques depuis Paris.
Pendant trois années il a été syndic comptable, pensionnaire du Roi, rue Ponceau Saint-Denis à
Paris. Il fut fait chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis.
On lui confia des missions délicates dans le monde du jeu : ainsi dès 1769, le prince de Condé le
fait venir pour découvrir les « Grecs » – tricheurs professionnels – qui sévissent à ses tables.

Catalogue :

« Claire-Obscur »
de Jean-Claude Tardif
ISBN 978-2-917352-06-9
au prix de 12 € + 3 € de frais d’expédition – format 11 x 17 cm –
179 pages.

« Rubriques & briques rouges »
de Jean-Luc Langlais
ISBN 978-2-917352-07-6 – collection Grands Solitaires –
au prix de 16 € + 4 € de frais d’expédition – format 14 x 22 cm – 198 pages.

« Vol Intérieur »
de Pauline Fraisse
ISBN 978-2-917352-05-2 – 12 €
au prix de 12 € + 3 € de frais d’expédition – format 11 x 17 cm – 179 pages.
Renseignements et informations sur le site
www.paulinefraisse.com.

Vous pouvez commander ces livres sur le site

Chapitre.com

ou en envoyant directement un

chèque au nom des Promeneurs Solitaires
(+ 3 € de frais de port ou 4 € pour la collection Grands Solitaires).
Vous pouvez télécharger le catalogue et l’avis de souscription sur le site.

Le site des Promeneurs Solitaires
Le site de Chapitre.com (page des Promeneurs Solitaires)

