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BULLETIN de SOUSCRIPTION 

 
« D’une vallée perdue à mes jours de mémoire » 

 
Avec six encres de Sophie Brassart sur des poèmes d’Hervé Martin. 

 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La souscription est ouverte jusqu’au 15 avril 2023 au prix préférentiel de 15 € au lieu de 18€ à parution.  
                                         Merci d’ajouter 2 € de port * pour l’envoi d’un ou plusieurs exemplaires.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Merci de nous retourner ce formulaire avant le 15 avril, accompagné du chèque de règlement libellé à l’ordre de : 
« Éditions Au Salvart – Association Incertain Regard », 1, rue de La Ferme 78125 Vieille-Église-en-Yvelines 
 
Nom :........................................................................ Prénom :............................................................................... 
 
Adresse postale : .................................................................................................................................................... 
 
Ville :................................................................................... 
 
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre « D’une vallée perdue à mes jours de mémoire ». 
 
Vous trouverez ci-joint un chèque de ...........€ correspondant au prix du livre et du port. 

    Signature : 
* : En france Métropolitaine.    
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Près de quinze ans après, Hervé Martin revient sur un épisode 
dramatique connu sous le nom de « l’embuscade d’Uzbin ». 
 
« Il aura fallu une dizaine d’années avant que l’auteur puisse écrire sur 
cet épisode tragique qui aurait pu briser sa famille. En mémoire de 
ceux qui furent emportés par les circonstances dramatiques de cet 
évènement de guerre, les poèmes mêlent aux faits, l’histoire 
individuelle et humaine... » 

 

Par leurs formes expressives d’éclats et de couleurs, les encres de Sophie 

Brassart ponctuent justement la lecture du livre. 
 

« ...Épaisse nuit sans ciel     mêlée aux spectres 
 
des arbres secs      parmi les cauchemars éveillés 

tiraillant de tous les membres    cette énergie dernière... » 
 


