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Souscription de soutien
Parution novembre 2018
« Diciottu » de Marcel Fortini : 	
« C’est à partir d’une photographie en noir et blanc prise
sur le front en 1915 représentant une escouade où figure
un de mes ancêtres et d’une carte postale écrite depuis les
tranchées, que la petite histoire a croisé ici la grande pour
permettre au lecteur d’imaginer la destinée de ces hommes
« morts pour la France », comme on dit ! » M. F.
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Anonyme, soldats,
224e régiment d’infanterie.

« Chère sœur, je t’écris des tranchées pour te dire
que je suis en bonne santé. J’ai bien reçu le colis
et le mandat. J’ai été bien content de tout cela.
Je t’envoie cette photographie prise au Vest pocket Kodak
avec mes camarades ; j’espère que tu me reconnaitras…
Sinon, il fait toujours mauvais temps et toujours très froid.
Je suis bien fatigué par les longues marches
que l’on fait à pied dans la boue.
C’est très pénible cette vie qu’on mène ici
et cette malheureuse guerre est bien longue.
Quand viendra le jour de pouvoir venir me reposer
dans ma chère famille ?
Enfin patience…
Rien de nouveau de cette triste vie,
le bonjour à tous, ton frère qui t’aime.
Jean-Luc.
Troupes en campagne, soldat au 224e régiment d’infanterie

« Diciottu » de Marcel Fortini a reçu le label de la Mission du Centenaire de la Grande Guerre

Offre valable jusqu’au jeudi 31 octobre 2018

trans photographic press

Édition de prestige limitée à 18 exemplaires
accompagnée d’un tirage photographique original

Plaine d’Artois,2015.

%

Tirage numéroté limité à 18 exemplaires
réalisé par l’artiste sur papier baryté.
Format 18 x 24 cm.

« Diciottu » de Marcel Fortini
Un ouvrage relié, toilé, cahier de 40 pages, format 18 x 24 cm à la française, 24 photographies imprimées en bichromie,
textes bilingues Corse / Français.
Prix public 28 euros.

COMMANDE accompagnée de son règlement

(Offre valable jusqu’au jeudi 31 octobre 2018)

exemplaire(s) à 25 euros l’ex. (au lieu de 28) + 6 euros par ex. (Forfait frais d’envoi Colissimo suivi et d’emballage cartonné) total

euros

total

euros

exemplaire(s)de prestige à 150 euros l’ex. + 10 euros par ex. (Forfait frais d’envoi Colissimo suivi et d’emballage cartonné)
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