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Plus de 20 ans après la parution de son premier livre avec l’écrivain Max Rouquette (Lac du Salagou, miroir aux 
cent visages, en 1996), Georges Souche publie son nouveau livre : La traversée des brumes, première partie du 
projet Planète Salagou, avec des textes de Jean-Claude Forêt.. 
 
Depuis 2011, le « pays des ruffes » est revenu plus que jamais au cœur de son travail photographique et La 
traversée des brumes paraîtra à la fin novembre, après avoir donné lieu à une exposition au Musée de Lodève 
pendant l’été. 
Grâce à l’association du photographe avec l’écrivain Jean-Claude Forêt, il ne s’agira pas seulement d’un ouvrage 
photographique sur un site hors du commun, mais aussi d’une méditation poétique sur le temps et la métamorphose 
des paysages, en une suite de voyages immobiles et imaginaires... 
Voyage à travers les brumes du temps profond, jusqu’à des temps très anciens (250 millions d’années) où tout 
n’était ici que vastes marécages... 
Voyage à travers les brumes de la mémoire humaine, celle d’un ancien habitant du village de Celles qui revient 
pour la première fois sur les lieux de son enfance, 50 ans après en avoir été exproprié lors de la création du barrage. 
Voyages imaginaires et oniriques enfin, dans la dernière partie de l’ouvrage, parmi des paysages en perpétuelles 
métamorphoses, comme seul le Salagou sait nous en offrir. 
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Format 28 x 22 cm / 256 pages / 200 photographies environ. Couverture rigide, reliure cousue. 
Disponibilité : fin novembre 

 
Infos à suivre sur www.georges-souche.com ou sur la page Facebook Georges Souche Photographies 

 
CARDABELLE éditions : Place du jeu de ballon – 34800 Lacoste - 04 67 88 16 71 ou 06 07 79 42 73 

www.cardabelle.fr / www.georges-souche.com / email : georges.souche@wanadoo.fr 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

 
NOM ……………………………..………………. PRENOM…………………..………………………… 

 
ADRESSE ……………………..…………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
MAIL ……………………………….…………………………………TEL………….………..…………... 

 
 

Je souscris à l’ouvrage Planète Salagou : la traversée des brumes au prix préférentiel de 33 € au lieu 
de 35 €. Je recevrai en cadeau 2 cartes postales grand format « La traversée des brumes » 
                                     

Je commande ……… exemplaire(s)  x  33,00 €  =     …….…………… 
 

O  Je souhaite que ma commande me soit livrée par la poste avant le 15 décembre 2019 
           et j’ajoute 6,00 € de participation aux frais d’envoi, soit un total de       …………………… 
 
O  Je retirerai mes ouvrages à l’occasion de la sortie officielle du livre qui aura lieu le samedi 30 
novembre et le dimanche 1e décembre au village de Celles, en présence des deux auteurs. 
 
Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de Cardabelle éditions et je l’adresse à : 
Cardabelle éditions – Place du jeu de ballon – 34800 Lacoste 


