
JANVIER l973JANV|ER 1974 ; un an a[,rès sa disparition...

Soirée à Ia mémoire de

VICTOR GARDON
Aa cours de la soirée

Baymond flR0N

le Prolesseur nRPlflRlflN
parleront de l'Homme et de l'&uvre

EI
GflBZOU

SIGNERA LA COUVERTURE OU'IL AVAIT REALISEE

pour ( I'AFOCALYFSE ECARLATET

" Les Oeuvræ de VICTOR GARDON æront en vente sur place.
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&tnotfu 1" Qnr-t

- Iæ Vert Soleil de la Vie...
,
I f, rv.rt Sol.ll dG la Vi.r .3t â coup ror I'uî d.5 m.lll.urs rom.nr qu. r'ai lur c!tt. .nna. st I'un

f \ dai plus lttachantr.., ll n. pa$ionnc pa3, l! anchlnta ou ll anvoûta. ll tramportô au33i oomm. L

{-\ mwlqur. Glurnd on l. raf.rma, on a I'imprcslon qu'un charma .rt rompu.
,

Pictrc DESGRATTPES - kcturcr pour tous

l-.! chrpnr.s d. cc llw. tont .utant d. cont.3 plu3 déply3ant3 lar un3 qua L3.utt6. Et l. iou-
h.ita gu. tou3 ccux qul tc$cntant cct IndôtlnlrsbL b.soln d'alllcurt, .l,.utra cho!!, pulss.nt
l'.s3ouylt â lr lactur. dc c.3 pagai, chatoyrntc3 comm. una mlnLturc par$n. I

Ihrbl GOT RY - Lcr Lcrucr Fnnçrfoc
t

.r [ [.* difficih dc ditc h chttme, h viguanr, lr diycrdé dc ton dc e livrc qui, cooticntdcrprger

|f'Uutcærsntcr, d'rmc inæsité ct d'rmc po&b cxccptioaadlcr.

LFilrrcLittérrirc

Lc Cheyelier à I'Emeraude...

ll y .ur6l ccttc annaa b..ucoup dtpopa.s comma rL. ChavalLr a I'Emaraudar da Vlctor Grrdon.
où |l! dram..5t mêL â un hlrtolr. rltmouy qul uour roul., rcu3.mpo7t , veu3 ralrlt I

Frrnc€oir

un boeu tiwa, nobL.t pur, dlgnG du prrmLr rom.n da l'autGut.-

.I.rCroir

Glu.l rom.nl-.. L torc. ct L noblcrs. d. l'lnrpirailon.ccaparant tou3 16 rôlG.

ûÉ|ÈFrrna

L Apocalypse Ecarlate ...

ll talt donc pâr axpôrlanca parsonn.lL ca qua c'6t qur luttar contra l. loug annoml at, comm.
ll a5t.xc.lllnt cont.ur, on n. paut plu3 lrch.r ion liwr.

Lc Prridcn Lùéré

L'un d.3 r.ptlLi ôcriylt rur l. r.bla : rDans 1.3 pl.nàt6 raln.r lt n'y I pas d.hommôsr.

L C;rn rd Encheiné.

Récit româncé, malt hlstoriguomGnt ctoct... L'autaur paryirnt à tâlra rcvivr. da façon trar âmouyan-
t .....

Mimrtc

Cltt tt.glqu. Ôuocation rôulltLi. gautatr. L conscLnca d.. homm.!.ntoncô3 dans Lur ôgofsma.

Ir Croix

I{ous y trouyonr un unlvrrr guclguc pcu feCi|goo-{C,cst tc aasta d'una nauon rn rtyr. qul n,. pa3
oub [6 .  ( .

L FiFr,o ûttérrirc
c'rst au$l l,ôpoptL d'unc am.nclpation qui r't callc d. l.HumaÉita.

l'Aworc



vlcro? GARD0N haguit à van en Arménie au début du si*le. Tout e*
hnt, il prticip ætivqnent à la résisânæ farotrche da ærs comptlotes
oontre læ Turcs et connut l'épouvanabte rag&ie du génæide de îg15.
Refoulé at caucaæ ît vécut la Réwtutîon Ruæ, puis ta iéntatitæ à consbn-
tinople et après de multiplæ rtrîpéties tétabtit à paris où it fonda un foyer.

@telgues anniles de vie studiatæ et peisibte et ce fut un nouvel engatgnnent.
ætte fois dans I'Armée Fnnçaiæ. prisonnier, il s'évda et enta dais la Rési*
drw où il æ distingaa.

A panir de 1959 ïl entrcprit de n@nar l'extnordinairc épopée Arménienne
et publia une #rie de romans autobiographiryes

Le Ven Soleil dc la Vie
Le Chevalier à I'Emeraude chez Stock

ct lâpocalypsc Ecarlatc, paru cn l97l chez. Gelmann Lévy

ll sbppréait à pttblier
un &me wlume lorque
la mort le fnpp btu*
lement en Janvier 1973.

hr s pésie' æs are{lo.de ,',rrateuL æn charme et e yîgue.tr vtcTonGAiDON a fait rcvivrà a'une faon Oâtlà,ntanæ thisnhe d.une hmitte atd'un fuuple.......


