Publié en 1908 en Suisse sous le titre de Trois ans chez les
Canaques, le texte d’Eugène Hänni trouve aujourd’hui, avec
la découverte fortuite de ses manuscrits, une nouvelle dimension, en particulier par ses croquis de Tahiti, de Rurutu et des
îles Sous-le-Vent.
Grâce aux cartes postales que Hänni a éditées avec son compatriote et ami Albert Itchner, établi à Huahine, le lecteur
découvrira aussi des personnages et des paysages disparus.
Dessins et photographies illustrent ainsi le quotidien et l’art
de vivre dans les îles polynésiennes “au bon vieux temps”.
Odyssée d’un Suisse en Polynésie d’Eugène Hänni, après Raiatea
la Sacrée et Aux îles enchanteresses de Paul Huguenin, clôt
notre triptyque de ces observateurs neutres, témoins de l’intégration des royaumes indépendants de Rurutu, de Huahine,
de Raiatea et de Borabora dans les Etablissements français
d’Océanie à la fin du XIXe siècle.
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En souscription jusqu’au 16 novembre
Eugène Hänni
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Je commande ...... exemplaire(s) de l’ouvrage d’Eugène Hänni au prix exceptionnel de 3500 fcp
ou 30 € (au lieu de 4300 fcp ou 36 € lors de sa parution).
Les livres pourront être retirés au salon du livre LIRE en POLYNESIE du 19 au 22 novembre
2015, place To‘ata à Pape‘ete, au salon LIRE SOUS LE VENT de Ra‘iatea, du 25 au 28 novembre,
ainsi qu’à notre bureau au 1er étage du Grand-Hôtel (face à l’ex-Hôpital Vaiami) sur rendez-vous.

Nom et prénom : .....................................................................................................
Tél : ...................Mobile : .....................e-mail : ........................................................
Adresse de livraison : ..............................................................................................

Pour les envois postaux, frais de port à rajouter, par exemplaire :
Polynésie 500 fcp ; France écoaérien 9 €, prioritaire 20 € ; Europe écoaérien 11 €,
Suisse prioritaire 28 € (nous demander pour les autres pays).
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Le règlement est également possible par virement (voir notre site ou contactez-nous.)
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