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ÉDITIONS ALAN SUTTON

8, rue du Docteur Ramon

37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE10,10 e

Eu égard au riche passé de ce grand méconnu qu’est
encore le Val-d’Oise, on ne peut que se réjouir de disposer

enfin de contes et légendes capables de faire revivre le
folklore original de ce jeune département francilien.

Les récits réunis dans ce recueil ne sont pas spécialement
destinés aux enfants. On peut les lire à tout âge. L’humour y
côtoie le fantastique et la Préhistoire y fait bon ménage avec
le XIXe siècle. De la Pierre-Turquaise aux châteaux de la
Chasse et de Villarceaux, on y rencontre des elfes, des
fantômes, un Gaulois, des saints, un ermite, un passeur, un
guérisseur, mais aussi Ninon de Lenclos ou Van Gogh. 

Ces légendes nous transportent à Cergy, Pontoise,
Argenteuil, Sannois, Ermont, Montmorency, Deuil-la-Barre,
Chars, Parmain, Guiry-en-Vexin, Villers-en-Arthies, Genainville
ou Auvers-sur-Oise. 

Philippe Cerchiari vit, enseigne et écrit en Val-d’Oise.
Amoureux des arts et de la nature, il se passionne pour
son département auquel il a déjà consacré un « roman-
promenade » intitulé Le Ventre chaud du poisson vert.

Ingénieur de formation, Denis Baudrimont consacre ses
heures de liberté au dessin, à la peinture et aux régates
fluviales. Dans ses aquarelles et ses monotypes, c’est en
gourmet qu’il croque natures mortes et paysages urbains : ses
illustrations ne sont pas le moindre charme de cet ouvrage. 
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