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L’Almanach du Dauphiné 2021 vient de paraître

Xavier de Maistre publia en 1794 un délicieux ouvrage intitulé Voyage autour de ma chambre. A 
une époque la mode était aux récits de voyage et d’aventures, où tant d’auteurs laissaient voler 
leurs plumes aux vents incertains de contrées plus ou moins exotiques, de Maistre se proposait 
de borner volontairement ses pérégrinations aux quatre murs de sa chambre. Sujet vite épuisé, 
pourrait-on penser. Mais non, aussi limité soit-il a priori, ce petit livre se révèle riche de péripéties 
aventureuses et d’épisodes cocasses.

Filons la métaphore : si le monde est une grande maison, l’Isère n’est plus qu’une petite, toute 
petite chambre. De Bourg-d’Oisans à Vienne, de Pontcharra à St-Marcellin, de La Mure à Crémieu, 
le tour du propriétaire est somme toute vite fait. Une dizaine de milliers de kilomètres carrés sur la 
surface du globe, pensez donc ! C’est pourtant ce simple point sur le planisphère que l’Almanach 
du Dauphiné arpente depuis dix ans maintenant. Comme Xavier de Maistre, il en scrute les 
cloisons, explore le mobilier, fouille sous le matelas, observe le plafond. Et comme lui, il n’en finit 
pas de découvrir des sujets d’étonnement, de découvertes, de rêveries, d’évasion. C’est qu’elle 
est habitée depuis longtemps, cette chambre. C’est qu’il s’en est passée des choses entre ces 
quatre murs, c’est qu’ils ont une histoire ces meubles ! Les hommes n’y vivaient pas autrefois 
comme on y vit aujourd’hui. La décoration elle-même a changé au fil du temps. Chaque génération 
a posé son propre papier-peint, a accroché ses propres tableaux. Et les occupants actuels – vous 
lecteurs – qui aiment tant cette petites chambre dans laquelle ils vivent n’ont de cesse de connaître 
ce qui s’y est passé jadis.

Voilà ce que vous apporte votre Almanach du Dauphiné. Voilà pourquoi ce voyage presque 
immobile sera toujours passionnant, voilà pourquoi il ne sera jamais achevé. 

Ouvrage authentique et convivial, il vous permet de découvrir le patrimoine et les valeurs de 
l’Isère, grâce à des témoignages, des souvenirs, des légendes et des photos d’aujourd’hui ou 
d’hier.

Agréable à lire et à regarder, cet ouvrage coloré propose des articles percutants et utiles pour la 
vie quotidienne tels que des conseils de jardinage ou de travaux qui sauront vous séduire tout au 
long de l’année.

En vente chez votre marchand de journaux : 9,45 €
et sur www.editionsarthema.fr
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