
Nom : .............................................................................................. Prénom : .............................................. .............................. .............................

Adresse de livraison : ..................................................................................................................... .................................................. .......................

............................................................................................................................................................................................................ ..............................

Code postal :...................... Ville : ............................................................................................ .................................................. .............................

Je souscris : .................................. exemplaire(s) à 23,70 € TTC l’exemplaire (+ frais de livraison 4 € par exemplaire – gratuits 

au-delà de 10 exemplaires commandés). Règlement ci-joint d’un montant de ...................... € par chèque à l’ordre du CME.

 Date :                         Signature :   ❑ Désire recevoir une facture

Format : 260 x 260 mm 
Couverture reliée – 164 pages en couleurs  

Prix de vente public : 32 € TTC – Parution en octobre 2015

Derrière l’uniforme bleu et le képi des gendarmes se cachent 
des hommes et des femmes entièrement dévoués à leur mission. 
Pour la première fois, un ouvrage porte un regard à la fois 
tendre et factuel sur cette profession aux multiples facettes, 
propose une immersion dans le quotidien de ces militaires qui 
n’ont de cesse de protéger et de secourir leurs concitoyens. 

À travers son objectif, le photographe David Cesbron se 
fait, au jour le jour, le témoin de leurs aventures, les suit dans 
les situations les plus diverses, que ce soit sur le front attendu 
des infractions et des accidents, dans le cadre plus feutré des 
confl its de famille et de voisinage ou dans leurs actions auprès de 
personnes en détresse.

Moments diffi ciles ou gratifi ants durant les interventions, instants 
d’attente ou de décompression à la caserne, scènes familiales 
intimistes… Autant de clichés pris sur le vif qui viennent 
accompagner et soutenir le témoignage poignant du capitaine 
Didier Guériaud qui, depuis 35 ans, mène une « vie en bleu ». 

UN LIVRE PHOTO, VÉRITABLE HOMMAGE 
AUX « HÉROS ORDINAIRES »

AU LIEU DE 32 € TTC

Valable jusqu’au 30 juillet 2015

PRIX
DE SOUSCRIPTION 

EXCEPTIONNEL

23,70 € TTC 

Bon de souscription à compléter et à adresser à :  le cherche midi éditeur – 23, rue du Cherche-Midi – 75006 Paris

BON DE COMMANDE au prix de souscription Une vie en bleu
✂


