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« Un jour peut-être, une étudiante en lettres
tiendra un exemplaire de ce livre devant
ses lunettes, assise au fond du bus. Elle
annotera… genre : “Oui, très juste !” dans la
marge… Les étudiantes en lettres annotent
toujours tous les bouquins avec des “Oui,
très juste !” »
AlexAndre Astier

livre i

texte intégral

après le livre i, voici, en toute logique, le texte intégral
et original des scripts des 100
épisodes1 à
du100
livre ii de
épisodes
Kaamelott proposés par alexandre astier. vous pouvez
à votre tour « l’annoter dans la marge ». Ce livre est un
nouveau document inédit sur la création de l’univers d’une
série culte et toujours un outil idéal pour les professionnels
du spectacle et de l’éducation.
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« Kaamelott, c’est regrettable mais c’est ainsi,
met en scène la nature humaine dans ses traits
les moins enviables. Le découragement est à
l’honneur ainsi que le doute, la paresse, le
manque de foi et l’inconstance des sentiments,
qu’ils soient fraternels ou amoureux.
Quel exemple ! »
AlexAndre Astier

livre ii

texte intégral

après les livres i et ii, voici, en toute logique, le texte
intégral et original des scripts des
100 épisodes
du livre iii
épisodes
1 à 100
de Kaamelott proposés par alexandre astier. Ce livre est
un nouveau document inédit sur la création de l’univers
d’une série culte et toujours un outil idéal pour les
professionnels du spectacle et de l’éducation.
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ENFIN … L’INTÉGRALE !
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416 épisodes, 2 746 pages, près de 580 000 mots et vingt et un centimètres de
linéaire de bibliothèque … Le cycle se clôt avec la parution des deux derniers
volumes du texte intégral de Kaamelott.
Pour la première fois depuis sa création et avant la sortie le 25 novembre au
cinéma du long métrage Kaamelott - Premier Volet, l’intégralité des textes
des 6 Livres de la saga d’Alexandre Astier est donc disponible en librairie et
en livre électronique.
Rarement l’écriture a été aussi constitutive de l’essence d’une série.
Dans les préfaces inédites qui ouvrent chaque volume, Alexandre Astier propose
un regard inattendu sur la nature de son travail d’auteur, les découvertes
et les accomplissements qui ont jalonné ce voyage unique dans le paysage
audio-visuel et littéraire français..
J’ai toujours voulu faire éditer les scripts bruts. J’ai toujours eu envie
d’avoir ça dans les mains.… Peut-être le texte écrit est aussi une
manière de se dédouaner (…) et de dire à mes grands-parents qui ne
sont malheureusement plus là pour trois d’entre eux : « Oui,oui ça a l’air con,
mais regardez tout ce que j’ai écrit : j’ai travaillé. »

En librairie le 29 octobre. 16,50 €

Chaque volume est précédé d’une préface inédite d’Alexandre Astier.

Les six volumes sont également disponibles
pour la première fois en version numérique 10,99€ le volume.
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