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TOME I 

ANATOLI ET LA VASQUE D’ALLIANCE 

Après le tome II publié en 2011, l’Auteur nous propose de redécouvrir le récit de son roman 
féerique. Bien que cette seconde publication comporte 43 pages de plus que la première 
éditée en 2005, l’histoire qu’il nous expose invite toujours avec autant d’étonnement, sinon à 
une découverte, à nous replonger dans cette aventure si particulière et poétique que nous 
révèlent les contes où fées, lutins et autres créatures merveilleuses, souvent insolites, nous 
convient encore plus au rêve. Par cette nouvelle couverture, l’univers mystérieux auquel 
nous convie Jacques Chevallier s’ouvre tout de suite à nous et invite à le suivre sur les che-
mins empruntés par ces êtres dont on s’étonnera souvent. L’image ainsi dévoilée serait pres-
que parfaite s’il n’y avait pas également, tapis dans l’ombre, quelques personnages à l’ambi-
tion néfaste comme on en trouve parfois lors de certaines randonnées au coin d’une ruelle 
seulement éclairée par une lanterne dont la lueur n’invite pas franchement à en apprendre 
plus. Mais il serait trop simple de leur donner une quelconque important, la féerie et partout 
présente pour le rappeler et nous inviter sur un autre sentier. 

Où trouver ce livre : 
 

En librairie, en ligne dont Fnac, 
Amazon, Decitre… 

 
Auprès de l’Auteur 

Dédicacé 
 

************ 
 

Seconde édition 
Publiée en 2013  

 

Les Presses Littéraires 
 

************ 
 

248 pages 
Prix TTC : 16,00€ 

ISBN: 9782350737300 
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Auteur 
Jacques Chevallier 
14 rue de l’Abérut 

73200 Albertville—France 
 
 

Tél : 04 79 31 45 93 
Mail: jackche@orange.fr 
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TOME II 

NHIELLE 

La découverte de Brhost, de ses ruelles sous lesquelles de nombreux individus s’activaient à 
vouloir sortir. La forge de Grobras, le forgeron, toute une société nouvelle où de nombreux  
lutins s’invitèrent. Bibou, le chien de Hosmlgoin, devenu la mascotte du groupe, l’évadé vers 
un monde où il serait appelé à offrir sa malice et son flair… Ce qu’il fera à plusieurs reprises. 
Puis l’auberge de Campanel, refuge de toute cette bande d’aventuriers au cœur rempli de 
bonté. Le jeune Chevalier Oswald de Khewant, attentif à retrouver la trace de son grand-père, 
attentif à poursuivre sa mission, malgré son amour naissant pour une jeune femme portant le 
nom délicieux de Nhielle. Quelle réponse apporter à leurs questionnements, à ceux qui 
comme Aristin le Gréloire, Ghouspioule le vieux chêne de la forêt des Maudrits, Bertoal le He-
clif engagé à la défense d’Arwold-Bohr le géant qui, surpris mais charmé, tomba lui aussi 
amoureux d’une Caryatide nommée Amour, se sentiraient dans l’expectative d’un profond 
bouleversement ? 

Où trouver ce livre : 
 

En librairie, en ligne dont Fnac, 
Amazon, Decitre… 

 
Auprès de l’Auteur 

Dédicacé 
 

************ 
 

Publié en 2011 

 

Les Presses Littéraires 
 

************ 
 

447 pages 
Prix TTC : 23,00€ 

ISBN: 9782350734200 
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Où trouver ce livre : 
 

En librairie, en ligne dont Fnac,  
Amazon, Decitre… 

 

http://jacques-
chevallier.iggybook.com/fr 

 

Auprès de l’Auteur 
Dédicacé 

 

************ 
 

MONOKEROS 
 

************ 
 

Publié en mars 2016 

 

Iggybook 
 

Distribué par Hachette Livres 
 

************ 
 

184 pages  
Prix TTC : 12,00€ 

ISBN : 978-2-36315-515-3 
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Non loin de cet endroit qu'il est coutume d'appeler communément  un cabinet de travail, où 
se mijotent parfois quelques tourments et de complexes sortilèges qui feront sans doute un 
jour les bons moments des aventuriers en mal d'élixir de jouvence, de potion ensorcelante 
ou de fioles habitées d'une envoutante vapeur donnant à ce parfum un nom étrange mettant 
en déroute les plus prospères ou les plus engagés, voilà que l'enchantement se produit et 
apporte aux jours sans histoires qui, se déroulant tel un tapis régulièrement brossé ses fi-
bres de magie par la visite de quelques êtres doués de pouvoirs mystérieux, venant cou-
ramment après que la nuit ait amorcé son ouvrage, s'installer dans notre modeste coin de 
pots de confitures, de ces paradis que l'ont produit seulement pour une consommation cou-
rante mais qui donne le sourire, voire l'allégresse aux bourgeons imaginaires sur lesquels 
l'image se greffera bientôt. Car dans un sens, le goût de ces inestimables confections nous 
autorise aussi à nous évader vers ces mondes enchantés sur lesquels l'idée est génératrice 
de bienfaits, parfois nourrissante d'autres étonnements. L'univers féerique du royaume 
d'Hosml en compte quelques-uns de ces Magiciens, Enchanteurs, Mages, des Fées aussi. Ils 
nous invitent ici dans leurs laboratoires d'étrangetés. 
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Où trouver ce livre : 
 

Ebook 
 

Format Kindle 
 

************ 
 

MONOKEROS 
 

************ 
 

Publié en 2017 

 
************ 

 

231 pages  
 

Prix TTC : 4,99€ 
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Non loin de cet endroit qu'il est coutume d'appeler communément un " cabinet de travail " où 
se mijote parfois quelques tourments et de complexes sortilèges qui feront vraisemblablement 
un jour les bons moments de certains gourmands en mal d'élixir de jouvence, de potion ensor-
celante ou de fioles habitées d'une envoutante vapeur, d'un parfum au nom étrange mettant en 
déroute les plus prospères ou les plus engagés, voilà que le miracle se produit et qu'il apporta 
déjà et répète encore aux jours sans histoires qui, se déroulant tel un tapis régulièrement bros-
sé, ses fibres de magie par la visite de quelques individus doués de pouvoirs mystérieux, ve-
nant couramment après que la nuit ait amorcé son œuvre, s'installer dans notre modeste coin 
de pots de confitures, de cucurbitacées en bocaux, de ces paradis que l'ont produit seulement 
pour une consommation courante mais qui, malgré tout donne le sourire, voire l'allégresse, aux 
bourgeons imaginaires sur lesquels l'image se greffera bientôt. Car dans un sens, le goût de 
ces inestimables confections nous autorise aussi, à nous, assemblée responsable, de nous éva-
der vers ces mondes enchantés sur lesquels l'idée est génératrice de bienfaits, parfois nourris-
sante d'autres étonnements. L'univers féerique du royaume d'Hosml en compte quelques-uns 
de ses Magiciens, Enchanteurs, Mage, et des Fées aussi. Ils peuvent se montrer attrayants ou 
redoutables.  
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TOME III - Première partie 

L’Anse des ombres - I 

Où trouver ce livre : 
 
 

En librairie, en ligne.  
 
 

Auprès de l’Auteur 
Dédicacé 

 
http://lepetitroidhosml.blogspot.fr/ 

 

************ 
 

MONOKÉROS 
 

************ 
Publié en août 2017 

 
 

************ 
 

514 pages  
Prix TTC : 26,00€ 

ISBN : 978-2-9560444-1-3 
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Lorsque de son lourd manteau opaque l’obscurité éteint chaque étincelle de vie. Lorsque le 
souffle s’immobilise, que la clarté omniprésente bascule dans un abîme où s’exile chacune 
de nos exigences et de nos convictions. Lorsque dévale sur nos réponses, l’image de corps 
égarés, les effluves issues de consciences tourmentées, alors s’interdit le triomphe de la 
découverte.  
Quelques questions ne suffisent pas toujours à donner un sens à l’image que nous nous fai-
sons de la vie. Est-elle réellement éphémère ? Devons-nous affirmer qu’au-delà de notre 
expérience, une nouvelle renaissance puisse arriver ? Et comment ? Pourquoi ? Pour où ?  
Ne faisons-nous que retracer invariablement un chemin dont l’objet a déjà été mis à l’é-
preuve à plusieurs reprises ? Ou entendons-nous que, par cette route qui nous est offerte 
de défricher, nous soyons retenus par des forces dont l’empreinte s’est déjà, depuis long-
temps, inscrite au tracé de notre univers des ombres, ne nous laissant qu’une faible marge 
de manœuvre ? 
Les idées de Rhéonard l'enchanteur auraient pu l'entraîner vers ces images modifiées. S'il 
s'y laissa prendre, il en revint chaque fois plus fort de nouvelles révélations sur son univers 
souvent en prise à quelques conflits, au refuge inspiré par l'Anse des ombres sur lequel 
bien des interrogations trouveraient bientôt leurs réponses. 
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                                                           VIENT D’ÊTRE PUBLIÉ 
TOME III - Seconde partie 

L’Anse des ombres - II 

Où trouver ce livre : 
 

En librairie, en ligne.  
 
 

Auprès de l’Auteur 
Dédicacé 

 
http://lepetitroidhosml.blogspot.fr/ 

 

************ 
 

MONOKÉROS 
 

************ 
Publié en mai 2018 

 

Éditions Derrier 

 

************ 
 

500 pages  
Prix TTC : 25,00€ 

ISBN : 978-2-9560444-2-0 
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Compère ou adversaire, toi qui t'engages à gravir les marches du manoir dont le seuil est 
envahi des filets de la chimère, ne t'expose pas dans cette quête sans avoir auparavant re-
noncé à tes plus intimes certitudes. Sinon continue à t'émerveiller de la mémoire et des 
contes qui par ta voix deviendront l'emblème d'une épopée insolite. Enseigne-leur, avant 
qu'il ne soit trop tard, que ce germe prendra racine, qu'il grandira, s'épanouira, s'envelop-
pant des meilleures parures pour se développer puis devenir juste.  
D'une recherche inaudible, il verserait sa fièvre offensive dont plus personne ne saurait se 
défaire. Nous l'avons déjà lu, rencontré sans pouvoir en briser les mauvaises résurgences. 
Tu peux toujours cogner le mur pour t'engager dans la citadelle, il ne s’ouvrira pas. Il ne 
s’agit pas de se brutaliser ni le maillet ni le burin contre l’obstacle, même pour accroître sa 
fièvre de connaissance. Juste une parcelle de coiffure suffirait dans le meilleur des cas. 
Celle qui demeure encore intacte. L’instinct de suite, évidemment. Offrez-le donc en pâture 
au mage – magicien – ensorceleur – diseur de bonne aventure et d’ultime douceur. Et la fée 
gouvernant l'Anse des Ombres alors lèvera le pont levis puis ouvrira la poterne, révélant 
chacun des mystères dont elle détient les clefs. Tu trouveras en ce lieu aussi le réconfort et 
le droit à la rêverie. 
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TOME I 

ANATOLI ET LA VASQUE D’ALLIANCE 

Tome I - Texte en 4ème de couverture. 
 
Les esprits de la nature lui en voulaient, c'était certain. Mais que faire, qui pouvait, à cet ins-
tant le rassurer, lui dire que le Monde dans lequel il avait pénétré était fait d'émotions féeri-
ques, de découvertes inattendues et qui pourraient paraître complètement irrationnelles à un 
individu venu d'un autre espace temps ? 
Pourtant, il aurait pu trouver là un début de réponse à sa quête. 
Des lutins aux fées, aux gnomes, aux elfes, aux lucioles, aux petits miracles que met la nature 
sous notre regard, que peu de gens prennent le temps d'écouter, de regarder même. Il y au-
rait encore et encore un grand nombre de ces étonnements, de ces peuples des forêts, des 
lacs, des montagnes et d'ailleurs pour l'interpeller, lui ouvrir le regard, le rendre encore plus 
"innocent ", comme on le dit parfois en vous félicitant d'être dans le juste. 
Il n'eut sans doute pas été stupide d'imaginer que sous ce ciel, apparaîtraient inopinément, 
un ou plusieurs Chevaliers en armure, oriflammes dressés, chevauchant à vive allure vers 
une destination inconnue mais certainement pour une légitime cause, ou encore un cortège 
de nains, une caravane de farfadets, tous enveloppés dans une nuée de miroitements authen-
tiques les rendant invulnérables et certainement magiques. 

Né en Mayenne, à 28 ans c’est en Savoie que 
Jacques Chevallier s'installera. Médaille de 
la Ville d’Albertville, des œuvres en collec-
tions privées et universitaires. Reconnu 
comme Peintre, responsable d'un groupe 
d'Artistes, il est remarqué comme Écrivain. 
Guidé par sa culture celtique, il nous em-
porte alors vers des univers féériques riches 
en émotions et en aventures imaginaires. 
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TOME III 
En 2017 première partie 

L’ANSE DES OMBRES 

En 2018 seconde partie 
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Tome II - Texte en 4ème de couverture. 
 
Il est un pays au-delà de la première ceinture de feu.  
Dans ce fluide subtil, réside mon émotion et mon réconfort. Mon corps y est l'intervalle où 
ma conscience s’exerce à promettre un amour sans faiblesse.  
Il est un continent au-delà de la seconde ceinture de feu. Celui-ci n’est accessible qu’aux 
âmes éthérées. Il apportera bien des ressources à ceux qui cherchent la vérité et la justesse. 
Il ouvrira toutes les portes à vos recherches. Mais cet univers ne peut être emprunté que 
dans les pas d’un guide. 
Il est une province entre le feu et la mer. Cette province, située à l’extrémité de la transition, 
marque le temps et l’attente.   
         J’y serai.  

À paraitre: 
- Le Petit Roi d’Hosml - Tome IV (fin de cette saga). 
- Magiciens et Enchanteurs du royaume d’Hosml ( grand livre illustré par l’auteur). 
- Contes et Légendes du royaume d’Hosml. 
- Rencontre avec les elfes de l’univers féerique du royaume d’Hosml 
- Jacques Chevallier Peintre et Écrivain (livre illustré de nombreuses reproductions de peintures de  

Jacques Chevallier 
 
 
 

Artiste 
Auteur 

14 rue de l’Abérut 
73200 Albertville—France 

 
 

Tél : 04 79 31 45 93 
Mail: jackche@orange.fr 

 

Sites Internet, blog, brochure en ligne : 
 

Le Petit Roi d’Hosml : http://jackche.chez-alice.fr/Le.petit.roi.d-hosml.html 
Le Petit Roi d’Hosml : http://lepetitroidhosml.blogspot.com/ 
Chaine de LePetitRoidHosml :  
http://www.youtube.com/user/LePetitRoidHosml 
Présenté également sur l'inventaire des artistes plasticiens des Pays de Sa-
voie : http://www.culture74.fr/plasticiens/index.html 
Association GALAT. : http://ass.galat.free.fr/GALAT/j_chevallier.htm 
Également sur :  
Les féeries du bocage 2013 :  
http://www.lesfeeriesdubocage.com/jacques-chevallier/ 
Festival féerique “Le temps d’un songe” 2013  
Les Fest’Imaginaires 
Les Imaginautes du Vercors 2014 
Opale BD : http://opalebd.com/auteurs/fiche/16546 

TOME II 

NHIELLE 

TOME III 
Dès 2017, puis 2018 

L’ANSE DES OMBRES 

En deux parties (1014 pages au total) 



Peintre - Illustrateur -  Écrivain 

              Jacques CHEVALLIER 

Jacques Chevallier est Auteur Savoyard. 
Fondateur en 1994 et Président du Groupement des Arts et Lettres d’Albertville et de Tarentaise: G.A.L.A.T. 
Écrivain membre de la Société des Auteurs Savoyard: S.A.S. 
Artiste plasticien membre de la Maison des Arts Plastiques Rhône-Alpes: MAPRA. 
Publié pour une saga à caractère poétique et imaginaire intitulée " le Petit Roi d'Hosml ". 
Dans ses livres, l'auteur nous introduit dans un univers féérique dans lequel de nombreuses aventures toutes au-
tant extraordinaires les unes que les autres, nous invitent à la découverte et parfois à une certaine forme de com-
plicité. Il le confie quelquefois, il n’est pas seul dans cette histoire. En effet, toute une bande de lutins l’accompa-
gne et bien évidemment s’implique. 
La presse ne s’est pas trompée sur ce récit en écrivant dès la sortie du tome 1 en 2005 " on navigue entre Tolkien 
et Lewiss Carroll ", ou encore " en ces temps où le fantastique vit de beaux jours, où les traditions celtiques peu-
plées de lutins, fées et autres fadettes chères à Georges Sand reviennent en force, il serait dommage de manquer 
cet ouvrage ". 
Livre (tome I) présenté dès sa sortie dans le 19/20 sur FR3 Rhône-Alpes par Claudine Longhi-Bernard, Journaliste 
spécialisée. 
L'action culturelle dans laquelle Jacques Chevallier s'engagea dès 1983 en réalisant sa première exposition per-
sonnelle l'a conduit à devenir par la suite concepteur, fondateur en 1994 du Groupement des Arts et Lettres d'Al-
bertville et de Tarentaise (association G.A.L.A.T.), d'où la création et l'organisation, jusqu'en 2005, d'un concours 
littéraire, de Rencontres Artistiques l'été à Conflans - Cité médiévale d'Albertville, et d'autres évènements 
comme un journal d'expression dont il fut Directeur de publication (La Gazette de G.A.L.A.T.). 
Jacques Chevallier est né en Mayenne où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Il s'installe ensuite en Savoie, une ré-
gion qu'il n'a plus quittée et où son talent d'Auteur en Art plastique et en Littérature s'exprime pleinement. 
Ses recherches dans l'expression contemporaine l'ont conduit tout naturellement à écrire une œuvre en plusieurs 
volumes, dans laquelle on trouve la forme féérique, poétique et imaginaire qui est l'essentiel du dialogue qu'il 
propose de découvrir, peut-être nous impliquer. Mais pas seulement, on y trouve la passerelle subtile reliant le 
peintre à l'écrivain. Il nous entraine alors dans ses univers étranges, illustrés et décrits avec talent, où le message 
à l'attention de l'homme est accompagné d'une réflexion sur l'art, sur la vie. C'est une multitude de tableaux qu'il 
expose ainsi à notre attention. Comment ne pas se laisser emporter par le flot de ses lignes, un peu surréalistes, 
parfois philosophiques, qui ne laissent jamais indifférent. Comme dans les contes, l'histoire qu'il propose est peu-
plée de lutins, fées, magiciens et autres créatures étranges. 
S'il fréquenta l'école des Beaux-arts du Mans, il fut également l'élève de Tatiana Loguine, elle-même proche des 
Artistes Russes, internationalement connus, fondateurs du mouvement Rayonniste " Nathalie Gontcharova et Mi-
chel Larionov ", tous deux exposés en 2011 au Musée de Grenoble dans le cadre de l’exposition Chagall et l’a-
vant-garde russe. 
 
Parmi plusieurs Festivals et Salons du livre (liste non exhaustive) : 
 
- Festival du merveilleux et de la fantasy " Les Féeries du Bocage " - les 1 et 2 juin 2013 à Voulx - Seine et Marne. 
- " Aïcontis "  Festival de l'Imaginaire et du Fantastique les 5 et 6 octobre 2013 à Saillac - Corrèze. 
- Festival Féerique " Le temps d’un songe " - 2011 et 2013 à Bourg en Bresse - Ain. 
- Salon du Livre et de la Bande Dessinée  " Texte et Bulle " 2014 - 2015 - 2016 - 2017—2018 à Damparis - Jura. 
   2015 - 2016 - 2017 - 2018 : exposition d’illustrations intitulée « L’univers féerique du Petit Roi d’Hosml ». 
- Festival " Les Imaginautes du Vercors " - les 12 et 13 juillet 2014 à Châtelus Choranche (Isère). 
- " Les Fest’Imaginaires I " - du 17 juillet au 18 août 2014 - L’Imaginaire - Le Fantastique - La Féerie dans le Monde    
   Médiéval - à Albertville et Conflans - Savoie - France : 
   Maison du Tourisme d’Albertville et Maison Perrier de la Bâthie à Conflans.  
   Expositions - Salon du livre… 
- " Les Fest’Imaginaires II - III - IV - V " - été 2015 - 2016 - 2017 -  2018.    
   Évènements  artistique  et  littéraire  imaginé et proposé par  Jacques Chevallier, or-     
   ganisé par le Groupement des Arts et Lettres d’Albertville et de Tarentaise en parte- 
   nariat avec Co.Ral (2014) et la Ville d’Albertville (2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018) .  
   Évènement labellisé « 2015 année de la lumière »  
   http://www.lumiere2015.fr/evenement/les-festimaginaires/ 

L’Auteur vous invite à retrouver l’actualité de son récit sur la page Facebook 
intitulée : Le Petit Roi d’Hosml 

Jacques Chevallier 
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Peintre - Illustrateur -  Écrivain 

                Jacques CHEVALLIER 

 

Lors des Fest’Imaginaires 2014, en particulier durant son salon du livre, 
Jacques Chevallier exposait pour la première fois quelques-unes de ses 
illustrations destinées à être éditées dans son livre « Magiciens et En-
chanteurs de royaume d’Hosml* ». 
*Lire Hosmel. 

 

Toute l’’actualité des Fest’Imaginaires, c’est aussi sur Facebook à la page 

du Groupement des Arts et Lettres d’Albertville et de Tarentaise. 

 

Jacques Chevallier 
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Jacques Chevallier 
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Tél : 04 79 31 45 93 
Mail: jackche@orange.fr 

Parmi de nombreux articles, celui-ci est paru dans le journal « La Savoie » le 21/08/2014 



Peintre - Illustrateur -  Écrivain 

                Jacques CHEVALLIER 

 

Lors des Fest’Imaginaires 2015, en particulier durant son salon du livre, 
autour de plusieurs peintures illustrant le parcours de l’artiste auteur, 
Jacques Chevallier exposait quelques-unes de ses illustrations desti-
nées à être éditées dans son livre « Magiciens et Enchanteurs de 
royaume d’Hosml ». 
 
Pour 2016, Jacques Chevallier révèle que le tome III des aventures du 
Petit Roi d’Hosml* sera publié en deux volumes.  
*Lire Hosmel. 

 

Jacques Chevallier 
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Jacques Chevallier 
14 rue de l’Abérut 
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Parmi de nombreux articles, celui-ci est paru dans le journal « La Savoie » le 02/01/2014 
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