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PARTICIPEZ À LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT                                   
POUR LA PUBLICATION DE 

666-Friedrich Nietzsche deVLB 
                         ET POUR ASSURER L’AVENIR 

DES ÉDITIONS TROIS-PISTOLES 
                                                              

 OBJECTIF : 150 000 $ 
 
J’ai mis plus de six ans à écrire cet ouvrage sur Friedrich Nietzsche, cet 
Allemand qui fut tout à la fois philosophe, écrivain, musicien et poète 
vers la fin du XIXe siècle. Pourquoi me suis-je intéressé à lui après 
Herman Melville et James Joyce? Parce que, d’une certaine façon, il 
constitue la somme de ces deux parties, tant d’un point de vue historique, 
littéraire et musical. On trouve dans Ainsi parlait Zarathoustra la 
recherche de cet Ultima Verba qui sont aussi les signatures de Moby 
Dick, d’Ulysse et de Finnagans Wakes. Mais davantage encore que 
Melville et Joyce, Nietzsche est la Bête chiffrée par excellence, ce que 
666 signifie comme on sait. 

 
Dans mon ouvrage, j’essaie de comprendre pourquoi, ce qui signifie 
d’abord par-devers moi-même – cet homme vieillissant que je deviens et 
que la lecture et la relecture de Nietzsche ont forcé à s’interroger à la fois 
sur « le passé plus loin que l’enfance », « le présent en tant que réalité » ou 
la vie telle que ça s’est ordonné ou désordonné, comment savoir si « on 
devient ce qu’on était déjà » ou si, plutôt, « on n’est jamais que ce qui ne 
devient pas »? En toile de fond, les mots du pays allemand de Nietzsche 
confrontés aux mots du pays québécois : advenir ou se convenir (qui veut 
dire « trouver à se plaire pour que les autres s’y complaisent et s’en 
accommodent »). 
 
Quand on met dans l’écriture tout ce par quoi on est porté, on n’écrit plus 
avec l’encre bleue d’un stylo feutre, mais avec le sang de son propre 
corps – une phrase qu’on trouve aussi bien chez Melville que chez Joyce et 
Nietzsche. Je fais donc mien ce leitmotiv d’Ainsi parlait Zarathoustra : 
 
 
                                           Ceci n’est pas un livre : 

qu’importent les livres! 
Qu’importent cercueils et suaires! 
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C’est une volonté, c’est une 
promesse, 

                            Voici l’ultime rupture des ponts, 
C’est un vent de mer,                                 

un lever d’ancre,                                     
Un grondement de roue, 
Un changement de barre. 

Le canon tonne, 
blanche la vapeur de leur feu, 

L’océan rit, le monstre. 
 
* 
 

                   
 
UN LIVRE DE 1392 PAGES! 

 
 

666-Friedrich Nietzsche est un ouvrage de 1392 pages – et les illustrations y 
abondent. Mais il s’agit là de quelque chose qui coûte énormément cher à 
éditer. Les Éditions Trois-Pistoles ne sont actuellement pas en mesure de le 
faire financièrement malgré que j’ai déjà hypothéqué ma maison et investi 
plus de 250 000$ de mon «vieux gagné» dans mes mots et dans ceux des 
autres. L’édition de 666- Friedrich Nietzsche, représente plus de 80 000 $ 
en investissements. 

 
Aussi nous lançons cet appel  pour que 666-Friedrich Nietzsche puisse 
paraître  à un prix abordable (66,66 $ au lieu de plus de 125 $), et pour que 
les Éditions Trois-Pistoles puissent continuer leur ouvrage tout en formant 
une relève. Voici donc ci-dessous ce que nous vous offrons en tenant compte 
des objectifs que nous comptons atteindre. 

 
*** 
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POUR  333,33 $ 

 
L’édition de luxe de 666-Friedrich Nietzsche. Tirée à 333 exemplaires, 

grand format, beau papier et belle reliure, dorée sur tranches, avec onglet, 
numérotée et dédicacée personnellement, dans un boîtier en équipollence. 

 
Avec chaque achat : un extrait manuscrit sur grande feuille de notaire, deux 
carte postale : Nietzsche 1844-1900 et Nietzsche/VLB, signée par les deux, 
avec le mot de Nietzsche : « Malheur à celui qui n’a plus de patrie. » 
 

***  
 

POUR  35 $ 
 

En cadeau, Vingt-sept petits poèmes pour jouer dans l’eau des mots de VLB, 
édition originale, illustré par Yves Harrison, avec dédicace, évidemment. 
 

En ajout : les deux cartes postales, celle de Nietzsche 1844-1900 et celle de 
Nietzsche/VLB : « Malheur à celui qui n’a plus de patrie. » 

 
*** 

 
POUR  65 $ 

 
En cadeau, le roman Bibi de VLB, dédicacé. 

 
En ajout : le fac-similé d’une page manuscrite de 666-Friedrich Nietzsche 
reproduite en couleurs et signée par VLB,  les deux  cartes postales et la 
caricature VLB-Don Quichotte. 

 
*** 
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POUR 100 $ 
 

En cadeau, Neige Noire et les sept chiens et La chasse-galerie, dédicacés. 
 
En ajout : tous les items mentionnés et une photo de VLB (trois ans). 

 
 

*** 
 

POUR  200 $ 
 
 

En cadeau, Je m’ennuie de Michèle Viroly, aBsalon-mOn-gArçon et  Les 
menteries d’un conteux de basse-cour,  dédicacés. 
 
En ajout : tous les items déjà mentionnés et deux photos de VLB. 

 
 

*** 

 
 

POUR 500 $ 
 
L’édition de luxe de 666-Friedrich Nietzsche. 

 
En ajout : l’édition hors commerce, tirée à 66 exemplaires et autographiés par 
VLB et par Roger Fournier avant son décès survenu en 2012, beau format, 
beau papier, couverture effilochée, de Les sirènes du Saint-Laurent, le 
classique de notre littérature sur le monde traditionnel des familles 
nombreuses vivant en bordure des Grandes Eaux Qui Marchent. De 
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l’émotion, de la truculence, un chef-d’œuvre inégalé et inégalable. 
 

*** 
 
 
L’édition de luxe de 666-Friedrich Nietzsche, les superbes albums tout en 
couleurs Vue du large et  Louis Cyr, l’homme le plus fort du monde. 
 

En ajout : tous les items déjà mentionnés, et six photos de 
VLB et de Nietzsche.  

 
                    *** 

POUR  1 000 $ 
 

L’édition de luxe de 666-Friedrich Nietzsche et le coffret « Nos  belles 
Québécoises » comprenant : Passion maisons (1), Passion Maisons (2) et 
L’art de restaurer une maison ancienne, trois ouvrages magnifiques sur 
notre patrimoine architectural et tout ce qu’il faut savoir lorsqu’on 
rénove une maison ancestrale, du sous-sol jusqu’à la toiture, œuvre du 
maître-artisan André Bolduc. 

 
En ajout : tous les items déjà mentionnés et sur CD,  des extraits de 666-
Friedrich Nietzsche lus par VLB (5 exemplaires). 

 
*** 

 
La carte du ciel de Friedrich Nietzsche 
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POUR  2 500 $ 

 
L’édition de luxe de 666-Friedrich Nietzsche, l’édition de luxe de 
L’Héritage, les Contes, légendes et récits de l’île de Montréal (deux 
volumes, 1 800 pages, grand format, beau papier, illustrés), Contes, 
légendes et récits de la région de Québec  (876 pages), œuvre du 
professeur émérite Aurélien Boivin et les Contes, légendes et récits de 
l’Acadie (850 pages) de Sylvain Rivière. 
 

En ajout : tous les items déjà mentionnés et  sur CD, extraits de 666-
Friedrich Nietzsche lus par VLB (20 exemplaires). 

 
 

* 
 
POUR 5 000 $ 

 
L’édition de luxe de 666-Friedrich Nietzsche, celle de L’Héritage et les 
Œuvres complètes de VLB, hors commerce, 42 volumes tirés à 66 
exemplaires, beau format et beau papier. Couverture effilochée. 
 

En ajout : tous les items déjà mentionné, une page manuscrite de 666-
Friedrich Nietzsche et, sur CD, extraits de 666-Friedrich Nietzsche lus par 
VLB (50 exemplaires). 

 
*** 
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POUR 10 000 $ 
 

 
 
L’édition de luxe de 666-Friedrich Nietzsche, l’édition de luxe de 
L’Héritage et les Œuvres complètes de VLB, 42 volumes, tirés à 66 
exemplaires hors commerce, autographiés par l’auteur – couverture sur 
beau papier effilochée. De plus, l’auteur(e) du don recevra tous les 
ouvrages (près de 400 titres) publiés par les Éditions Trois-Pistoles. 
 

En ajout : tous ceux mentionnés ci-dessus, y compris, sur CD, les extraits 
de 666-Friedrich Nietzsche lus par VLB (100 exemplaires). 
 
 
GRAND SPÉCIAL DE LA CAMPAGNE : VLB fera lui-même la livraison 
des ouvrages  au moment et au lieu convenus par la donatrice ou le donateur. 
L’occasion de piquer une bonne jasette en privé… ou avec la famille, les 
amis, les connaissances… et pourquoi pas aussi, pour agrémenter une 
réunion, un rassemblement, une fête, voire un congrès. 
 

*** 
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ET CE N’EST PAS TOUT! 
 

 
 
 
Une fois la campagne de  financement  terminée, une série de tous les 
ouvrages publiés jusqu’à ce jour par VLB feront l’objet d’un tirage par-
devers toutes celles et tous ceux qui auront contribué de leurs deniers à 666-
Friedrich Nietzsche et aux Éditions Trois-Pistoles, peu importe l’importance 
de la contribution. 
Visitez le site internet des Éditions Trois-Pistoles (Les éditions Trois-
Pistoles.com) et la page Facebook Victor-Lévy Beaulieu pour vous 
familiariser avec notre catalogue. 

 
*** 
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BON DE COMMANDE 
 

Je souscris à la campagne de financement des Éditions Trois-Pistoles : 
 

NOM_______________________________________________________________ 
 

ADRESSE___________________________________________________________ 
 

LOCALITÉ________________________CODE POSTAL_____________________ 
 

TÉL. :____________________________COURRIEL_________________________ 
 
 

JE SOUSCRIS POUR LE MONTANT DE : 
 

35 $ ______  60 $______ 100 $______ 200 $_____ 333,33$_____ 500 $_____ 
 

1 000 $_____ 2 500 $______ 5 000 $_______ 10 000 $_____ 
 
 
 

Je paie aux Éditions Trois-Pistoles/campagne de financement par : 
 

ARGENT COMPTANT :_____ 
CHÈQUE____ 

MANDAT POSTAL_____ 
PAYPAL______ 

 
NOTE.  Je peux payer par versements toute somme de plus de 200 $ (5 versements maximum) et 

je recevrai mes ouvrages dès que l’objectif de la campagne de financement sera atteint(au plus 
tard en mars 2015). Les Éditions Trois-Pistoles déposeront à la Caisse Desjardins de L'Héritage 

dans un compte (ÉDITIONS-TROIS-PISTOLES/CAMPAGNE DE FINANCEMENT), sans 
retrait possible, mon don, et cela jusqu'à la fin de la campagne de financement. Les Éditions 

Trois-Pistoles s’engagent à me rembourser si la campagne de financement ne devait pas obtenir le 
succès attendu. 

 
ÉDITIONS TROIS-PISTOLES 
31 ROUTE NATIONALE EST 

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-NEIGES                                 
TROIS-PISTOLES 

QUÉBEC GOL 4KO 
 

POUR INFORMATIONS ET COMMANDES PAR COURRIEL OU TÉLÉPHONE : 
 

vlb2000@bellnet.ca                                                                               1 (418) 851-8888 
 
 

 


