
!  Georges Bogey est né en 1942. Entre ses trois passions de jeunesse la montagne, les 
lettres et le sport,   il choisit tout d’abord le sport à titre professionnel avant de changer d’orientation. 
Après avoir été professeur de judo, il fait une carrière dans le secteur du Tourisme et de l’Éducation 
de 1972 à 2002. Membre du Conseil Fédéral de la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie 
depuis huit ans.  Il écrit depuis l’adolescence et publie depuis 2002.  

PUBLICATIONS 
Poésie 
- La Roche et le Torrent. Recueil d’haïkus : Premier prix au salon du livre de Dijon 2007. 
Éditions de l’Astronome (2005) 
- Quelques pas au Japon. Recueil de poésie. Photographies de Gérard Sabatini.  Éditions de l’Astronome 
(2006) 
- Recueil de poésie du Japon et de Chine. Editions Le Tour (2009) 
- Entre parole et silence. Recueil d’haïkus. Calligraphie de Eiji Kikuchi Éditions de l’Astronome (2009) 
- Haïklowns. Recueil d’haïkus humoristiques. Éditions de l’Astronome (2018) 

Récits de marche et de voyage  
- Le Promeneur des Aravis. Éditions livres du monde. (2011) 
- Voyage d’automne au Japon. Éditions livres du monde (2015) 

Romans et nouvelles  
- Vacances à Sinandaz. (Roman) (2002) Épuisé.  
     - Les pingouins de Sinandaz Premier prix du Pays du Mont blanc Éditions livres du monde (2013)  
     - La maison des caméléons  Éditions livres du monde (2012) 
      Nouvelles publiées dans l’ouvrage collectif  des Auteurs du Mont Blanc :  
     - Zig zag en montagne (2016)  Pas si bête (2017) Féminicime (2018) 

Témoignage 
- Cambodge et Khmers rouges. (En collaboration avec Méas Pech-Métral, rescapée Cambodgienne). 
Éditions de l’Astronome (2008) 
- Paroles de fraternité. Coordination de l’ouvrage rassemblant des textes d’enfants. Editions la Fédération des Œuvres 
Laïques de Haute-Savoie (2012) 
- Terre d’exil, terre d’asile. Editions Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie (2016) 

Contes illustrés* pour enfants sur le thème de la nature.  
- Le renard des Villards (2005)  Le voyage de Clopinette (2005) Pépin le Lapin (2007) 
- L’âne Quetsche et les pommes (2008)  Le poulain d’Ola (2012) 
- Un caméléon sur l’épaule. Éditions Caméléon  (2012) Au profit de l’Association humanitaire Caméléon.  
 - Le voyage de Neko (2017) 
* Illustrations de Jacqueline Bogey.  

Théâtre  
- Big Bang (2010) Arc en Ciel (2011) La deuxième planète (2012) Villeclose (2013)  
- Okami (2014) Toumaï (2015) Les héros (2016)  Les voyageurs 2017) L’éveil (2018) La Fête (2019) 

AUTRES 
Écriture de chroniques littéraires (Depuis 2015) (Fiches d’analyse de livres mises à disposition de la clientèle 
à la librairie des Aravis. Cinquante à ce jour.)  
Animation d’atelier d’écriture d’haïkus (À la demande) 
Conférence-débat (À la demande) sur thèmes divers dont : « Pourquoi lire et pourquoi écrire ? » et 
« Terre d’exil terre d’asile » ce dernier thème englobant, bien sûr, le thème plus général de  la lutte 
contre les discriminations et le racisme.  


