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Le livre

Ce récit est scandé par le pas d’un âne. Des coups donnés, réguliers ; des coups infligés à une porte…
trois fois rien dans la nuit… un enfant les perçoit pourtant et l’histoire est enclenchée.
Ça part de rien, et l’on est happé par un récit conçu comme ces tourbillons de fleuve qui nous emportent, par cercles concentriques, dans les tournoiements de l’Histoire.

Nous savions combien l’âne est une figure fraternelle et généreuse. Mais ce que nous découvrons
dans le récit de Michel Séonnet, c’est qu’il est aussi porteur de mémoire. Un âne que l’on croyait
si paisible va entraîner trois enfants derrière lui. En pleine nuit. À travers routes et montagnes.
Ils ont rendez-vous avec l’histoire, celle de la deuxième guerre mondiale, dans laquelle se mêle
le destin d’hommes, de femmes, d’enfants, et de trois ânes. À chacun des enfants il sera révélé
comment cette histoire est aussi la sienne.
Ce récit d’une grande tendresse concerne autant les adultes que les enfants.
Cliquer ici pour lire des extraits

L’ auteur

Michel Séonnet

Né à Nice en 1953. Il a longtemps accompagné le travail d’Armand Gatti dont il a publié et
préfacé les œuvres aux Éditions Verdier. Il a mené des actions publiques d’écriture et de création
dans de nombreuses villes et particulièrement avec des personnes en difficulté. Il a publié plusieurs
romans aux Éditions Verdier et Gallimard, ainsi que des essais et des albums jeunesse. Trois ânes
est son second ouvrage publié par L’Amourier après Petit Livre d’Heures à l’usage de ma sœur.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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