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Le livre
Carnet sensible plus que récit de voyage, ce livre emmène le lecteur au cœur des Flandres, mais aussi dans
l’intime façon – “ Une manière de joie ” – qu’a l’auteur d’habiter un lieu.

Par ses fréquents séjours dans les Flandres, Jean-Pierre Spilmont a promené son regard et ses émotions de Damme à Menin, d’Ostende à Gand, de Bruges à Courtrai. Il a vu, rencontré, et aimé. Une
saison flamande est une déambulation dans l’Histoire : celle des frères Van Eyck, de Thyl
Ulenspiegel, celle du retable de Gand L’Agneau mystique, celle des Béguines… Ce livre est aussi
un rendez-vous avec la lumière d’Ostende, avec le vent des polders, les feuilles jaunies de quelques
peupliers sur l’eau tranquille d’un canal et l’insolite parfum de mer…
Cliquer ici pour lire des extraits
L’auteur

Jean-Pierre Spilmont, né en 1937, vit en Savoie. Essayiste, poète, romancier, nouvelliste et auteur de pièces

de théâtre, il a été aussi producteur d’émissions et auteur de dramatiques radiophoniques sur France Culture
et à la Radio suisse romande.
Lauréat de la Fondation de France en 1984, de Lettres Frontière en 1999, il a aussi reçu le Grand Prix du
livre d’histoire de la Société des Gens de Lettres en 1986. Stimulé par de nombreuses résidences d’écrivain
à travers le monde, il a publié à ce jour plus d’une vingtaine d’ouvrages.
Ses premiers recueils poétiques – Lisières, Moraine absolue, L’Orée, La Déchirure – sont parus chez
Rougerie, mais Jean-Pierre Spilmont est plus connu pour ses romans, Soleils nomades, La Traversée des
Terres froides, Tous les nègres se ressemblent, pour sa biographie du pionnier du Mont Blanc, Jacques Balmat
dit Mont-Blanc et pour son essai sur La Vallée des Merveilles (éd. Jean-Claude Simoën).
Il a aussi publié des contes pour enfants et des pièces de théâtre.
Une saison flamande est son premier récit publié par L’Amourier éditions.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
Référencement proposé en Récits ou carnets de voyage. Public adulte.
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