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Le livre

Ce livre renvoie aux impressionnistes pour la part qu’il accorde à l’instant, à la fugacité du moment, à la
vitesse ou la brièveté de l’exécution qui fait resplendir la touche.

Les textes de Bernard Bretonnière sont comme des touches qui s’amoncellent; elles construisent un
paysage de la quotidienneté où d’aucuns se retrouvent de l’intérieur ou de l’extérieur, du regardé ou
du regardant. Des choses, des êtres, surtout des êtres, happés ici où là, vus, entendus, frôlés, touchés,
vibrent et convergent en la fluidité sensible de la plume qui les trace. Car leurs présences s’enflent des
échos délicats, érotiques, humoristiques ou attristés de l’auteur.
L’auteur s’y engage avec une sincérité si apaisante… qu’elle irradie en nous. Ses mots rêvent, se détachent, le
laissant seul. Seul avec des yeux d’enfant qui cherche ses mots dans nos yeux à nous. (extrait de la 4ème signée par Jacques
Serena).

Les auteurs

Bernard Bretonnière

Né en 1950, il vit, lit, écrit, apprend et se plaît au cœur d’un village du pays nantais surplombant
la Loire, où il rêve que la littérature puisse nommer le monde, et tout le monde.
Il a publié des proses et des poèmes dans différentes revues, anthologies et livres, collectifs ou
personnels. Inoubliables et sans nom est son premier livre publié aux éditions L’Amourier.
Dessin de couverture de Martin Lersch.
Référencement proposé en récits, proses courtes.
Public adulte de lecteurs de littérature contemporaine

DIFFUSION : Marie-Claude Rossard 05 49 05 76 63
DISTRIBUTION : Comptoir du livre SPE
171 rue de la Convention, 75015, Paris - Tél : 01 45 67 63 03 / Fax : 01 45 67 63 04
courriel : comptoir.spe@gmail.com

