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Carré d'As

écrituriales est bien en route pour 2011. Le cercle de famille s'est agrandi, nous sommes 11

maintenant. Vous pouvez aller nous découvrir un par un dans la colonne de droite de la rubrique

"Adhérents" de notre Site.

Carré d'as en ce début de printemps : quelle chance ! Non, en réalité ce sont les talents de

quelques-uns d'entre nous qui nous permettent de le proclamer bien fièrement. Vous pourrez

découvrir ces ouvrages sur notre catalogue, parmi d'autres. Il y en a pour différents goûts et

pour mieux connaître leurs auteurs n'hésitez pas à aller découvrir leurs interviews. Elles ont été

réalisées par Catherine Lefebvre, qui semble avoir un talent bien affirmé pour ce genre

d'exercice. Par ordre d'apparition :

 Aux mots inutiles, poèmes de Monika Gollet. Des sentiments généreusement exprimés, une

grande variété qui fait l'originalité de l'ouvrage et sa richesse, selon Albert Blanchard.

 Transhumances d'Alis Thebe. S'imprégner d'un poème ou d'un élan de plumes d'Alis, c'est

comme déguster avec elle sur une terrasse de plein vent une plie de Loire cueillie à la fraîche …

comme le déclare André Le Ruyet dans sa préface.

 Bestial. La bête du Gévaudan aurait-elle choisi ce coin de Bretagne pour resurgir en 1945 ?

Donatien Moisdon nous conte avec talent cette terrible histoire qui ne manquera pas de vous

surprendre jusqu'à la dernière ligne.

 Lettres à Georgine. Claire Estryn les a trouvées par hasard au cours d'une flânerie au long des

rues. Grâce à ces vieux papiers épars, Claire nous fait revivre les voix et les images de la Belle

Époque, en les illustrant de quelques superbes photos.



Profitez de cette nourriture printanière que nous vous proposons, de ces instants délicieux où la

nature reprend vie et savourez à pleines dents chaque instant de bonheur qui se présentera

devant vous, en attendant de nous retrouver dans notre prochaine lettre, celle de l'été.

Et pour nous contacter, si vous le souhaitez, il suffit d'un clic ici.

Albert Blanchard récompensé.

Bravo à lui c'est un grand honneur pour écrituriales que de compter parmi ses membres un

poète qui se fait récompenser une nouvelle fois. L'association n'y est pour rien, c'est son talent

et sa décision de participer qui sont récompensés. Voir sur le Site.


