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Vive le printemps
Il est vrai que nous n’avons pas été très gâtés jusque-là, que d’eau, que d’eau ! Avec le soleil maintenant
au rendez-vous, la nature explose, verdure, fleurs, déjà des papillons, et des oiseaux qui nichent. Que
de gazouillis ! Sans oublier les nôtres ici présents. C’est le moment des sorties. Il y en a pas mal aussi
chez écrituriales depuis la fin de l’année dernière. Les Souvenirs imaginaires de Yann Mor, Le Bonheur
de la marmotte de Cathy Rabiller, un recueil de nouvelles. Albert Blanchard nous a offert des nouvelles
également avec Que de drôlerie dans l'estuaire. Tout comme Donatien Moisdon et le tome 2 d’Amours,
délices…et larmes. Laurent Mérigeault présente la suite de la saga 1867 avec L'Or des SS, Dominique
Dumollard est en plein dans l’actualité avec son essai Dans quelle Société voulons-nous vivre ? qui
présente une piste pour lutter contre la précarité, une autre pour partager le travail et une dernière
pour redonner un sens à nos bulletins de vote. Une belle histoire que celle de La petite fille oubliée
narrée par Nadine Jussic au milieu de splendides paysages américains. Mots pour maux, une réalité
fictive ou une fiction qui pourrait être réalité, selon Alain Berthomet. Le poids des autres, un recueil
de poèmes de Yann Mor, remarquable à tous points de vue dixit le Comité de lecture. Enfin, Donatien
Moisdon récidive brillamment avec un festival de poèmes, Le terrier du dragon.

Les promenades de printemps sont superbes, ne les manquez pas ! Et offrez-vous aussi une balade
revigorante au sein du Site écrituriales.
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