Votre prénom :

bulletin de souscription

Votre nom :

Pénombres,
lampes & lumières

Votre adresse :

Jean-Michel Bollinger

Code postal :
Commune :
Votre adresse e-mail (pour la confirmation
de votre souscription) :
Votre numéro de téléphone (en cas de besoin
pour l’acheminement du livre) :
Nombre d’exemplaire(s) souhaité(s) :
Prix unitaire : 19,00 €
Frais de port : exceptionnellement offerts
pour la souscription.

Joignez votre règlement par chèque
à l’ordre de :
Maud Sévin
Éditions du Passavant
46, rue du Pont-Saint-Jean
24100 Bergerac
Vous recevrez votre commande courant décembre 2022.

Parution : décembre 2022

Format : 15x15 cm
76 pages, broché
Prix de vente : 19,00 €

L

’hiver approche. C’est au coin du feu ou blotti
dans un plaid, sous une lumière diffuse, que les
éditions du Passavant vous conseillent de lire ce
nouveau recueil de poèmes composé par Jean-Michel
Bollinger. Pénombres, lampes & lumières porte bien son
nom. Finement, à la manière d’un peintre, l’auteur
joue habilement avec le procédé du clair-obscur. Une
écriture qui modèle, qui module, qui met en relief, qui
éclaire çà et là. Parfois, par petites touches et sans hâte,
l’auteur explore les recoins de souvenirs lointains, pas
aussi figés que l’on pourrait le croire. Ramenés au présent, ils vibrent alors au rythme de nouveaux accords.
Jean-Michel Bollinger prend le temps et élabore ses
poèmes comme le ferait un artisan, avec une application toute particulière. Son goût pour l’écriture et
pour la littérature remonte à son enfance. Auteur
d’un roman paru en 2005, La Plume, il a également
écrit un journal, La Poutre maîtresse, en 2011. Il publie
dans diverses revues de poésie : 2000 Regards, Voix
d’encre, Traversées...

Les éditions du Passavant sont ravies d’accueillir
aujourd’hui une nouvelle voix. Pénombres, lampes &
lumières s’intègre naturellement au sein de la collection
Pointe.

Ci-après, un court extrait :

Informations pratiques

« Gestes depuis la pièce d’à côté
Page tournée de roman
croisement de jambes sur bas de soie
pieds nus sur parquet merisier
cantilène des ongles sur la vitre
souffle sur thé brûlant »

Attention, tirage limité à cent exemplaires.
www.editionsdupassavant.fr
Facebook : editionsdupassavant
Instagram : editionsdupassavant

Complétez le bulletin de souscription et retournez-le à l’adresse
indiquée, accompagné de votre règlement avant le 15 novembre
2022. Vous recevrez votre commande avant les Fêtes de fin
d’année.

