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Répertoire des solitudes 
Quatre saisons au marais

Jean-Luc Le cLéac’h
•

gravure de Marie-Hélène Durand Laudet

Parution : juin 2023

Format : 14x22,5 cm
72 pages, broché
Prix de vente : 16,00 €

Votre prénom :

Votre nom :

Votre adresse :

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 : 16,00 €

Frais de port : 4,00 € pour un exemplaire 
            6,00 € pour deux exemplaires

Total :

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 début juin 2023.



ean-Luc Le Cléac’h est né à Concarneau dans le 
Finistère en 1958. Il vit en Bretagne sud, dans le 
pays bigouden. Écrivain-voyageur, il parcourt, 
depuis près de quarante ans, l’Europe du nord-
ouest et de l’est (Belgique, Pays-Bas, Scandinavie, 

pays baltes, Slovaquie, Pologne, ...). De ses voyages, il 
ramène des images, des impressions qui nourrissent ses 
livres. Il écrit depuis longtemps dans de nombreuses 
revues en France, en Belgique et en Suisse et est publié 
par différentes maisons d’édition.

Aujourd’hui, l’auteur propose un recueil de poèmes 
intitulé Répertoire des solitudes, quatre saisons au marais. Il 
s’agit de marches qu’un promeneur solitaire effectue 
dans les marais sur une année. Quelque chose, peut-être, 
accapare son esprit et il vient là pour l’oublier ? En obser-
vant au plus près la faune, la flore, l’eau, le ciel et les 
nuages, comme le ferait un photographe, se perd-il ou, 
au contraire, se retrouve-t-il enfin ? Jean-Luc Le Cléac’h 
nous propose tout un cheminement intérieur. Et c’est 
avec plaisir que nous l’accompagnons.

Un court extrait :

Hors collection.
Tirage limité à cent cinquante exemplaires.

www.editionsdupassavant.fr
Instagram : editionsdupassavant

Informations pratiques

Complétez le bulletin de souscription et retournez-le à l’adresse 
indiquée accompagné de votre règlement avant le 15 mai 2023. Ou 
bien commandez sur le site : paiement sécurisé via Stripe ou Paypal.
Livraison : début juin 2023.

Le marais
Un puzzle
une multitude de pièces
qui ne s’ajustent jamais
exactement

*

En lisière du marais,
une maison de pierres en ruine
basse et discrète

comme un poste-frontière

J

J’interroge le marais
du regard
comme s’il possédait la réponse
à la question que je n’ai pas posée

que je ne parviens même pas
à formuler

*

Le marais
comme un plateau de jeu
dont il reste à découvrir les règles

Ce texte est illustré d’une très belle gravure en page de 
garde de Marie-Hélène Durand Laudet.

Née à Paris en 1956, elle étudie à l’École des beaux-arts 
de Toulouse, puis à l’École nationale supérieure des arts 
visuels de La Cambre à Bruxelles. Ensuite, elle bénéficie 
de plusieurs résidences d’artiste à Florence en Italie, à la 
Cité internationale des arts à Paris, en Allemagne et en 
Finlande.
Ses gravures, peintures et dessins sont présents dans des 
collections publiques et privées en France et à l’étranger. 
Une première vie de nomade lui permet d’exposer dans 
de nombreux pays mais elle choisit de poser ses valises à 
Douarnenez, dans le Finistère, ou elle a installé son atelier 
de gravure et de peinture.
Marie-Hélène Durand Laudet illustre également des 
recueils de poésie au fil de ses rencontres avec des auteurs 
contemporains. Elle apprécie particulièrement les textes 
de Jean-Luc Le Cléac’h avec qui elle a déjà collaboré à 
plusieurs reprises.


