NOM : _________________________________________________
L’enfance des arbres
PRENOM : ______________________________________________

ADRESSE : _____________________________________________

UNE ÎLE SEULEMENT POUR AJOURER
LA MER

CODE POSTAL :___________________

VILLE : _______________________________

Poèmes Gilles BAUDRY

EMAIL : ________________________________@______________
(cette adresse sera utilisée uniquement dans le cadre des éditions l’Enfance des
Arbres)

Titre

Quantité

Une île seulement…

…………………..

G. Baudry & N. Fréour
Frais de port : 3,50 €/ 1 ex ; 6 € 50 /2
Offerts à partir de 35 € de commande

Prix
13 €

Pastels Nathalie FREOUR

Avec une préface de
François CASSINGENA - TREVEDY

Soit un total de ……………….…… €

Joindre à ce bon un chèque de ……………………€ à l’ordre des
éditions l’Enfance des arbres et le retourner à :
Editions l’Enfance des Arbres
3 place Vieille Ville
56700 HENNEBONT
Pour suivre les publications de l’Enfance des Arbres :
https://www.editionslenfancedesarbres.com (le site) & http://www.enfancedesarbres.com (le blog)

Nathalie FREOUR est née le 15 juillet 1952.
Ancienne élève des Beaux-Arts d’Angers, Bordeaux et Rennes,
peintre et imagière, elle accompagne de nombreux écrivains et a
participé à plusieurs publications des éditions l’Enfance des Arbres.

"À vrai dire, il n’est pas besoin de grand-chose pour préfacer
le presque rien. Il ne faudrait pas, en effet, que la préface parle
plus haut que ce qu’elle préface, lorsque ce qu’elle est censée
préfacer confine à un tel silence. Aussi est-ce tout doucement
que je viens joindre mon fil, ou plutôt mon toron fraternel (car
nous sommes gens de mer) aux deux autres qui me précèdent
et m’invitent : celui de l’artiste peintre et celui du moine poète.
Celui de Nathalie et celui du Frère Gilles. [...]"
Gilles BAUDRY est né le 27 avril 1948 à Saint-Philbert-de-Granlieu

Préface de François CASSINGENA-TREVEDY

(Loire Atlantique)
Poète et moine à l’Abbaye Saint-Guénolé de Landévennec , c’est le
3ème recueil qu’il publie sous les couleurs de l’Enfance des Arbres.

François CASSINGENA-TREVEDY est né le 28 novembre 1959 à
Rome.
Poète et Moine à l’Abbaye Saint-Martin-de-Ligugé, émailleur sur cuivre
et Maître de chœur grégorien, il enseigne à l’Institut Catholique de Paris

Pour suivre les publications de l’Enfance des Arbres :
https://www.editionslenfancedesarbres.com (le site) & http://www.enfancedesarbres.com (le blog)

