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Trois livres pour la rentrée !
Ces trois livres sont édités dans la collection « La Petite Bibliothèque » qui regroupe 
des textes de fiction, des essais et comprend à ce jour neuf titres. Une collection qui 
se construit au hasard des rencontres et des humeurs.

Paul Pugnaud

Ce qui était caché

Nous irons au-delà des limites permises. Nous nous aventurerons sur des sentiers sans
directions bien nettes. Nous serons dépassés par des êtres apparemment moins forts 
que nous mais qui auront l’avantage de connaître déjà l’itinéraire. Ils seront bientôt 
invisibles dans les lointains et nous resterons seuls au milieu de ces étendues que le 
jour fera paraître plus vides. Que faire pour rétablir notre situation perdue, pour
recommencer une poursuite sans résultat réel ? Les caisses vides sont rejetées de la
remorque qui les transportait. Elles tombent sur la route et se brisent. Mais rien de 
tout cela ne nous intéresse. Nous sommes dégagés de ces curiosités que plus rien 
n’entretient. Il ne faut pas croire que les écarts de notre marche vont nous révéler ce 
qui était caché. La voie droite est plus chargée de mystère.

Paul Pugnaud a vécu dans les Corbières. Poète et vigneron, l’essentiel de
son oeuvre a été publié aux éditions Rougerie. Second volume des poèmes en prose 
de l’auteur. Le premier volume: Sur les routes du vent.

ISBN: 9782868102522
Prix: 15 EUROS - 72 pages



François Perrault

L’art de la fugue à bicyclette

La fugue d’un amoureux de la petite reine, pédales souples, menton bien haut, esprit 
au vent ou la balade d’un flâneur prennent la forme d’une polyphonie des sens, d’une 
vélosophie, d’une connaissance de soi et du monde.
Le mouvement d’une âme vagabonde, à bicyclette, engendre un canon de sensation
et offre dans son sillage un bon abri du vent de la mélancolie.
Vélosopher ou art de pédaler au tempo de son envie et de son énergie, largo, modera-
to, allegro, à la découverte de moments de bonheur et parfois à la rencontre d’une 
surprenante volupté.

François Perrault vit à Rennes. Cyclotouriste, il a été professeur de philosophie et 
proviseur

de lycée. Cette fugue est son premier écrit publié.

*

Jean-Claude Le Chevère

La Lettre
Il fait à peine jour lorsqu’il débarque du TGV. La matinée est pourtant bien avancée 
mais, comme disait son père, le temps est bouché. La ville baigne dans un brouillard
épais. Cela a commencé peu après Rennes et, très vite, il a cessé de scruter les pay-
sages pour tenter d’y retrouver quelques souvenirs. Du coton. Ils étaient enveloppés 
dans une ouate dense, froide et aveuglante. Devant la gare la place est en travaux et 
on a peine à deviner les lueurs des taxis parqués à l’écart à cause du chantier.
Il fera le trajet à pied, la distance n’est quand même pas si terrible et ce n’est pas ce 
brouillard qui va l’arrêter. Il a suffisamment vécu dans cette ville pour savoir que vers
midi ça se lèvera. Plusieurs saisons dans la même journée, la formule est connue dé-
sormais et elle a dépassé les limites de la région.

Jean-Claude Le Chevère vit à Saint-Brieuc (22). La Lettre est son septième livre
publié aux éditions Folle Avoine; il a publié trois autres récits aux éditions Apogée.

ISBN: 9782868102546
Prix: 15 EUROS - 80 pages


