En souscription jusqu’au 1e août 2010
un livre de

MARCEL THOMAS

UN MECREANT DANS UN PETIT SEMINAIRE BASBRETON

Souvenirs de formation – et de déformations ? – d’un adolescent au collège de Lesneven
dans les années 1950
A la fois drôle et déchirant, le récit de Marcel Thomas a déjà conquis les écrivains bretons et français
que vous aimez :
« J’admire l’extrême précision de votre mémoire, et la manière dont vous êtes capable de distinguer les
souvenirs qui appartiennent à chacune des classes…et puis, vous êtes un conteur. On vous quitte à
regret…on cheminerait volontiers plus longtemps avec vous » Mona Ozouf.
« L’enfance et l’adolescence, il y seulement 60 ans, étaient très différentes de celles d’aujourd’hui, à la
maison comme à l’école ou au lycée ; et la différence est encore plus sensible quand il s’agit, comme ici,
d’établissements religieux.
Bien d’autres pourraient en témoigner. Mais le livre de Marcel Thomas a une triple supériorité : un style
délicatement précis, qui fait ressentir ce qu’il évoque ; la présence, même à travers les anecdotes, d’une
constante émotion et de fréquentes réflexions sur la condition humaine ; et les souvenirs intimes de
l’auteur : ses étouffantes douleurs d’asthmatique, ses frustrations d’interne, ses problèmes d’adolescent,
ses interrogations sur la foi, sa relation à son père et à sa mère, ses réactions devant la maladie et la mort
de celleci. Il y a là des pages d’une intensité exceptionnelle » Jean Rohou.
Marcel Thomas, Un mécréant au Collège de Lesneven (titre provisoire)
préface d’Hervé Martin, professeur émérite de l’Université de Rennes, textes de Jean Rohou
et de Mona Ozouf
Éditions Goater, 240 pages environ, 13 x 21,5 cm, prix public 20 € à parution
SOUSCRIPTION :
je commande ….. exexemplaire(s) du livre de Marcel Thomas au prix souscription de 18 € +
2 € (participation aux frais de port)
Titre

prix quantité

Un mécréant au Collège de Lesneven

18€

participation aux frais de port

soustotal
2€

Total
NOM  Prénom :
Adresse de livraison :

Souhaitezvous une dédicace personnalisée de l'auteur ? OUI

NON (rayez la mention inutile)

Règlement par chèque à adresser aux Éditions Goater, 39, rue de Dinan 35000 Rennes
Souscription jusqu'au 1er août 2010 – Livraison de l'ouvrage en septembre 2010
Renseignements : 0952521125 et courriel : jeanmariegoater@nolog.org
http://www.papiertimbre.org/

