Votre téléphone doit être équipé d’un
appareil photo, d’une application de QR
code et d’un accès Internet.
Le QR code se lit avec « une application de lecture » à télécharger gratuitement depuis votre Smartphone (Android,
iPhone, Blackberry ou Windows Phone).
La Part Commune vous recommande
pour une plus grande performance, le
lecteur i-nigma. Une fois l’application
lancée, il vous suffit de photographier le
QR code et votre téléphone fait le reste :
vous accédez directement à la page Web
mobile liée à ce QR code.
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Comment ça marche ?

Marie-Hélène Prouteau construit ce livre en vingt-six
fragments reliés entre eux par un même fil, une petite
plage bretonne. Ce lieu d’enfance dessine un de ces
paysages premiers, intimes et universels, tels ces vergers,
jardins publics ou coins de rivière que chacun de nous
garde au cœur,
Pour elle, la petite plage est habitée par Gauguin,
Michèle Morgan, Roland Doré, He Yifu, Victor Segalen,
Yann Tiersen. Ou par des êtres chers (sa grand-mère).
Elle s’anime de visions-souvenirs (le soldat allemand
fuyant Brest en ruines). Le présent la traverse (les femmes
afghanes, les naufragés de Lampedusa). C’est dire si
elle est le lieu de l’ouvert vers l’autre et l’ailleurs,
fécondé aussi par le regard de François Cheng.
Dans cette promenade de grand vent qui bouscule les
époques se tisse un rapport sensitif aux éléments, odeur
du varech, beauté sauvage des rochers, des vagues,
des dunes, souvent tremplin au rêve.
Originaire de Brest, Marie-Hélène Prouteau vit dans
la campagne nantaise. Elle écrit des romans (trois sont
publiés) et de la prose poétique. Elle est aussi l’auteur
d’études littéraires et philosophiques et de chroniques
dans diverses revues de poésie.
Scannez ce code pour
être dirigé vers notre site
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site
Le QR code est un code barre 2D contenant un lien url qui renvoie sur notre site
et vous permet de découvrir tous les titres
des Editions La Part Commune.

LA PART COMMUNE

Illustration de couverture :
Marie-Hélène Prouteau

