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Éva cherche à se détacher des illusions du monde. Violette 
se dévoue et prête main-forte à une amie. Gustave rêve d’une 
vie de couple harmonieuse avant de mourir. Un automobiliste 
survit à une tempête et à l’injustice. Un voyageur épicurien 
est témoin de scènes abracadabrantes. Mike serait vilipendé 
à cause de son succès. Un observateur-né passe en revue 
ses voisins la veille de son déménagement. Amoureuse de 
poésie, Jeanne va jusqu’au bout de sa loyauté.

Broyés par les épreuves, ces personnages, inspirés de la 
vie réelle, conservent malgré tout leur dignité. Ils grandiront 
grâce souvent à un moment d’éclaircie.

Le lecteur est entraîné, au fil des pages, dans des récits 
coups-de-poing qui décapent les drames des rapports 
conflictuels. Il finit par mieux comprendre les percées parfois 
lumineuses du quotidien. Une sagesse s’en dégage et lui en 
apprend davantage sur les hauts et les bas de la condition 
humaine telle qu’elle existe aujourd’hui. 

Bernard Anton Ph.D. a publié une cinquantaine de livres. Les critiques 
ont décelé tôt l’humanisme de sa pensée et de son verbe. On l’a 
qualifié dès ses premiers recueils de « magicien des mots ». Ses 
écrits sondent les profondeurs de l’âme humaine. Il œuvre pour 
l’épanouissement et le bien-être des êtres humains. Il a créé le 
Prix Mur de l’espoir pour le haïku.

Nouvelles et récits

La muse

Illustration de la page couverture : Migration IV de Roger Couture.
Illustrations intérieures : Béatrice Favereau.

ISBN : 978-2-38417-605-2 

17 €
Les impliqués

Éditeur

La muse  



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220901101908
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



