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« Un ermite au soir de sa vie et un homme jeune, photographe, journaliste, 
se rencontrent de façon fortuite dans la forêt de Barbizon. De leurs 
dialogues, sous le ciel de juin, naît un livre splendide, un texte rare, qui se 
distingue aussi par sa sobriété ».

Le Directeur littéraire, Coll. « Écritures ». 

Quelques avis de lectrices et de lecteurs, première parution : « La forêt est 
un personnage à part entière, un livre sur la qualité d’écoute ».
« La philosophie de l’auteur : une histoire du monde en quête de sagesse ». 
« Le titre et le texte de l’éditeur promettent un beau livre et c’est vrai ». 
« Livre magnifique, qui peut changer une vie, il met nos compteurs à zéro ; 
chacun lira un bout de sa propre histoire ». 
« … L’auteur, humaniste, parle sans moralisation mais aussi sans 
complaisance. Les personnages ont de la conscience et l’exercent ». 
« L’écrivain semble connaître l’âme humaine et nos manques d’âme ». 
« Chaque mot compte, approche réfléchie de la vie, l’amour, le temps… ». 
« Très bon, par les histoires qui se croisent, la connaissance de la flore, de 
la faune, la précision des mots ». 
« Poétique, avec aussi une saine philosophie ». 

Benoît Aubierge fait partie de l’Association Internationale les Amis de Gaston 
Bachelard. Le bleu intense de Fra Angelico, texte 2009, est référencé, étudié 
à l’Université de Yale, USA. Il écrit un conte, Dix secondes de beauté, et 
achève un roman, Le Prince de la dernière forêt. 
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