
Alain Flaud

Une cantilène

Poésie(s)

Une cantilène

Ce récit poétique peut être reçu comme une chanson de fête 
et d’amour,
L’amour du beau voilà sa foi.
L’azur son étendard et l’idéal sa loi.

A travers, les lieux, les silhouettes et les mouvements,
L’auteur poursuit sa quête du bonheur.
A savoir, une Bretagne à la fois infinie et proche des gens,
Celle qui fait fendre les cieux,
Tressaillir la grande mer et trembler la terre.

Evoquant « Armor » le pays de la mer,
Une terre sur laquelle la mer a mis son sceau,
Alain Flaud confirme avec ce cinquième ouvrage son âme 
d’auteur poétique.
Il confirme sa quête de la beauté et du bonheur.

Auteur de quatre recueils poétiques (Le Temps Christ, Les 
essences du ciel, Le nuage où le temps oublié, Le Récit de la 
joie), Alain Flaud nous offre un nouveau recueil marqué par ses 
origines Bretonnes.
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