Depuis 2005,
LE SOLITAIRE
propose des solutions d’édition
qui valorisent les auteurs et leurs œuvres.

une autre idée de l’édition:

mettre l’exigence à portée de tous

Bruno DUCLAU d’AUBIGNÉ
ACCUEIL
COMMANDES

Les soupirs du pont
et autres nouvelles d’Hossegor

ÉDITION

ISBN 978-2-364070950

Genre :

3 Nouvelles

Prix : 5 euros

Format :

50 pages – 12,5 × 17 cm

Dépôt légal :

Juin 2014

< CLIQUER pour COMMANDER >

CONTACT
Les soupirs du pont
Repas de fête
Moi, petit grain de sable

Bruno
DUCLAU d’AUBIGNÉ

… autant de récits insolites qui nous font pénétrer
au cœur de la célèbre station balnéaire landaise.
Prix de la Nouvelle
de la Ville d’Hossegor 2014

Avec Paroles de garçon (2009),
Bruno Duclau d’Aubigné a fait une

J’ai le droit de rêver !

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-364070745

Genre :

17 miniatures poétiques

Prix : 12 euros

Format :

78 pages – 17 × 18 cm

Collection Le chemin des mots

Dépôt légal : Juillet 2013

entrée très remarquée chez Le
Solitaire. En un minimum de mots,
son texte pénètre au cœur de
l’âme.
Également auteur de Poèmes à

J’ai le droit de rêver est la réédition de Quand je serai grand (2009),
dans la collection Le chemin des mots.

Hossegor, Vertiges, Dialogue avec
Catinou, et de plusieurs séries de

« J’ai le droit de rêver, le droit d’imaginer mille et un métiers qui donneront au
monde de nouvelles couleurs et aux hommes de nouveaux bonheurs ! »

miniatures tour à tour tendres,
désopilantes ou nostalgiques, Le
pot âgé, J’ai le droit de rêver, Tard

< Lire des extraits >
L’ange trahi

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-916388755

Genre :

Nouvelle

Prix : 12 euros

Format :

122 pages – 14,8 × 24 cm

Dépôt légal :

Mai 2010

Une chair trop tendre, un cœur trop pur, et le piège du mensonge et des faux-semblants se referme, broyant une jeune vie.
En un récit poignant, Bruno Duclau d’Aubigné nous fait partager le destin tragique du jeune William, dans sa quête d’amour et
de reconnaissance.

< Lire des extraits >
Tard le soir

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-916388748

Genre :

Recueil poétique

Prix : 12 euros

Format :

134 pages – 14,8 × 24 cm

Dépôt légal :

Mai 2010

De la table du petit déjeuner au comptoir du bar, la plume de l’auteur s’attarde, vagabonde, mutine, au bord de la piscine,
musarde entre les clients, croque leurs propos.
En trois séries d’une vingtaine de textes chacun (Un beau matin, Au bord de la piscine, Tard le soir), Bruno Duclau d’Aubigné
brosse avec talent un florilège de portraits savoureux et croustillants.

< Lire des extraits >
Echo – suivi de : Ah ces drôles !

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-916388762

Genre :

Recueil poétique

Prix : 12 euros

Format :

112 pages – 14,9 × 25 cm

Dépôt légal :

Mai 2010

La maison de famille entrouvre ses volets, livrant, le temps d’une photo, quelques confidences. Album de souvenirs qui, par
bribes, s’effeuillent sur fond sépia.
En des miniatures dont il a le secret, Bruno Duclau d’Aubigné évoque pour nous figures et métiers d’antan qui ont marqué la
mémoire de ces adorables « drôles » que furent les petits-enfants pour leurs grands-parents.

< Lire des extraits >

le soir, Écho, Ah ces drôles, Bruno
Duclau d’Aubigné excelle notamment dans les formes brèves.
Il est aussi l’auteur de nouvelles (Repas de fête, Moi grain de
sable) où il développe un point de
vue original, tandis que son récit
L’Ange trahi révèle son talent à
faire revivre un parcours singulier.

Dialogue avec Catinou

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-916388687

Genre :

Peinture & Poésie

Prix : 16 euros

Format :

80 pages – 20 × 30 cm

Dépôt légal :

Novembre 2009

Dans Dialogue avec Catinou, rencontre de la peinture et de la poésie, Catherine Marche et Bruno Duclau d’Aubigné jouent
une partition où couleurs et mots se répondent et s’unissent en une vibrante harmonie.

< Visionner des extraits >

Vertiges

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-364070257

Genre :

Recueil poétique

Prix : 12 euros

Format :

78 pages – 14,3 × 21,8 cm

Dépôt légal :

Juin 2011

Et s’il ne restait que toi, Arbre, seul et dernier témoin de la folie des hommes ? Et si l’heure du bilan était arrivée, terrible,
irréversible ?
« Allongé au pied de l’arbre, le nez dans les nuages, je pleure. Vertiges d’un monde en sursis où il n’y aurait plus de pomme à
croquer, où les serpents, seuls entre eux, resteraient. »
En quelques miniatures dont il a le secret, Bruno Duclau d’Aubigné sonde les eaux, interroge les arbres, ultimes remparts
d’une vie qui s’en va peut-être déjà...

< Lire des extraits >
Paroles de garçon

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-916388601

Genre :

Récit poétique en 18 tableaux

Prix : 12 euros

Format :

52 pages – 15,5 × 21,5 cm

Dépôt légal :

Avril 2009

Dix-huit tableaux, dix-huit tranches de la vie d’un jeune garçon, de la naissance jusqu’à la fin de l’adolescence.
Peu de mots, des mots ordinaires, pour évoquer l’entrée douloureuse d’un enfant dans l’existence et donner, à l’arrivée, un
texte éblouissant. Paroles de garçon est un véritable coup de poing au cœur qui ne peut laisser indemne.
Enfance en éclats, puzzle pourtant recomposé. À lire absolument !

Lire des extraits :

Poèmes à Hossegor

< Format livre >

< Format plan >

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-916388618

Genre :

Recueil poétique

Prix : 12 euros

Format :

62 pages - 28 × 14,5 cm, à l’italienne

Dépôt légal :

Avril 2009

En seize tableaux, Poèmes à Hossegor nous emporte, le temps d’un voyage intérieur, au cœur de la station landaise. À
travers brumes et lumières, caresses marines et nocturnes, sensations violentes ou impalpables, la ville, la plage, la mer s’offrent
comme autant de maîtresses, délicates et mystérieuses.
Plus qu’à une visite, c’est à une expérience que Bruno Duclau d’Aubigné nous invite, expérience qui le conduit à faire escale à
l’ombre des pins : « À Hossegor, ma vie, comme une évidence... »

Lire des extraits :

Le pot âgé

< Format livre >

< Format plan >

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-916388571

Genre :

21 miniatures poétiques

Prix : 12 euros

Format :

52 pages – 17,5 × 21 cm

Dépôt légal :

Avril 2009

En vingt miniatures désopilantes, Le pot âgé revisite savoureusement fruits et légumes de nos jardins. Plus profonds qu’il n’y
paraît, ces textes brefs se révèlent de petits joyaux, pleins de fraîcheur, de tendresse et d’humour.

Lire des extraits :

< Format livre >

< Format plan >

