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Sujet : Ces quatorze récits et nouvelles, essentiellement inspirés de la vie quotidienne,
s’enracinent, comme l’indique le titre du recueil, dans le grand Ouest, de la Bretagne à Paris,
Normandie comprise.
Les rencontres, souvent fruits du hasard, forment la trame de ce recueil, rencontres
touchantes, enrichissantes, amusantes, mais aussi parfois conduisant au drame. L’auteur,
dans des styles variés, nous conte ces histoires où la famille, la mer, les voyages jouent un
rôle important. La BAULE-PARIS ! L’illustration de couverture, inspirée de l’affiche « La
Baule-les-Pins » peinte par Achille Cesbron pour les Chemins de fer d’Orléans et réalisée
par l’auteur, évoque poétiquement ces quatre thèmes.

Lectorat : cet ouvrage s’adresse à un public adulte, rubrique littérature.

Biographie : Gérard Pinton, né en 1953, vit actuellement dans le Perche.
Professeur de Sciences de la vie et de la Terre pendant 30 ans, il a quitté l'enseignement,
écœuré par les conditions dans lesquelles s'exerce aujourd'hui le métier d'enseignant.
Il est l’auteur d’un essai : « Notre école ? Une tromperie ! Lettre ouverte à mon député », paru
en mars 2013.
Vivement intéressé depuis son adolescence par la poésie, la littérature et les langues,
notamment le français si riche et si subtil, il a écrit, sur plus de trente ans, parallèlement à son
activité d’enseignant, des histoires brèves qu’il présente dans son recueil : « La Baule-Paris –
Récits et nouvelles » paru en janvier 2014.
Il prépare un recueil de poèmes.
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