
 

Souscription pour le livre  
“Son corps d’ombre”  

de Marilyne Bertoncini et Ghislaine Lejard 
 

Le quatrième ouvrage de la collection 48, produit par les Éditions 
Zinzoline, est le fruit de la collaboration entre la poétesse Marilyne 
Bertoncini et la collagiste, Ghislaine Lejard. 
 
Une voix parle. La mort, l’amour, les mots perdus, les mots retrouvés. 
Quelqu’un d’endeuillé habite le pays de la mort. Est-ce Eurydice, est-ce 
celui qui a passé la Porte des Enfers, est-ce la poète ? L’ambiguïté est 
privilégiée à l’extrême par celle-ci qui excelle dans l’art de se perdre et de 
perdre le lecteur. Tout concourt à estomper l’identité de cette voix orphique 
qui, sans nom, de nulle part traverse les siècles. Comme celles de ces 
silhouettes qui glissent, furtives, dans les collages de Ghislaine Lejard, 
antiques statues ou troublantes femmes modernes. 

Marilyne Bertoncini se place dès l’exergue sous le signe du passage cher 
à Héraclite. Comment passer de « l’outre-monde » au dehors, du plus 
obscur à la lumière, de la douleur à quelque pensée claire ? Comment 
renaître à la vie et au verbe ?  

Marie-Hélène Prouteau 

Format : 150 × 210 mm, broché, 48 pages. 
Sortie prévue fin juin 2021 

 

       
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je souscris à l’ouvrage “Son corps d’ombre” au tarif préférentiel de 10 € (jusqu’au 15 juin 2021, au-delà : 
13 euros) 
 
Bulletin de souscription à retourner, accompagné d’un chèque de 10 € (+ 4,00 € de port si vous souhaitez 
un envoi postal), à l’adresse suivante : 
Zinzoline 21 Vrillant 33390 ANGLADE 
 
Prénom __________________________ Nom ____________________________________ 
Courriel ________________________@_______________________________________ 
Je récupèrerai ma commande auprès de Marilyne Bertoncini ou auprès de Ghislaine Lejard ou 
auprès des éditions Zinzoline. 
Expédiez ma commande à l’adresse suivante (+ frais d’expédition 4,00 €). 
 Adresse 
 
À ce prix-là, j’en commande plusieurs : Nombre d’ouvrages souscrits :      × 10,00 € 
 Frais d’expédition : 6,00 € (forfait pour 2 exemplaires ou plus) 
Montant total de la commande :        € (chèque à l’ordre de Zinzoline) 


