
Paru aux Editions de l’Atlantique (Collection Phoïbos) : 

FRAGMENTAIRES
poèmes de

OLIVIER BASTIDE

Sur beau Papier de Création, blanc nacré, grain subtil, 
120 gr. pour les pages intérieures, Couverture : id. 250 gr.

Edition à tirage limité et numéroté
au prix de 17,00€ TTC France l’exemplaire

 Il y a, dans ces Fragmentaires, la parenté des origines et des sédiments. Ils sont le coeur 
des choses, son émergence encore.
 Sʼil semble nécessaire dʼen estimer les possibles soleils, il faut aussi les lire dans 
lʼétroitesse intime, dans leur matière même et leur étrangeté.

Je suis ce passant qui prend l’écume au visage ; je voudrais pour témoin la rose 
amertume qui ceint l’amandier. L’envie d’éternité prie les  fleurs et le vent. C’est en 
haut de côte. Belle fugue, car j’ai toujours au coeur les  douces révérences. D’autres 
disparaîtront. J’aurai peu d’émotion, peu de vie. Moi-même enseveli. Mais, ce jour, 
rien ne tue. Auprès de la colline, est ce rose amandier… 

** 
Il s’agit de t’apprivoiser. Tu seras celle des nuits, celle des jours. Les bruits et les 
ruisseaux couleront à l’identique. Parfois, je prendrai vent par mes soleils, et tu me 
comprendras. Toi-aussi, tu sauveras tes pas par quelques  échappées. Cette beauté est 
mon pays. 

Olivier Bastide, extraits de Belles seraient les fleurs 
in Fragmentaires. 

BULLETIN DE COMMANDE
Découper ci-dessous en suivant le pointillé

et renvoyer complété et accompagné de votre règlement à :
Editions de l’Atlantique, B.P. 70041, 17102 Saintes Cedex

..............................................................................................................................................................................................

Je soussigné(é), M. ou Mme...................................adresse : ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................

souhaite passer commande de ........ exemplaires de Fragmentaires de Olivier Bastide, au prix de 17,00€ TTC France 
l’exemplaire : 

17,00€ X ....... exemplaire(s) (1) = .................€ + port et emballage (2)................ Total : ..................€
somme que je règle ce jour à l’ordre des Editions de l’Atlantique.

(1) Pour les commandes en nombre : à partir de 11 exemplaires  facilités de paiement (un chèque possible par tranche de 10 
exemplaires achetés).

(2) Port et emballage : voir tarifs en bas de page.

A............................. le.............................
Signature (pour les mineurs : signature des parents)

Forfaits port et emballage France et Europe (à partir de 6 exemplaires, envois en recommandé (France) ou en 
colissimo suivi international pour l’étranger) Commande de 1 exemplaire : 3,00€; de 2 à 5 exemplaires : 6,00€; de 6 ex. 
à 10 ex. : 12,00€; de 11 ex. à 20 ex.  : 18,00€; de 21 ex. à 30 ex. : 21,00€; de 31 ex. à 50 ex. 24,00€; au delà de 50 
exemplaires commandés : port et emballage gratuits.
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