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Dix-huit textes rassemblés sous la direction de l’association 

Les Amis de Michèl e Desbordes  

 

MARIE MAIGNAUT - Le legs des archives                                                                         
JACQUES MÉNY - Je ne connaissais pas le nom…                                                             
DALILA ABBASSI - La rencontre                                                                            
GUILAINE AGNEZ - Le chemin de Loire                                                                
MARIE ALLOY - Michèle Desbordes, une terre commune                                 
MARIEKE AUCANTE - Michèle était une amie chère…                                                      
MARIE-JEANNE BOISTARD - Quand j’ai connu Michèle Desbordes...                                            
JEAN-PIERRE BOUGUIER - Supplique des bords de Loire, aux bonnes grâces de Dame Michèle    
LIONEL BOURG - Cette chose qui serrait le cœur                                                            
MARIE-YVONNE BRINON - La femme fleuve                                                                                 
MICHELLE DEVINANT ROMERO - Un incroyable bleu, brillant comme la porcelaine                               
CATHERINE GAUTIER - Sur les mots de Michèle Desbordes                                                      
MARIE-FRANCE JAMET - La diffusion d’une œuvre                                                                 
FRANÇOIS LE GUENNEC - Lignes douces, lignes dures. Michèle Desbordes et le voyage        
MICHEL MARION - L’oeuvre de Michèle Desbordes...                                                          
CATHERINE MARTIN-ZAY - «J’ai le besoin d’écrire, je n’envisage pas de vivre sans écrire»                 
JEAN-PIERRE PETIT - « D'abord La Demande ! »                                                                    
BRIGITTE ROUSSEL - Pour honorer la mémoire et l’œuvre de Michèle Desbordes                  
MICHÈLE DESBORDES - Éléments pour une biographie (du rêve)                                             
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