
UNE ANTHOLOGIE  

SUR L’ECRIVAIN ET ACADEMICIEN RENE BAZIN (1853-1932) 

« Promenade poétique à travers la nature » 
René Bazin - Ecrivain et poète, peintre des paysages 

 

Ce recueil - sous forme d’anthologie poétique - est un vibrant hommage à René Bazin, défenseur de l’écologie 

avant l’heure, et à sa plume remarquable d’écrivain des paysages, de la nature et de la biodiversité.  
 

Il rassemble, en une centaine de pages, de courts extraits, 
d’une vingtaine d’œuvres de René Bazin (romans, chroniques 
de voyages, nouvelles, contes et récits…), tels des poèmes en 
prose, illustrés de photos, en harmonie avec les textes. 
 

Conçu et réalisé par Véronique de Nercy-Le Gall*, ce recueil transporte 
le lecteur - au fil des saisons et des éléments de la Terre - 
à l’intérieur de tableaux ciselés par la plume remarquable 
de l’écrivain, par son sens de l’observation et la qualité de 
ses descriptions sur la terre, la mer, le ciel, le soleil et la lune…   
Les tableaux s’enchaînent, se répondent et se font écho, comme 
un cheminement, une promenade poétique au cœur de 
l’environnement, qui se termine symboliquement sur une note 
d’espérance : le « renouveau » de la Nature ! 

 

A travers les écrits intemporels de René Bazin, cet ouvrage est un hymne à l’extraordinaire beauté de 
la nature, aux richesses de la biodiversité qui nous entourent et à l’importance de préserver ce précieux 
patrimoine. En 1899, René Bazin, visionnaire et conscient du fragile équilibre de notre environnement, 
interpellait déjà le ministre de l’époque pour veiller à préserver notre terre… 

   

Prix du recueil : 12 € (+ frais de port)  

Frais de port : 1 exemplaire = 4,20 € / 2 ou 3 exemplaires = 5,60 € 

Si vous souhaitez commander ce recueil, merci d’adresser votre commande à Véronique de Nercy-Le Gall  
par mail : veronique.bussiere@wanadoo.fr ou par courrier à l’adresse ci-dessous 

chèque à l’ordre de Véronique de Nercy-Le Gall : 2, Place de la Libération - 91230 Montgeron 
 

* Véronique de Nercy-Le Gall, qui a travaillé pendant une quinzaine d’années dans le domaine de l’environnement,  
est membre du bureau de l’Association des Amis de René Bazin et arrière-arrière-petite fille de René Bazin 

______________________________________________________________________________________________ 
 

COMMANDE – RECUEIL SUR RENE BAZIN  
« Promenade poétique à travers la nature » 
René Bazin, Ecrivain et poète, peintre des paysages 

 

Monsieur, Madame, Mademoiselle : 
 
Prénom : _______________________________   Nom : _________________________________________________ 

 

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

 

Tél : ___________________________________   Adresse e-mail : _________________________________________ 

 

Nombre d’exemplaires : ______________________   A envoyer à l’adresse indiquée :   

mailto:veronique.bussiere@wanadoo.fr

