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Le livre

Que se passe-t-il quand, pour une raison ou pour une autre, il faut se défaire de sa langue
maternelle? Étrange question à laquelle nul ne saurait répondre sans avoir été contraint
à cette expérience ; ce qui va de soi depuis toujours, qui fonde notre foi dans la réalité,
s’effondre soudain et tout est à reconstruire.
Je m’y suis affronté,dans les rues de Nice et de Marseille d’abord,dans les bras de Juliette
aussi, sous le charme de la montagne Sainte-Victoire,puis à travers mon propre corps où
s’est produit le nouveau mélange des mots et des choses.
J’ai erré, déambulé, de ville en ville, de langue en langue, de métier en métier, et par ces
intenses voyages,qui n’ont jamais quitté le grand soleil du Sud, j’ai laissé s’opérer l’irré-
vocable transformation qui a fait de moi un autre.

L’auteur

Ronald Bonan
Est né en 1961.Après une enfance passée à Rome il poursuit ses études en France,

quittant le dessin industriel pour la philosophie, qu’il enseigne actuellement. Dans
quelques livres publiés depuis 1990, il interroge notre rapport sensible aux choses
et aux êtres dans le sillage de la phénoménologie.Ambulances est sa premiere fiction.

Titre :
AMBULANCES

Auteur :

Ronald Bonan
ISBN :

2-915120-14-5
Collection :

Thoth
ISSN :

1625 – 9173

Format :

10 x 20 cm
Poids :

136 gr

Prix :

14,00 €

Pages :

124

Cliquer ici pour accéder à notre site

Avis de Parution

L’AMOURIER éditions

1 montée du Portal 
06390 COARAZE
Tél : 04 93 79 32 85
Fax : 04 93 79 36 65
amourier.fr

Cliquer ici pour lire des extraits

Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur

https://www.amourier.fr/
https://www.amourier.fr/livre/ambulances/
https://www.amourier.fr/book-author/bonan-ronald/

