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Un talent monistrolien reconnu
MONISTROL-D'ALLIER  LOISIRS  ART - LITTÉRATURE

PREMIUM

Publié le 15/02/2020

Alexis Breton présente le recueil de nouvelles contenant son texte. © Droits réservés

Même les petites communes rurales recèlent des talents insoupçonnés. Ainsi, un habitant de
Monistrol, Alexis Breton, vient de voir un de ses écrits publié dans un recueil de nouvelles Amours
Surnaturelles, anthologie volume 2, paru aux éditions L'Alsacienne Indépendante.

Sur la soixantaine de textes présentés au comité de lecture, seulement sept ont été choisis dont
son écrit Le Dit de Sigrid. Cette nouvelle narre la quête de Sigrid qui, au cœur des pays slaves,
recherche de l'aide pour rompre le malé�ce jeté sur celui qu'elle aime. L'action se déroule au
Moyen-Âge, époque où apprentis sorciers, sorts et sorcières faisaient partie intégrante de la
culture populaire. Le « Dit » signi�e récit à l'époque médiévale.

Alexis a déjà remporté des concours de nouvelles dans la région. En 2018 et 2019, il a été premier
prix au salon du livre de Prades organisé par le Rocher d'Écriture ; en 2019, troisième prix au Salon
de l'imaginaire organisé par Le Temps des Chimères.
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Son registre de prédilection, c'est la dark fantasy, mais aussi la science-�ction, la fantasy, le
fantastique, l'utopie ou son contraire la dystopie, ou encore l'anticipation.

Il est par ailleurs musicien multi-instrumentiste, compositeur et mélomane. C'est aussi un
amoureux de la nature. Actuellement, il a terminé un roman pour lequel il recherche une maison
d'édition et travaille sur des nouvelles et un autre roman.
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de mars
La liste intitulée « Tous pour Loudes » se veut un nouvel élan dans la continuité.
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