C OMMU NI QU É DE P R ESSE

Voyage dans les bistrots de
l’Ouest
Cafés et bistrots sont des univers intimes ouverts au
public, aux personnalités singulières et attachantes. On y
rencontre le monde, non pas vu du ciel, mais à hauteur des
yeux, du comptoir et du cœur.

Pierrick Bourgault (textes et
photographies)
Collection Écrits
Parution novembre 2021
ISBN 9782737386091
16 x 21,5 • broché + rabats
192 pages • 67 photos
15,90 €

CO N TAC T
PRESSE

Cet itinéraire raconte des bistrots vivants à découvrir dans
l’Ouest de la France, mais aussi des adresses retrouvées de
mémoire, fermées depuis des années et dont le souvenir
demeure présent : l’homme ou la femme derrière son
comptoir, les clients dont certains devinrent des amis, les
soirées épiques d’un estaminet mythique.
Les cafés sont des petits mondes uniques, tous différents, à
la fois bulles d’intimité et portes ouvertes sur la planète. Ils
témoignent de leur époque, d’un territoire, ils racontent des
histoires. L’humanité se reflète dans leur zinc et leurs miroirs,
certains même disent qu’ils ont une âme !
Ce récit rend hommage à celles et ceux qui les font vivre au
rythme du quartier, du village. Couvre-feu et confinements
nous ont rappelé combien sont précieux ces petits lieux, qu’ils
soient urbains ou ruraux.
Pierrick Bourgault a passé son enfance dans le café de son grandpère en Mayenne, à écouter les histoires racontées par les clients,
artisans, vieux soldats ou pêcheurs à la ligne. Il a hérité d’une
tendresse inépuisable pour ces petits lieux de parole aux portes
largement ouvertes. Journaliste et photographe, il a publié une
quinzaine de livres sur les bars, buvettes, estaminets et brasseries,
essentiels à la qualité de la vie et à la poésie des rencontres, aux
matins quotidiens comme aux soirées festives.
Son site : www.monbar.net
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