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En savoir plus ...
Le site de l'auteur :
http://www.sebastienknittel.fr

Sébastien Knittel
Scènes de vie, rencontres, regards
partagés, ce recueil regroupe des
poèmes du quotidien de l'auteur.
Naviguant entre enjouement, ivresse,
sobriété ou dureté, il aborde des sujets
tendres ou sombres de la vie, partageant
ainsi une certaine vision de notre société
avec le lecteur.
Vous serez baigné dans des univers
multiples aux saveurs et aux parfums
des épices de la vie. Parfois sucrés,
parfois aigres, parfois amers ou encore
salés, ils vous emporteront vers des lieux
ou des sentiments qui vous troubleront.
Les premiers poèmes de ce recueil ont
été diffusés sur le site Sediaktas
(http://www.sediaktas.fr) à partir de mars
2005.

Ainsi que sur http://www.sediaktas.fr
La vitrine sur Lulu.com :
http://stores.lulu.com/sknittel

Sediaktas.fr

Sediaktas.fr

L'avis des lecteurs ...
« Beau livre,avec une sensibilité,une
richesse d'écriture,une réalité de la
vie,je vous le conseille,j' en suis
ravie!!!! »
Elisabeth Damerdji
« Un livre magnifique où l'altruisme,
la grandeur d'âme et la vision du
monde se mêlent dans l'harmonie
des mots à lire absolument ! »
Laëtitia Berlioz

Le recueil
Scènes de vie, rencontres, regards partagés,
ce recueil regroupe des poèmes de mon
quotidien qui vous baigneront dans des univers
multiples aux saveurs et aux parfums des
épices de la vie . Parfois sucrés, parfois aigres,
parfois amers ou encore salés, ils vous
emporteront vers des lieux ou des sentiments
qui vous troubleront peut-être.
En voguant dans les pages de cet ouvrage,
vous dériverez vers des êtres qui vous
toucheront, qui vous brûleront ou qui vous
attendriront. Vous découvrirez aussi une
certaine vision de la société, celle que je côtoie
et qui a nourri ce livre.

« Rien que le titre promet le voyage.
Et le voyage est merveilleux. Les
textes sont très bien écrits et nous
emmènent dans un univers poétique.
Bravo »

Sujets tendres ou sujets grave parsèment cette
balade à laquelle je vous convie.
Aux détours du chemin, vous croiserez l'amour
naissant, déchu, brisé ou s'effaçant, mais aussi
l'amour brutal et possessif.

Krystin Vesterälen

En dérivant vers d'autres lieux, vous
rencontrerez des réflexions sur la vie, ainsi que
des regards sur la société d'aujourd'hui. Vous
serez entrainé vers des poèmes qui vous
chanteront des sujets graves de la société.

« Ce recueil est super, émouvant, riche de la vie de tous les jours, présent, passé et avenir. Il pourrait être
une leçon de la vie, un guide de ce
que peut rencontrer l'homme durant
son existence. »
Dominique Pantanella

L'auteur

Vous partagerez des sensations ou des
sentiments et au hasard de votre épopée dans
cette flânerie poétique, vous serez emmené,
vers d'autres rives, vers d'autres rivages,
Ce recueil est un reflet de notre société dans le
miroir de la vie. Un reflet qu'elle me renvoie à
travers les regards que je croise au quotidien et
qui parlent sans retenue de la réalité des coups
et des douceurs de la vie.

Né sur les rives de la Loire, un dimanche
de septembre 1971,il a commencé à écrire
et à dessiner dans sa plus tendre enfance.
Sa passion de l'écriture - tout comme celle
du dessin - a commencé très jeune, il
devait avoir à peine neuf ans et son
premier poème s'appelait "Mélancolie". Ne
lui demandé pas quel était son premier
dessin,il ne s'en souvient pas.
C'est sur le site Sediaktas.fr, qu'il a créé,
qu'il diffuse les premiers poèmes du recueil
« Au fil de ma plume - Pensées au pays
des Atlantes » qui est sorti le 5 septembre
2010.

