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A propos  
De l’auteur 

 
Christophe Avella Bagur est artiste peintre et 
auteur. Il expose ses œuvres depuis 1992. Créa-
teur de la série Face Floating Souls.  Il confronte 
une vision du monde standard à la singularité 
des êtres, en ce début de vingt-et-unième 
siècle. 
En tant qu'auteur, Christophe Avella Bagur a 

déjà publié : 51 Tons of Life, une œuvre poé-

tique bilingue (anglais et français) chez Sydney 

Laurent éditions. un deuxième roman Les dé-

mons de Paul est à venir. 
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Résumé 

Les baies rouges d'églantier est un roman 

de fiction sur l'art, l'amour, la liberté, qui 

commence par un manifeste de création 

artistique dans l’atelier d’Adrian. Adrian 

artiste peintre, œuvre pour un grand art 

qui puise sa force et sa valeur dans l'his-

toire et la morale. Mais ce travail haras-

sant l'enferme et l'isole. Il quitte l'atelier 

et rencontre Pomone, pareille à la muse 

peinte par Titien. 

 Les baies rouges d'églantier est un che-

min de vie, une volonté de se défaire de 

ce qui entrave l'existence par nos propres 

choix. C'est un hymne à l'art, à l'amour, à 

la nature. 



Fiche technique 

 
détail de l’ouvrage 

 

      Nombre de page : 238 pages 

      Langue : français 

      Date de publication : 8 juin 2021 

      ISBN-13 : 979-8517037961 

      Dimensions : 12.7x1.52x20.32 cm 

      Poids : 263 gr 

      Prix broché : 10.55 euros 

      Prix ebook : 3 euros 



Extrait du livre 

 
« Que croyez-vous Docteur ? Que votre autori-

té supplétive de la justice va me contraindre, 

m’aliéner ? Vous êtes un fou de croire en vos 

boniments. Vous n’êtes qu’une fonction, et je 

vais m’en défaire, je n’ai pas d’autre choix que 

de vous tuer pour protéger ma fuite et ma pro-

chaine vie, car ne vous en déplaise, je veux 

vivre ! Le passé, ce lieu, sont des ombres qui 

m’aspirent, et j’aspire à mieux. Je dois néan-

moins vous dire que je ne regretterai rien. Je 

vais me défaire de tous les poids et vous en 

symbolisez le premier. »  
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Où se procurer les ouvrages 

 

Professionnels / Particuliers : 

 : contactartstudio134@gmail.com 

 : 0660180468 

 

Réseau de distribution : 

 

 


