
Un jardin si ordinaire 
« 365 préludes et fugues en forme de journal in-
time et intemporel. Une année de textes à lire, 
à dire, à voir et à entendre, pleins d’humour et 
de tendresse, entre le conte et la comptine. Il 
faut les savoir par cœur et se les réciter chaque 
jour afin de donner sens à ces petits riens qui 
nous environnent et que nous ne savons plus re-
garder. Ce sont des préludes peut-être, mais ils 
contiennent déjà toute notre symphonie. »

Pierre Landowski
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365 préludes et fugues

Né à Bégard en 1946, Hervé Le Goff, durant sa carrière de professeur 
de lettres, s’est aussi consacré à l’écriture. Celle de l’histoire d’abord. 

Associée à un abondant travail de recherche et d’analyse, elle est illustrée par 
la publication de nombreux articles et ouvrages portant en particulier sur la 
période de la Renaissance. Son dernier livre consacré à la Ligue en Bretagne 
(1588-1598), (2010, Presses universitaires de Rennes) est un ouvrage de réfé-
rence sur ce conflit et ses implications internationales. 

Ses goûts littéraires et son intérêt pour les œuvres du for privé l’ont conduit 
aussi à pratiquer une écriture plus personnelle. Mémorielle et attachée à ses 
souvenirs de jeunesse dans « Le Miroir aux narcisses » (1998, Coop Breiz), 
elle devient, dans « Un jardin si ordinaire », plus intime et introspective. Son 
discours intérieur se double ici d’une véritable gageure : saisir, chaque jour 
d’une année, moins les événements de sa vie que les instantanés et les senti-
ments fugaces nés de l’observation, à travers la fenêtre de son bureau, d’un 
jardin bien ordinaire. Mais le lecteur comprendra vite pourquoi a été placée 
en exergue de ce singulier journal intemporel la parole de Xavier Grall : « Il 
me suffit d’un jardin pour assister à la genèse du monde »...

(Voir bulletin de souscription page suivante)

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

pour le livre d’Hervé Le Goff,



 

Les éditions À l’ombre des mots lancent une opération de vente 
par souscription du livre 

d’Hervé Le Goff, « Un jardin si ordinaire »,  
à partir du 25 février jusqu’au 25 mars 2016. 

Les souscripteurs bénéficieront d’un tarif préférentiel de 20 euros 
(le livre étant mis en vente dans les librairies à partir du 1er avril au tarif de 
24 euros).

Si vous désirez bénéficier de cette opération, vous pouvez commander 
ce livre en remplissant le bulletin de souscription ci-après et le renvoyer à 
l’adresse indiquée accompagné du règlement de 20 euros, par chèque (frais 
de port compris) à l’ordre de :

Marie-Claire Morin (À l’ombre des mots) 
26 rue Désiré Le Bonniec - 22 200 PABU. 

(NB : possibilité de vous faire livrer votre commande à votre domicile 
ou de le récupérer au domicile de l’éditeur à l’adresse indiquée ci-dessus). 

 
 BULLETIN DE SOUSCRIPTION

 Oui, je désire participer à la souscription du livre :
« Un jardin si ordinaire » d’Hervé Le Goff, 

au tarif préférentiel de 20 € par exemplaire au lieu de 24 €, frais de 
port inclus, et vous indique ci-dessous mes coordonnées :

NOM : ...........................................................................

PRÉNOM : .................................................................... 

ADRESSE : .........................................................................................

........................................................ TEL. : ......................................... 

Nombre d’exemplaires souscrits : ......   Montant total : ......... €

Je désire me faire livrer ma commande par voie postale q 
directement à mon domicile q 

ou venir la chercher au domicile de l’éditeur : q

Date : ..........................................    Signature :


