
« Ecrire, c'est aussi ne pas parler. 
C'est se taire. C'est hurler sans 
bruit » : Margueritte Duras.  
 
Le livre de Sébastien Buron-Levêque est un 
cri, tout droit sorti du cœur de l'adolescent 
qu'il était lorsqu'il a écrit ces lignes. Cette 
période si cruciale de la vie où, le soir au 
fond d'un lit froid ou au petit matin, on 
ressent durement, pour la première fois, 
l'absence de l'être aimé. Ces moments où 
l'on ressent la blessure des premières 
séparations, la douleur de l'abandon, le 
gouffre du désir inassouvi. 
Avec des mots - empreints de ce roman-
tisme qui caractérise l'âge des premiers 
émois - tantôt durs, tantôt doux, qui 
émeuvent ou font rire, Sébastien, jeune 
homme pudique, hurle sans bruit. 
Par ces lignes, Sébastien nous parle 
de ces êtres – vivants ou disparus – 
qui ont marqué sa vie de lycéen et 
qu'il garde bien enfouis, enfermés 
dan les recoins de son âme. 

Par les photos qui accompagnent ses textes, 
Sébastien imprime, en filigrane, sa douceur, sa réserve, 
sa solitude et sa timidité. Ses photos, elles aussi, parlent 
de lui, assurément.  

Pascal Matthieux 
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Pour financer l’édition du premier livre de Sébastien Buron-Lévêque, Enfermés, une 
souscription vous est proposée. Le principe est simple : acheter à l’avance et avant 
la date limite du 15 avril 2009 le livre à un prix inférieur à ce que sera son prix de 
vente public une fois que celui-ci sera imprimé… et permettre ainsi l’édition de l’ou-
vrage. Le livre, numéroté, vous sera remis ou expédié dès l’impression de celui-ci. 
 
Au format 21 x 15 cm, composé de 76 pages reliées, dont 30 photos pleine page, 
il est édité par Com’In Design. 
 
Le prix de souscription est de 9,50 € TTC (frais d’envoi non compris en cas d’expé-
dition par voie postale). Prix de vente public (après souscription) : 15 € TTC 

 
Nom…………………………………………… Prénom………………………………………………….. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal…………………….. Ville…………………………………………………………………….. 

E-mail……………………………………………… 

Commande …… exemplaires de Enfermés au prix unitaire « spécial souscription » de 9,50 € 
 

 A remettre en main propre    A expédier par voie postale (ajouter 4 € par exemplaire) 
 
Soit un total de ………. X 9,50 € + ………. X 4 € (le cas échéant) = ………….. €  
 je souhaite que le(s) livre(s) soi(en)t dédicacé(s) : indiquer le ou les noms eu verso 

Paiement :  en espèces    par chèque à l’ordre de Sébastien Buron-Lévêque 
Coupon à découper et à remettre à la personne qui vous a remis ce bon de souscription ou à adresser,  
accompagné du règlement, à : Com’In Design Orléans - 291 ter, rue du Faubourg Bannier - 45000 Orléans 


