
 L’écriture est la forme privée de nos utopies. 
 L’édition est ce qui permet de transformer 
 ces utopies singulières, individuelles, subjectives, 
 en force collective. 
Bruno Doucey
Editeur

Jean-claude Barens crée 
les Editions Terres d’encrages                                

Terres d’encrages et ses 5 collections :

1. Le chant des artisans
Textes et chansons
Une chanson d’auteurs, fabriquée par des 
artisans. Une chanson encore bien vivace mais 
qui  sou�re  terriblement  d’une absence 
de mise en lumière. Et qui va  irrémédiablement 
disparaitre si on ne lui donne pas  un sou�e 
nouveau. Là, elle sera déshabillée de sa parure 
mélodique, pour tenir debout sur la page, sans 
arti�ces, les deux pieds plantés dans la force 
et la beauté des mots.
 

2. Passeurs de culture
Hommages et pamphlets
Personnalités de la vie publique, animateurs 
associatifs, responsables culturels, ils manient 
le verbe avec goût et aisance à travers discours 
en�ammés ou éditos charnus. Ils défendent 
des causes avec passion et savent faire partager 
leur charisme à des lecteurs ou à un auditoire. 
Je voulais vous présenter les textes de quelques-
uns de ces tisseurs de liens.
 

.3 Rugby sur l’ongle
Chroniques et essais
Il existe bel et bien une tradition littéraire dans 
le rugby. L’ovalie possède des codes et des 
traditions qui ont incité bon nombre d’écrivains 
à en célébrer la beauté. Rugby et langue française 
ont toujours fait bon ménage. Avant que l’on 
ne dispose des images, le rugby se racontait. 
Mais cet univers masculin, voit aussi arriver 
le rugby féminin et une gracieuse gestuelle que 
l’on avait presque oubliée, tant ce sport 
de contacts et d’évitements est devenu sport 
de collisions.

4. E�euillages poétiques
Poèmes
Editer de la poésie est un rêve d’enfant .
Une poésie boudée mais beaucoup plus vivace 
qu’on ne peut l’imaginer, notamment auprès des 
jeunes. Continuer envers et contre la dictature 
de la rentabilité, à faire le pari de la richesse 
humaine, intellectuelle et artistique. Le vent 
de la poésie tourne, se nourrit de sou�es 
nouveaux. Laissons-nous caresser…
 

5. Encres et ancrages
Nouvelles et récits
Suivre la piste des empreintes littéraires laissées 
par des auteurs sur le territoire landais, faire 
émerger les inspirations puisant leur source dans 
un environnement naturel, le patrimoine du goût 
ou la mise en lumière d’un bâti, symbole d’une 
vie artistique passée. Autant d’éléments pour 
illustrer la richesse de notre langue, à travers 
des écrits en lien avec un enracinement local.

Déjà paru dans la collection
Le chant des artisans : 
C’ANTHOLOGIE 
de Véronique PESTEL
(308 pages)

Actuellement en vente sur www.veroniquepestel.com

ÉDITIONS TERRES D’ENCRAGES
Jean-Claude BARENS

57 rue du général de Gaulle
40130  CAPBRETON
jcbarens@orange.fr

Le chant 
des artisans

C’ANTHOLOGIE !
VÉRONIQUE
PESTEL


