Michel TARAYRE
Michel Tarayre est né à Montréjeau (Haute Garonne) au pied
des Pyrénées. Aujourd’hui il partage ses passions entre les montagnes de son Comminges natal et l’Aveyron, berceau familial,
où il réside. Études scientifiques, enseignant, peintre et écrivain.
En 2009, c’est sur internet que l’on découvre ses écrits et toiles.
Il publie son premier ouvrage « Et sur la place, il y a un café » en
2010. Depuis il poursuit son aventure avec les mots et les couleurs que l’on peut retrouver sur son site ou sur les rares salons
du livre aveyronnais auxquels il participe.

Roger releva le nez de son verre, tirant de sa poche de pantalon un
grand mouchoir carré de coton. Il le porta è sa bouche et toussa. Il
se racla la gorge, crachota dans le tissu qui rougit. Dérogeant au
mutisme ambiant, il demanda :
- On est le quinze, non ?
La question claqua, survolant les bruits routiniers, et retomba
dans l'indifférence des cinq compères de beuverie.
Que masque cette impassibilité ?
Qu'attendent-ils ces gérontes sages accoudés au comptoir dans
l'ombre protectrice de ce café qu'ils ne quittent plus ?
L'auteur, en un récit sombre et dérangeant, aborde sans complaisance
les frontières de l'âme humaine lorsque le crépuscule parait.

Vingt ans que Lucas n'avait franchi le seuil de la maison sur la dune ! Un
frisson nostalgique parcourt son échine auquel se mêlent des sentiments
étrangement plus âpres lorsqu'il pénètre dans sa chambre d'enfant. Aujourd'hui ne doit-il pas tourner la page, oublier les rancunes et pardonner
à cette grand-mère austère et intransigeante ? L'océan n'efface-t-il pas les
traces de nos pas sur la plage ? Une rencontre imprévue avec Jacques, un
camarade de classe, va bouleverser son désir de paix. Le passé ressurgit,
empreint de mystère, l’invitant à une quête pour retrouver Marie, son premier amour. Pourquoi a-t-elle fui la petite ville côtière ? Sa disparition estelle liée à l'exil de Lucas ?
Un roman qui nous emporte inexorablement vers une vérité aigre ensevelie dans les tourments de l'adolescence.

Début du 21° siècle, plongé dans la tourmente guerrière d'un MoyenOrient troublé, Jimmy, un jeune soldat américain affronte l'horreur du
champ de bataille. Pris dans les rets d'une embuscade, il fuit l'immobilité
des heures sombrant dans les souvenirs du combat et la douleur de la perte de l'être cher. Esseulé, il s'interroge. Le voyage prend-il fin ici ? Jimmy
n'est pas au bout de ses surprises.
Un récit coloré qui se déroule dans les paysages arides du sud de l'Iran.
Une histoire simple et extraordinaire, le chant éternel de l'amour naissant.

Quels démons hantent le jeune Stanfort ? Écrivain britannique à succès,
il a tout plaqué pour partir au Maroc. Là-bas, dans le secret de lieux
interlopes, il se livre à une course effrénée au plaisir. Que recherche-t-il
avec autant de rage ? Que fuit-il avec autant de détresse ?
Abordant les thèmes éternels de l'amour, de la différence, de l'honneur
et de la fatalité, ce récit brutal parfois violent nous conte l'épopée d'un
homme en quête de sa vérité.

Le combat se gagne ou se perd loin des témoins. Derrière les lignes,
dans le gymnase et là-bas sur la route, bien avant que je ne danse
sous ces lumières. Mohammed Ali.

Amuse toi avec le chat.
Devine le mot qu'il met en scène.
Puis regarde la solution et lit la définition du mot.

Amuse toi avec le rat.
Devine le mot qu'il met en scène.
Puis regarde la solution et lit la définition du mot.
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