
4e de couv : 
Deux cent vingt ans après la naissance d’Honoré en 1799, dans 
le siècle finissant, c’est à Balzac que ce livre rend hommage. 
Ce voyage en terre balzacienne est une célébration de la Tou-
raine, pays à la géographie si tranquille mais qui donne sa toile 
de fond unique à l’œuvre de la Comédie Humaine. 
Dans ce havre tourangeau si cher à Balzac et que le temps n’a 
pas trop abîmé, promeneur et lecteur peuvent toucher du doigt 
l’atmosphère et la nature qui ont insufflé leur force créatrice, 
ici mieux qu’ailleurs, au grand écrivain et à l’homme inspiré.
Du château de Saché aux rives de l’Indre mille fois contées, 
des bords de Loire toujours sauvages à la cathédrale de Tours, 
voici un tribut en forme de balade pour célébrer l’inspiration 
féconde du grand écrivain.
Après que Balzac a chanté son attachement à la Touraine, il 
était plus que temps que la Touraine en retour, lui témoigna 
son estime. 

L’auteur : 
Laurence Bulle est l’auteur de plusieurs beaux-livres consacrés 
au patrimoine architectural et aux arts populaires avec pour 
thèmes l’école d’autrefois, les artisans, les chapeaux, les outils, 
la ferme, les jouets ou les compagnons, sujets pour lesquels 
elle se passionne depuis longtemps. Dans un registre bien dif-
férent, un livre de photo sur l’Inde contemporaine et un autre 
sur les recettes de grand-mère sont aussi à compter à son actif.
Tout récemment son intérêt et son amour pour la Touraine, son 
pays d’adoption, l’ont conduite à publier plusieurs ouvrages 
sur les châteaux de la Loire.
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