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• Amu sönèya ou Paroles de demandeurs d’asile subsahariens, illustrations de Dominick 
Boisjeol, Tinqueux, Éditions du Centre de créations pour l’enfance - Maison de la 
poésie, collection « Petit VA! », 2021. 

 
 
• Quand ça va un peu bien : paroles de demandeurs d’asile au temps du corona, 
impromptu théâtral recueilli dans Toi, moi et les autres : récits de soi, du monde 
alentour, récits de l’imaginaire pour collecter des traces sensibles de la crise sanitaire 
Covid 19 et rêver le monde d’après, livre numérique (pdf ou téléchargement .epub), 
Nantes, Compagnie PaQ’la Lune, 2021.  
https://paqlalune.fr/wp-content/uploads/2021/05/Toi-moi-et-les-autres.pdf 

• Six semaines avec Platon, « journal-poème-théâtre » ayant donné lieu à une trentaine 
de lectures publiques depuis septembre 2017, lectures le plus souvent accompagnées 
de musiciens dont certains « migrants », et à un court métrage documentaire de Lê 
Hoàng Nguyên, réalisé à l’initiative du Théâtre Athénor de Saint-Nazaire, avec 
l’accompagnement musical de Fabrice Arnaud-Crémon (clarinettes) et de Matéo Guyon 
(vibraphone et percussions variées) et les interventions des militants nazairiens 
Françoise Mahé, Marie-Pierre Sue, Sophie Lapawa, Élisabeth et Augustin Grosdoy 
(MRAP). Texte inédit. 
https://www.athenor.com/medias/saison-2021/autour-de-six-semaines-avec-platon  
https://www.athenor.com/les-rendez-vous/2020-2021/par-dela-les-grillages  

• Ceux-là ont vingt ans et ils sont migrants, texte inédit ayant donné lieu à une lecture 
publique au café citoyen C’est quoi avoir vingt ans aujourd’hui ? (Nantes, maison de 
quartier Le Dix, mars 2022).  

• Lettre ouverte aux onze millions de lits français qui dorment sans personne dedans, à 
paraître aux Éditions Le Réalgar, automne 2022. 

 
 

Bernard Bretonnière est par ailleurs l’auteur d’une bibliographie illustrée 
évolutive consultable en ligne : Quelques livres abordant la question des 
migrants, demandeurs d’asile, réfugiés, immigrés et autres exilés. Elle 
recense à ce jour plus de 750 ouvrages, avec leur présentation et leur 
résumé. 
https://static.mediapart.fr/files/2020/11/13/nov2020-bernardbretonnie-re-bibliographie-exil.pdf  
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