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[SAINT QUAY PORTRIEUX] —13 PAS DANS LE SABLE 
Recueil de Linda Bastide - Edition du bout de la rue
La Bretagne a su rendre à Linda ses lettres de noblesse. 
Déjà en 1995 elle sera récompensée à Carnac par Pierre 
Béarn « Prix du Moulin de l'Ecluse » pour son recueil « 
Baby Blues » 
De  son  enfance  narbonnaise  au  beau  ciel  gris  de 
Montmartre  à  Paris  Linda  a  rencontré  sur  son chemin 
tout  ce  qui  touche  à  l'art.  Sur  la  Butte  depuis  son 
adolescence et elle y a rencontré tous nos amis vedettes 
d‟hier et d‟aujourd‟hui : Gary Grant, Audrey Hepburn, 
Barbara, Bardot, Dalida, François Deguelt, Michou, Line 
Renaud,  Patrick  Sevran et  les  autres.  Depuis  décembre 
2001 jusqu'à décembre 2011, la Revue Paris-Montmartre 
a  consacré  aux  romans  et  recueils  de  poésie  de  Linda 
Bastide 22 de ses numéros trimestriels. Membre du P.E.N 
Club et de la Charte des Auteurs.Ex-vice Présidente de la 
Société  des  Poètes  Français.  Ambassadeur  des  poètes 
français  pour  la  Roumanie.  Ambassadeur  de  la 
République de Montmartre. Correspondant de presse du 
site Les  Bavards du Net.  À ce  jour,  quatre  romans,  un 
roman-biographie-Album,  douze  recueils  de  poèmes. 
Deux recueils traduits en anglais, deux en espagnol, un en 

italien,  trois en occitan, sept en roumain, neuf prix littéraires français dont le Grand Prix 
Richelieu International  de Poésie Francophone 2012,  et six  prix littéraires  internationaux 
dont le Prix 2011 de Poésie Traduite de Somlensk. Nombreuses expositions de peinture en 
France, Tunisie, Roumanie… 
En  octobre  prochain,  elle  se  rendra  en  Californie  à  la  rencontre  de  Clint  Eastwood  qui 
organise  chaque  année  dans  sa  ville  de  Carmel-by-the-Sea,  le  festival  du  film  et  de  la 
photographie. Elle va également faire de belles rencontres soutenues par l'Alliance Française. 
Un petit détour par la Librairie Henry Miller à Big-Sur, véritable écrin de la littérature et du 
cinéma. 
Linda reviendra ensuite en France en espérant participer, l'année prochaine, au salon « Quay 
des Plumes » de Saint-Quay-Portrieux où elle  pourra mettre 13 pas dans le  sable de nos 
belles plages bretonnes, et pourquoi-pas venir présenter son film « La Dérive » au Cinéma 
Arletty ? Un chef d'œuvre de Paula Delsol de 1964 où Linda joue admirablement et avec une 
insolente et agréable modernité. 
Linda Bastide a obtenu une voix au vote de l'Académie Française pour l'élection de janvier 
2013 au fauteuil de Pierre-Jean Rémy. 
Ambassadeur Culturel Européen, Logroño, Espagne, 2012. 
Ambassadeur Culturel de la République de Montmartre, France, 2011. 
Ambassadeur des poètes français, Petrila, Roumanie, 2007. 
Membre du PEN Club et de la Charte des Auteurs. 
Ex Vice-présidente de la Société des Poètes Français. 
Présidente des Éditions Poètes à vos Plumes. 
Correspondante de presse du site Les Bavards du Net. 
Voir le site ou www.editionduboutdelarue.fr ■

http://lesbavardsdunet.fr/crbst_144.html
http://www.agencebretagnepresse.com/monmur.php?auteur=I.R.
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