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Trois histoires du Maine et de l’Anjou

de François Beaugey

François Beaugey nous offre ces 3
histoires à titre posthume. Il a voulu
interpréter nos traditions, qui selon
lui,  étaient la seule façon de conser-
ver vivant le message de nos pères, le 
patrimoine. 
La plus développée des trois, Le
fou rire des prolifiques, est une fan-
taisie aux couleurs d’une histoire
ancienne. 
L’auteur a cousu les morceaux de

ce fait historique consigné aux 
archives nationales et laisse son don
pour la poésie combler les blancs et
les lacunes.
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