Poésie naissante, par Le Bateau
fantôme

Vingt trois poètes d’aujourd’hui
En quatrième de couverture :
” A travers ces ensembles inédits, ce que propose cette anthologie, c’est un
voyage à travers des poésies vivantes que signent des auteurs réunis dans les
années et les épreuves par l’amitié et l’estime, du moins par une nette familiarité
– une sorte de communauté. Ce livre rappelle cela : que les poètes, ces
insularités, ne font sens qu’ensemble, en archipel; que le chœur est beau ; que
l’attachement délie. La grande variété des voix ne pourra que souligner la force
de ces liens. Dans leur vie, à travers leur art, toutes travaillent à offrir un chant
audible par tous, le contraire du nihilisme : une poésie naissante.”
Mathieu Hilfiger

“Ce serait alors une sorte de dernier espoir à espérer, que leurs pas (sur les
chemins du dehors ou du dedans) dessinent, indépendamment de toute
appartenance à un groupe, et de tout programme, gratuitement, un réseau qu’on
voudrait aussi invisible et aussi fertile que celui des racines dans la terre.“
Philippe Jaccottet
23 auteurs illustrent la vigueur de la création poétique francophone actuelle :
Cécile A. Holdban – Gérard Bocholier – Jean-Pierre Chambon – Judith Chavanne –
Pierre Dhainaut – Michèle Finck – Mathieu Hilfiger – Sébastien Labrusse – Jean
Le Boël – Jean-Pierre Lemaire – Isabelle Lévesque – Jean Maison – Philippe Mathy
– Jean-Michel Maulpoix – Blandine Merle – Andrea Moorhead – Livane Pinet –
Louis Raoul – Isabelle Raviolo – Jean Marc Sourdillon – José-Flore Tappy – André
Ughetto – Jean Pierre Vidal, suivi d’un texte signature de Philippe Jaccottet
FICHE TECHNIQUE
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– ISBN : 978-2-9546757-6-3
– Prix : 23,00 €
– Ce livre luxueux a été conçu et fabriqué en France (imprimerie IMB à Bayeux)
sur les papiers de création 100% recyclés Rives Shetland (couverture) et Cyclus
Print mat (intérieur).
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