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Ces îles de plein sel
Livre numérique
Dalembert, Louis-Philippe. Auteur
Edited by Points - 2021
et un matin le verbe perdit les échos de la création s’éparpillant dans des
dédales de sable et de végétaux déchus et un matin la parole se confondit
avec le fracas des ténèbres ce fut silence qui parla si fort Sont réunis ici,
pour la première fois, un ensemble de textes poétiques de Louis-Philippe
Dalembert, publiés entre 1989 et 2010. L’Histoire, la Révolution haïtienne,
le vagabondage, l’enfance, la mort en dessinent la toile de fond. Lire LouisPhilippe Dalembert, c’est tendre l’oreille au bruit du monde et être en phase
avec la Parole. Le poète nous en traduit l’essence dans un style tour à tour
lyrique, alerte et concis.
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Doucement !
Livre numérique
Bouchoueva, Katia. Auteur
Edited by publie.net - 2020
C’est par le refrain de Charles Trenet, Douce France, que Katia Bouchoueva
nous fait entrer dans ce nouveau recueil. Depuis ce leitmotiv elle esquisse un
panorama très situé, dans un territoire tantôt urbain, tantôt campagnard où se
croise une foule éclectique : des personnes, des voix, des êtres protecteurs
aux noms d’animaux, des lieux arpentés comme des corps accueillants, des
strophes aux accents de contes.
Mais cette douceur, qui est pour l’auteure attachée à la France, montre aussi
son revers tyrannique par petites touches sur ces tranches de vie. Ainsi,
le vers très libre et vivant de Katia Bouchoueva nous emmène par bonds,
par sauts, en visite, dessinant les contours de son espace de jeu avec la
langue et brodant sur la chanson sa propre ritournelle.Les anges asexués
et ceux qui ont un sexeet ceux qui en ont deux – traversent, traversentles
plaines des ventres, les grottes et les tétons.Tout y est bon, disent-ils, tout
y est bon :immeubles des années 60, colonnes Morris,ronds-points, sorties
d’autoroutes,lacs et montagnes.Et tes yeux comme des petites olives –noires
mais adoucies –ta machine ad–mi–ni–stra–ti–ve douce aussi.
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Nous, l'Europe
Livre numérique
Gaudé, Laurent. Auteur
Edited by Actes Sud Littérature - 2019
L’Europe, l’ancienne, celle d’un Vieux Monde bouleversé par la révolution
industrielle, et l’Union européenne, belle utopie née sur les cendres de deux
grandes guerres, sont l’alpha et l’oméga de cette épopée sociopolitique
et humaniste en vers libres relatant un siècle et demi de constructions,
d’affrontements, d’espoirs, de défaites et d’enthousiasmes. Un long poème en
forme d’appel à la réalisation d’une Europe des différences, de la solidarité et
de la liberté.
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Habitant de nulle part, originaire de partout
Livre numérique
Diamanka, Souleymane. Auteur
Edited by Points - 2021
La voix pleine de sourires et pleine de larmes Sincère comme ce père noir
qui repart en pleurs d’un parloir J’ai eu la chance quelque part d’avoir été
sauvé par l’art oratoire Ce volume se compose des textes de l’album L’Hiver
peul mais aussi de nombreux poèmes inédits de Souleymane Diamanka.
L’auteur jongle avec les mots, les fait « métisser ». Sa poésie prêche l’oralité,
apparie avec finesse ses cultures peule et européenne, parce qu’il est fier
d’être « habitant de nulle part et originaire de partout », dépositaire d’un chant
intemporel, d’un appel à l’Amour, à la Tolérance et à la connaissance de
l’Autre.
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Les Ronces
Livre numérique
Coulon, Cécile. Auteur
Edited by Le Castor Astral éditeur - 2021
Les Ronces convoquent le souvenir de mollets griffés, de vêtements déchirés,
mais aussi des mûres, qu’on cueille avec ses parents dans la lumière d’une n
de journée d’été, alors que la rentrée scolaire, littéraire, approche. La poésie
de Cécile Coulon est une poésie de l’enfance, du quotidien, de celles qui
rappellent les failles et les lumières de chacun.« Cécile Coulon est devenue la
nouvelle star de la poésie française. Sa poésie prosaïque et délicate réussit à
toucher un public inédit. » Les Inrocks
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
ISBN
9791027802784
Offer EAN
3612226023076
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE [auto] ; Poésie contemporaine

La Faim de leur monde
Livre numérique
Akhenaton, . Auteur
Edited by Iconoclaste - 2021
"Quand je suis né, je n'ai pas ri, j'ai pleuré. Au fond, je devais savoir où
je mettais les pieds." Le monde prend feu. Les crises se succèdent. Les
injustices s'accentuent. La colère monte. Comment garder espoir ? Akhenaton
s'interroge, s'insurge, fustige. Sa plume acide, ses mots syncopés pointent
la voracité des décideurs en tout genre, leur faim toujours accrue. La faim
de leur monde, à lire haut et fort, est un manifeste d'aujourd'hui. Un cri de
ralliement.
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Décomposée
Livre numérique
Beauvais, Clementine. Auteur
Edited by Iconoclaste - 2021
"Toi, le poète qui passe avec ta muse sous le bras (...) écoute ma musique,
tandis que je me décompose." Au bord d'un chemin, une femme gît, en
décomposition. Passant par là au bras de son aimée, un poète se délecte de
cette vue infâme. Clémentine Beauvais revisite avec audace le célèbre poème
" Une charogne " de Charles Baudelaire. Elle imagine le destin de cette
femme que l'histoire a bafouée, la faisant prostituée, chirurgienne, avorteuse,
puis tueuse en série. Un court roman à la forme inventive, impertinent et
engagé.
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Maison-tanière
Livre numérique
Delabroy-allard, Pauline. Auteur
Edited by Iconoclaste - 2021
"On mériterait des applaudissements et les cris d'une foule en délire, tant on
fait ça bien, l'amour." Elle se retire seule, loin du monde, dans une maison
comme une tanière. Chaque jour, elle choisit un vinyle, écrit et prend des
photos. Elle laisse venir les sentiments et les souvenirs, elle fait parler les
plafonds et les murs. Et cette maison tanière devient la nôtre.
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Nous sommes maintenant nos êtres chers
Livre numérique
JOHANNIN, Simon. Auteur
Edited by Allia - 2020
La ville est là, cachée derrière ces vers, cité précaire, peuplée de
noctambules destinés à s’échouer sur son rivage. Quelques chiens qui rôdent
et jouent à la bagarre, mais surtout des humains aux prises avec leurs désirs.
Les amours brûlent et se succèdent, comme des clopes. Simon Johannin
travaille ses obsessions poétiques avec rage. Certains motifs reviennent
incessamment : un ressac d’urine, de sang et de boisson… Sa poésie
avance le plus souvent sans ponctuation, à l’image de ces jeunes qui courent
lacets défaits, sans trébucher. La sensualité se gorge d’ivresse, les lettres
titubent, s’écrasent puis se relèvent. Avec ce premier recueil de poésie, Simon
Johannin ouvre sur un monde peuplé d’anges meurtris aux ailes cramées : «
Le mal est fait/ Le plaisir est partout ». Né à Mazamet dans le Tarn en 1993,
Simon Johannin grandit dans l’Hérault. Il quitte le domicile parental à 17 ans
et s’installe à Montpellier pour suivre des études de cinéma à l’Université, qu’il
déserte rapidement. Il travaille ensuite en intérim, puis comme vendeur de
jouets, avant d’intégrer l’atelier d’espace urbain de l’école de La Cambre à
Bruxelles de 2013 à 2016. Il publie son premier roman L’Été des charognes
en 2017, puis Nino dans la nuit en janvier 2019 avec Capucine Johannin.
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Les enfants vont bien
Livre numérique
Quintane, Nathalie. Auteur
Edited by POL Editeur - 2019
"Coucou ! J’ai installé une carte du Monde sur le mur d’une des 2 salles,
où chacun a pu mettre une étiquette autocollante à son nom et reliée à son
pays, voire sa ville, d’origine." Automne 2016 : des Centres d’Accueil et
d’Orientation s’ouvrent un peu partout en France, à la suite du démantèlement
de la "jungle" de Calais. Les enfants vont bien commence là. Présidents de la
République, ministres, textes de loi, presse régionale, animateurs du C.A.O,
réseau d’aide… Tout le monde a quelque chose à dire des réfugiés, et c’est
chaque parole, chaque phrase, de chacun, sur chaque page, que ce livre
recueille.
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