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Le livre

Après le Supplément de Diderot, Gérard Cartier revient à Bougainville et à son voyage d’exploration
scientifique autour du monde.

Il nous invite à un voyage à travers la création vers la vérité pratique, ce but de l’esprit qui était aussi
celui de la poésie pour Éluard via Lautréamont. Dans cette confrontation à la géographie, à l’histoire,
aux sciences, il s’y dit beaucoup de notre temps.
Poésie aux vers démaillés qu’un souffle épique traverse et porte – mais sans emphase – avec juste ce
qu’il faut de savoir, de références et d’espoirs.
Cliquer ici pour lire des extraits

L’auteur

Gérard Cartier

Né en 1949 à Grenoble, il vit à Paris. En parallèle à sa vie professionnelle – ingénieur sur les grands
projets d'infrastructures – il a toujours poursuivi une activité de poète. Nombre de ses livres tirent
leur motif de l’histoire récente et témoignent de son “ ambition d’écrire une poésie épique, mêlant
les heurts de l’Histoire, du nazisme à l’Algérie ”. Il est auteur d’une douzaine de recueils et coordinateur de la revue électronique de littérature Secousse. Le Voyage de Bougainville est son premier
titre publié chez L’Amourier.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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