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Le livre

Vers les riveraines est un livre dont la composition fait alterner textes en prose et textes en vers,
donc des rythmes et des phrasés différents. Il poursuit la marche entamée par ses différents
recueils depuis Comme des pas qui s’éloignent publié en 1999.

Les abords, les passages, les lisières de territoires secrets s’ouvrent à l’écriture d’Alain Freixe,
creusent le souvenir, éveillent l’imagination. Vers… l’idée est toujours celle d’un mouvement.
Depuis Les échappées réfractaires qui ouvrent l’ouvrage pour dire la résistance aux très hautes / fortes
lumières, celles aveuglantes qui portent / trouent le monde vers ces Jours noirs qui le terminent
sans le fermer, spirale de parfum et de musique, couleur noire de l’inattendu. Ainsi les riveraines
sont-elles un des noms possibles pour ces choses qui ne se donnent pas à voir et se voient pourtant.
Lueurs à entendre dans le tremblé des rives comme un chant profond qui émerge du silence.
Cliquer ici pour lire des extraits

L’auteur

Alain Freixe

Né en 1946 en terres catalanes. Il aime à musarder entre philosophie et poésie. Vice-président du
Centre Joë Bousquet et son temps, Maison des mémoires, à Carcassonne, il chronique la poésie au journal
L’Humanité ainsi que dans de nombreuses revues de poésie. Vers les Riveraines est son 6e recueil
publié par l’Amourier (plus deux essais, ainsi que des livres d’artiste).
Son blog : http://lapoesieetsesentours.blogspirit.fr
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
Public adulte de littérature contemporaine
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