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Le livre
En 2002 paraissait à L’Amourier, des mêmes auteurs, Pas une semaine sans Madame.
À deux mains, se dessinait, tout au long du texte, le visage féminin et inaccessible, et sans doute inaccessible
parce que féminin, d’une présence évidente, à la poursuite de laquelle deux poètes se lancent : femme, altérité, origine, monde, poésie, poésie enfin, qui ne cessent de s’offrir à la dérobée. Pendant 9 ans, s’est poursuivi
leur dialogue dont est né ce nouveau recueil de courtes proses.

On n’en aura jamais fini, chacun le sait, avec cette traque-là.
Or ce qui me touche, dans ce nouveau livre, Madame des villes, des champs et des forêts, c’est de voir
comment il accomplit la nature de l’échange inauguré il y a neuf ans, où chacun, interrogeant ou écoutant
l’autre, questionnait en même temps sa propre différence. Le vrai dialogue, c’est : plus je serai moi-même,
plus je serai à toi. Et plus alors, unis dans notre différence, nous pourrons être à notre faim commune,
poursuivant ce qui nous inspire et qui nous manque, que nous manquons aussi, par belle nécessité, dans
le geste qui nous porte vers son altérité. (extraits de la préface de Jean-Marie Barnaud)
Cliquer ici pour lire des extraits
Les auteurs

Alain Freixe

Né en 1946, en terres catalanes. Grand connaisseur et défenseur de la poésie, il anime différentes revues et
structures de diffusion, ainsi que le Centre Joë Bousquet et son temps de Carcassonne. Il aime à musarder entre
philosophie et poésie. Poète, il publie principalement aux éditions L’Amourier – Dans les ramas est son dernier
livre. Il chronique la poésie au journal L’Humanité ainsi que dans de nombreuses revues de poésie.
Raphaël Monticelli

Né en 1948 à Nice. Écrivain et critique d’art, il a travaillé avec de nombreux artistes. Chargé de missions
culturelles par l’éducation nationale, il a été délégué académique à l’éducation artistique et culturelle de
2002 à 2008. Il a publié 10 livres aux éditions l’Amourier, dont La Légende fleurie, fin 2009.
Public adulte de poésie et littérature contemporaine

DISTRIBUTION : Comptoir du livre SPE
171 rue de la Convention, 75015, Paris - Tél : 01 45 67 63 03 / Fax : 01 45 67 63 04
courriel : comptoir.spe@gmail.com

