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Le livre

1970-1990. L’Europe bouge. Son visage change.
“ La poésie ? ça court les rues ” disait Prévert. Ça court le monde. Ça suit son cours.
Ces Chansons de Jean Mailland, écrites pour Anna Prucnal, pour sa voix qui leur donne corps
sur les plus grandes scènes du monde, sont nées au point de contact douloureux de l’Histoire et
de leur histoire d’homme et de femme, pris dans la tourmente des révoltes, des blessures et des
espoirs. Émotion garantie !
Les contre-chansons, textes courts, décalés, donnent à l’ouvrage sa respiration et son rythme.
Elles font de ce livre bien autre chose qu’un simple recueil de chansons, un vrai livre de poésie.
Cliquer ici pour lire des extraits

L’auteur

Jean Mailland, Né à Aix-les-Bains en 1937, Jean Mailland est réalisateur et scénariste pour la télévision

et le cinéma, écrivain, poète et auteur dramatique ; il vit actuellement à Paris. Ses derniers livres,
Ombres des choses naturelles (2006), poèmes, et Noyés, précédé de Chez Maria (2008), une pièce de
théâtre, ont été publiés aux éditions “ Le bruit des autres ”. Il a publié en 2009 Le Journal des arbres aux éditions “ L’Amourier ”.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur

Référencement proposé en poésie. Public adulte de lecteurs de littérature contemporaine.
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