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Le livre

Des poèmes, des notes aussi bien. Ce mot pour dire le texte court, la prise de vue et donc aussi
le trait, l’éclat et la légèreté.
Des notes de voyages : réels ou imaginaires.
Des vues au travers des images pour tenter de dire l’infinie beauté du monde qui, chez Michel
Cosem, a toutes les couleurs de la vie quand elle sait faire avec tendresse une place aux pertes
multiples qui l’ajourent de nuit et l’irisent d’horizons incertains.
L’auteur

Michel Cosem est originaire de Toulouse où il a fondé en 1960 la revue “ Encres Vives ”.
Depuis il n’a jamais cessé d’écrire ; des romans, des livres pour la jeunesse et des
recueils de poèmes. Prix Artaud et Prix Malrieu pour la poésie, Michel Cosem affirme
volontiers qu’il place celle-ci au cœur même de son écriture – une recherche constante
de la précision et de la beauté – et de sa vision du monde – une attention aux paysages,
à la nature et à l’histoire des hommes.Amateur de voyages, proches ou lointains, il aime
depuis quelques années publier ses carnets poétiques.
Œuvres poétiques
Chez le même éditeur :
Images au cœur roux
Chez d’autres éditeurs :
Explication de l’éternité, (Rougerie)
Le Jardin de la danse, (Encres Vives)
Jardins intérieurs, (Rougerie)
Giboulées de neige et d’oiseaux, (Lo Païs)
Lieu ultime, (Rougerie)
Le Pays des braises bleues, (Pluie d’étoiles)
La Fontaine aux mille amphores,
(L’Harmattan)

Écritoire d’une feuille, (De Surtis)
Lisières futiles et rieuses, (Lo Païs)
La Poésie, ce roman, (Lanore)
Soleil aztèque, (De Surtis)
Vol d’hirondelles, (Pluie d’étoiles)
Arbres de grand vent, (Editions du Rocher)
Un collier de poussière ocre, (Encres Vives)
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