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Un recueil de poésie ancré dans les blessures infimes de l’enfance.

C’est par ses blessures que Lionel Destremau fait sentir cette respiration infime et vaste
où il bougeait, où nous bougions dans l’enfance. Un corps d’enfance par où le monde
entrait et sortait ; où tristesse et incandescence formaient nos poumons – cette circulation
interne. Cette respiration que Lionel Destremau agite dans In Memoriam à chaque bout
de phrase comme effraction,difficulté à franchir le pas,prendre son envol. Et l’on dégringole
et rebondit comme sautant d’un arbre, d’un mur. Écorchures au genou, la marque à jamais
d’une rencontre. Une marque sensible qui redit le monde et tout ce qui le compose.

Le lecteur attentif sera concerné par l’écriture de Lionel Destremau, fil tendu pour guider
l’entrée dans son propre corps d’enfance.

Lionel Destremau
Né en 1970 à Bordeaux, il vit à Paris et travaille au sein de la collection de poche Points
où il s’occupe particulièrement de Points Poésie.Par ailleurs Cofondateur,avec Jean-Christophe
Millois,de la revue de critique littéraire Prétexte (1994-1999), il dirige aujourd’hui les éditions
du même nom.Il a publié dans différentes revues,de la critique,de la poésie et de la prose.
Il a codirigé plusieurs ouvrages collectifs consacrés à la poésie contemporaine (chez
Prétexte éditeur, depuis 2002, trois volumes de la série Huit études sur la poésie contem-
poraine et deux volumes de la série Anthologie critique & poétique) et fait paraître un
récit (La Ligne 97, Le Rouergue, 2002) et un livre de poésie (Le Pli, la pluie et puis après,
Tarabuste, 2004).

Action de promotion : Présence au Salon du livre de Paris.

Le livre

L’ auteur

Pollen•••
DIFFUSION

DIFFUSION : POLLEN - Tél. :  01 72 42 17 57 / Fax :  01 72 71 84 51
DIISTRIBUTION : ALPRO - Tél. :  01 48 36 62 06 / Fax :  01 48 55 43 79

Disponible

à partir du 30 mars 2006

Auteur :  Lionel Destremau

Titre : IN MEMORIAM

Genre : Poésie

Collection : D’aventures

Prix : 10,90 €

Format : 14 x 15cm

Reliure : Broché 

Nombre de Pages : 80

Poids : 98 gr

ISBN : 2-915120-23-4

ISSN : 1621-7241

EAN: 9782915120233


