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Mon cher double : poèmes
Type de document : Livre

Classification : Poésie
Cotes : P LAAB
Sections : Adulte
Auteur : Laâbi, Abdellatif (1942-....) - écrivain de langues arabe et française - Maroc.
Auteur
Editeur : Ed. de la Différence. Paris
Année de publication : 2007
Collection : Clepsydre (Paris) ; Clepsydre
ISBN : 978-2-7291-1698-9
EAN : 978-2-7291-1698-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (95 p.). 20 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
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pêcheur d'eau (Le)
Type de document : Livre

Résumé : Les poèmes d'Y. Goffette puisent leur source dans l'instant et l'immédiat,
meme s'ils ont quelquefois cheminé d'abord dans la mémoire. Ils ouvrent, entre la
nostalgie et la réalité du temps, les chemins d'une réconciliation éphémère.
Classification : Poésie
Cotes : P GOFF
Sections : Adulte
Auteur : Goffette, Guy (1947-....). Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2007
Collection : Poésie
ISBN : 978-2-07-034615-8 ; 2-07-034615-3
EAN : 978-2-07-034615-8
Langue : français
Description physique : 107 p.. 17 x 11 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
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POLE
P GOFF
LITTERATURE

Où vont les arbres ?
Type de document : Livre
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Résumé : L'intention de raconter les forêts de mon pays incendiées par quinze années
de guerre a tourné court. Des personnages ont surgi au fil de l'écriture, ont pris
d'assaut les poèmes. Enfants vêtus d'écorce. Mères faites du même bois que la table.
Ils ont poussé les murs, disloqué les maisons, fraternisé avec les arbres, partagé leurs
peurs et leurs jeux. Vénus Khoury-Ghata.
Classification : Poésie
Cotes : P KHOU
Sections : Adulte
Auteur : Khoury-Ghata, Vénus (1937-....) - écrivain de langue française - Liban. Auteur
Editeur : le Mercure de France. [Paris]
Année de publication : impr. 2011
ISBN : 978-2-7152-3234-1
EAN : 978-2-7152-3234-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (115 p.). 21 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
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Jours obscurs
Type de document : Livre

Résumé : Le poète que l'on croyait disparu revient à nous, et une obsessionnelle et
troublante mélancolie l'accompagne, désespoir teinté d'ironie que ses lecteurs
connaissent bien. Jean-Claude Pirotte, parti sur les traces de ce territoire qu'il n'avait
jamais vraiment quitté - l'enfance -, se retrouve face à un présent sombre, déroutant.
Ce sont des cailloux blancs, des ruisseaux, des forêts et des songes qui se réveillent et
se révèlent cauchemars de l'histoire. Sous sa plume, la mort s'efface, les nuits se
peuplent. Une écriture intense, inoubliable.
Classification : Poésie
Cotes : P PIRO
Sections : Adulte
Auteur : Pirotte, Jean-Claude (1939-....). Auteur
Editeur : Cherche midi. Paris
Année de publication : DL 2017
Collection : Points fixes. Poésie. ; Collection Points fixes ; Points fixes . Poésie
ISBN : 978-2-7491-5100-7
EAN : 978-2-7491-5100-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (180 p.). 21 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
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état belge (L') : poèmes
Type de document : Livre

Classification : Poésie
Cotes : P CLIF
Sections : Adulte
Auteur : Cliff, William (1940-....). Auteur
Editeur : la Table ronde. Paris
Année de publication : 2000
ISBN : 2-7103-0966-1
EAN : 2-7103-0966-1
Langue : français
Description physique : 133 p.. 21 cm
Site
Médiathèque
Sérignan
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descente de l'Escaut (La). suivi de Tragique
Type de document : Livre

Résumé : Sarcastique, désespéré, violent, fragile et froid, Franck Venaille fait entendre
depuis son premier recueil des années 60, une voix singulière, solitaire jusque dans
l'expression de la fraternité. D'abord poète du vivre-révolté, du cri en forme
d'exorcisme, Venaille devient ensuite un écrivain en conscience. Le spontané, l'éruptif,
passent derrière plusieurs écrans et l'écriture accède au labyrinthe, restitue le
processus intérieur qui creuse, dénude et tout à la fois obscurcit. Chaque poème,
chaque récit se voient investis de hantises scrupuleuses, de phrases brutalement
timbrées, et qui mettent le sens à vif et les sens en alarme. Mais, chez Venaille, le
ressassement tragique se défie des parures de la tragédie ; il s'oriente plutôt vers
l'ironie sauvage, soudaine comme un coup de couteau, et les bouffonneries teintées de
sperme et de sang. Surtout, l'agencement des phrases, la scansion des vers, le métier
d'écrivain qu'il ritualise presque, lui permettent de choisir ses territoires et d'inventer
son langage. Avec La Descente de l'Escaut, Franck Venaille se tient au plus près des
terres, des rives, du pays dont il fait son emblème. Il marche, entre France et Belgique,
se rêvant, se voulant, se révélant Flamand. De la source à l'embouchure, il suit le
fleuve, il suit son fleuve, son poème. Littéralement et pas à pas, il compose un
poème-fleuve qui garde toujours à l'oreille cet écho de Maurice Maeterlinck : Il se peut
que les maladies, le sommeil et la mort soient des fêtes profondes, mystérieuses et
incomprises de la chair. La voix de Venaille, pressante, coupante, par saccades,
remous ou lentes dérives, change insensiblement une expérience douloureuse, une
destinée meurtrie, en un vaste chant maîtrisé. Polyphonie qui accueille tous les
rythmes pour mener la plus digne et la plus implacable quête, La Descente de l'Escaut
s'impose comme une 'uvre majeure. Il y a là, creusant l'effroi au plus intime, une parole
toute de noblesse qui, d'un seul cri, sait créer défi et tendresse.
Classification : Poésie
Cotes : P VENA
Sections : Adulte
Auteur : Venaille, Franck (1936-....). Auteur
Contributeurs :
Para, Jean-Baptiste (1956-....). Préfacier, etc.
Editeur : Gallimard. [Paris]
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Année de publication : impr. 2010
Collection : Collection Poésie (Paris. 1966). ; Collection poésie
ISBN : 978-2-07-041082-8
EAN : 978-2-07-041082-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (313 p.). couv. ill.. 18 cm
Note :
Bibliogr. p. 313
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Médiathèque
André Malraux
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En fin de droits
Type de document : Livre

Classification : Poésie
Cotes : P LEME
Sections : Adulte
Auteur : Le Men, Yvon (1953-....). Auteur
Contributeurs :
Pef (1939-....). Illustrateur
Editeur : B. Doucey. [Paris]
Année de publication : impr. 2014
Collection : Soleil noir

•

ISBN : 978-2-36229-073-2
EAN : 978-2-36229-073-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (76 p.). ill.. 18 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
André Malraux
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