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Certains poèmes réunis dans
ce recueil ont paru dans les
Cahiers de L’Umbo ou dans la
collection du même nom, qu’anime Jean-Pierre Paraggio. Deux
d’entre eux, Les Joies sauvages et
Le Ciel et autres contes, sont
inédits.
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Haïku



Vent des lanternes



Pierre Peuchmaurd

Braiement d’un âne –
l’hiver
est vaste



Pierre Mainard

Champs de chanvre –
les jeunes filles s’y couchent,
blanche sur blanche


Dans cette œuvre, d’une écriture vive et charnelle, Anne-Marie
Lune bleue sur les bois,
Beeckman nous offre une approla nuit
priation toute personnelle, puisdort d’un œil
sante et saisissante, du mythe de
Gilgameš.
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Pierre Mainard

 

Aphorismes



Formulaire



Olivier Hervy

Un petit banc dans la cheminée –
si c’est ça, l’enfer...
« Du concret ! Du Concret ! » Scandent les manifestants devant la
préfecture. C’est appeler de ses
vœux la matraque.
Le coquelicot ne tient pas en vase.
On a sa dignité.

Hervy signe, ici, son troisième
Mieux organisés aujourd’hui, les
recueil d’aphorismes : Formulaire.
bandits de grand chemin se trouDans des formules laconiques,
vent aux péages des autoroutes.
tour à tour grinçantes, comiques
et poétiques, l’auteur agite l’air
du temps avec justesse.
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