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ddee  ttrrooiiss  nnoouuvveeaauuxx  rreeccuueeii llss
Venise ! Ah Venise ! Est-il une ville plus admirée,

plus célébrée, plus visitée, plus désirée par les
amoureux, plus chantée par les poètes ?

Qu’à cela ne tienne. Michel Dréan a décidé
d’ajouter sa pierre à l’édifice poétique et légendaire.

Sa plume respectueusement iconoclaste est
transcendée par les photographies d’Agnès Veilhan.
Photos, il faut le préciser, toutes prises à Venise
même.

Le champ poétique de l’auteur est métamor-
phosé par les clichés éblouissants des eaux véni-
tiennes.

La poésie de Michel Dréan est une poésie tangible,
contemporaine au sens où elle parle d’aujourd’hui,
critique vis-à-vis de ceux qui veulent « publiciser »
Venise, une poésie amoureuse des mots, des sons
et des rythmes. Rien à voir avec le verbiage, souvent
pompeux et hermétique d’une certaine poésie éli-
tiste. On est dans le concret, le vivace, la finesse du
regard, mais attention, à chacun sa porte d’entrée :
le bâtiment a de nombreuses façades et nombre
d’accès dérobés.

Les photos d’Agnès Veilhan d’un autre ordre,
elles sont des ouvertures sur l’infatigable imagination
du lecteur. Qui pense Venise, pense à l’eau, bien sûr,
mais qui a pensé Venise comme Agnès Veilhan.
Chaque photo est une découverte, une redistribution
de la lagune, des canaux, de la lumière. Chaque
photo est un voyage (poétique bien sûr), une décla-
ration d’amour (j’aurais bien vu une de ces photos
au-dessus du lit où George et Alfred exhalaient leurs
désirs communs).

Venise est le 7ème recueil de la collection Poésie.



Oui, j’avais des trésors... J’en ai plein ma
mémoire... écrivait Marceline Desbordes-
Valmore. C’est aussi le cas pour Marguerite
Sauvan dont les poèmes bruissent sous le
zéphir des sentiments.

Ces souvenirs sonores et colorés, pleins
de visages et d’instants heureux - et aussi
douloureux - nous renvoient à nos propres
cicatrices ; c’est en cela, d’abord, que les vers
de ce recueil peuvent nous émouvoir.

Les photos de Pierre Volot donnent de la
chair, ou plus précisément une peau qui
englobe, enserre, encâline la poésie de
Marguerite. De par la netteté du détail, la
fulgurance de leurs couleurs, la chaleur du
sujet, elles apportent une sensation d’enchan-
tement, un frisson de l’âme (ou de son moi
intérieur, c’est selon).

Bref, un recueil de poésie qui a à voir
avec le frémissement d’émotions profondes et
lointaines.

Bruissements du cœur est le 8ème recueil
de la collection Poésie.
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Quelqu’un a écrit : Vouloir Ouessant,
c'est l'aimer par dessus tout. Choisir
Ouessant, c'est dépasser la conscience
d'être, c'est atteindre à la certitude
d'être.

C’est ce que tente de faire, avec
bonheur, Elisabeth Rouman à travers
ses haïku et dessins.

Choisir, dépasser, atteindre la
netteté de l’instant, l’exaltation du
vent, la trace solitaire, la cruauté de
l’eau, l’amour des éléments.

Envoûtée par Ouessant, Elisabeth
s’est senti pousser des ailes (symboli-
quement parlant) et a pris son envol
en écrivant, dans la forme peut-être
la plus concise (le haïkaï) l’agitation
émotionnelle que l’île lui a procurée.

Illustrés par des dessins à l’encre
de Chine, les poèmes créent une
envie : celle de découvrir cet horizon
lointain ou se mêlent parfums du ciel
et senteurs de bruyère.

Ouessant est le 9ème recueil de la
collection Poésie.


