Publié depuis bientôt 20 ans,
Emeric de Monteynard
assemble ses mots, un
par un, à haute voix, pour
aller au cœur des choses
« avec un ton et un sens
de l’essentiel ».

E m e r ic d e M o n t e y n a r d
37e Marché de la Poésie – place St Sulpice
Séances de dédicaces
Dimanche
9 juin

15-16 h
17-18 h

L’Arbre à Paroles + Maelström (209)
Tertium (stand 421)

Durant la tenue du Salon, du mercredi 5 juin au dimanche 9 juin
2019, de 14 h à 19 h, n’hésitez pas à venir vous procurer l’un ou
l’autre de ces 7 ouvrages… chez leurs 3 éditeurs (stand 209 ou 421).

Pense à prier pour les poètes,
Les passeurs et les prêtres
Car c’est gageure ici de durer.
Et même si la mort ancre, noue
Et nous installe dans le temps,
C’est le mot, le verbe
Qui mène, engage
Et qui forge
In fine,
Qui libère –
Et demeure.
Pierre Juhel

Écalgrain (l’Arbre à paroles, 2018)
13 croquis de Pierre Juhel
qui expose sa « Suite d’Écalgrain »
à l’Abbaye du Vœu de Cherbourg
2 juillet - 22 sept. 2019

L’Arbre à paroles
12 eur

L’Arbre à paroles
12 eur

Maelström
3 eur

Tertium
13,50 eur

L’Arbre à paroles
13 eur

L’Arbre à paroles
12 eur

L’Arbre à paroles
10 eur

Écalgrain (2018) C’est un recueil de treize poèmes qui viennent prendre appui sur autant de dessins ou croquis du
peintre Pierre Juhel, pour rendre compte, chacun avec ses angles et ses façons, de la magie de l’une des plus belles baies
du Nord Cotentin, la baie d’Écalgrain, à deux pas de chez moi et moins de dix lieues de chez lui.
Force est d’écrire aimer (2017) C’est un recueil de mots d’amour qui brûlent, soufflent et qui battent. C’est une
façon de toucher à ces différentes coutures qui tiennent l’amour toujours intact et debout, en multipliant les angles et
modulant la lumière, convoquant ainsi la mémoire de chacun – celle de la peau.
Écoper la lumière (2015) Sélectionné pour le prix Apollinaire 2016, c’est un recueil qui me tient tout particulièrement
à cœur. « Nous avons besoin de la lumière de votre œuvre. Elle est nécessaire et nécessaire pour moi » (Pierre Brunel).
Pétra, s’égarer vers le ciel (2014) C’est un récit sur la ville de Pétra « d’une puissante poésie, qui ne manque ni de finesse
ni de fulgurance » (JP Enthoven). « Vous avez pénétré le secret de cette région du monde mieux que quiconque » (Le Clézio).
Aimer, le dire (2014) C’est une lettre que le poète adressa à ses trois fils encore enfants, comme un besoin brutal et léger de
léguer et de leur dire l'importance – pour l'homme qu'il était – à devoir s'engager et puis à s'ancrer à une terre et à une femme.
Ce qui, la nuit (2012) 70 poèmes desquels le poète Guillevic disait « À lire autant de sensualité que de sensibilité, vous ouvrez
une voie. Il y a, en vous, une exigence, un besoin de netteté, de pureté, oserais-je dire, que vous exprimez fort bien. Vous inaugurez ».
Aux Arbres penchés (2006) Prix Amélie Murat 2008, ce recueil, illustré par Xavier, est un hommage à ces arbres qui
nous ressemblent ou à qui, à tort ou à raison, l'on cherche à ressembler – parce qu'ils se tiennent ou qu'ils résistent peut-être.

Bibliographie complète et extraits sur le site emericdemonteynard.fr

