Les mots d'Alain

"Coin de rue" , un nouveau recueil de poésie...

"Coin de rue"
Â Janvier et fÃ©vrier 2013 sont consacrÃ©s Ã l'Ã©criture et la mise en page d'un recueil de poÃ©sie, illustrÃ© par GÃ©rard H
Gauthier... Â
Â
Â

DÃ©couvrez COIN DE RUE, le dernier ouvrage d'Alain Plas,Â recueil de poÃ©sie dÃ©diÃ© aux femmes, aux muses, paru en m
2013.

Dix huit poÃ¨mes, illustrÃ©s par l'artiste GÃ©rard Haton-Gauthier, Ã©crits de 2004 Ã 2013, posÃ©s dÃ©licatement sur l'autel d
sensualitÃ© et du vertige amoureux.
Auteur Ã©galement de livres jeunesse, dont le personnage de "Chouchou le petit caillou" qui sillonne la France et ses
Ã©coles, Alain Plas aime aussi - comme ce fut le cas pour son premier recueil (Des mots en quarantaine- 2004) - la
musique des mots et l'intensitÃ© concise de la poÃ©sie.
Si vous souhaitez commander cet ouvrage,Â prix publicÂ 15 â‚¬, merci de faire parvenir un chÃ¨que avec vous coordonnÃ©es
et prÃ©nom(s) pour la ou les dÃ©dicaces Ã :
SOURIRE EN BANDOULIERE
49 rue du chÃ¢teau
06500 Gorbio
(Bon de commande en bas de page)
Â Â
DÃ©couvrez ci-dessous L'ultime muse, l'un des poÃ¨mes de "Coin de rue".

Lâ€™ultime muse
Â
Je tâ€™ai gardÃ©e au lit comme une enfant malade,
Veillant lÃ sur ton corps, sans connaÃ®tre ton Ã¢me.
Contre mon cÅ“ur, blottie, dans la lueur blafarde,
Tu as, sans nul remords, banni les jours infÃ¢mes.
Â
Un tourbillon de mots, affublÃ©s dâ€™Ã©lÃ©gance,
Gourmandise de lâ€™esprit dâ€™un royaume sans fin,
Virevoltait, câ€™est le mot, en une drÃ´le de transe,
Nous dÃ©posant ainsi, tendresse aux creux des mains.
Â
Tâ€™imaginant mille fois, comme on touche Ã lâ€™exquis,
Te voyant, tel Degas, danseuse aux ailes dâ€™ange,
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Une promesse, un Ã©moi, cÃ´toyant lâ€™infini,
Au timbre de ta voix, le destin mâ€™a saisi.
Â
Serait-il donc venu, poser patte de velours,
Le jour que tous attendent, lâ€™Eden tant promis,
Ce colosse aux pieds nus, le crois-tu, mon amourÂ ?
Â
Peu importe, allez, viensÂ ! Cueillons lâ€™ultime fruit...
Â
Alain Plas 2013
Â
Â
Â Les Lions Club Nice 2000 et Lions Club Secili d'Oyonnax-Nantua sont partenaires de ce recueil de poÃ©sie, comme ce
fut le cas pour "Gaspard ou les enfants de l'espoir" !Â Un grand merci Ã vous ! Les premiers pas de "Coin de rue"...Â Â A
Oyonnax, soirÃ©e poÃ©sie avec projection des illustrations de GÃ©rard Haton-Gauthier le 24 avril dernier...Â Â Merci au Lions
club Secili et Ã la municipalitÃ© d'Oyonnax !Â Â Â MONACO Samedi 4 mai 2013
Â Salon du livreAvec la librairie "Les Mandarins"AUDITORIUM RAINIER III
Â Sortie du recueil de poÃ©sie "Coin de rue" Ã cette occasion, illustrÃ© par GÃ©rard Haton-Gauthier

ÂÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂÂ ÂÂ

Â Le 12 mai 2013 au Golf de la Grande Bastide avec le Lions club Nice 2000 !
Â Â Â CHÃ‚TEAU NEUF DE GRASSE
12 mai 2013Â DÃ©dicace du recueil de poÃ©sie, sous l'Ã©gide du Lions Club Nice 2000 !Â Â TrÃ¨s agrÃ©able journÃ©e au Go
Grande Bastide,oÃ¹ les membres du Lions club Nice 2000 ont pu dÃ©couvrir le recueil de poÃ©sie ! Â Â
Samedi 25 mai 2013Librairie les Mandarins
Roquebrune cap martin
Â
Â
Merci Ã Laurent Boxit pour ce bel article dans Nice-matin,
suite Ã la dÃ©dicace du 25 mai 2013 Ã la librairie "Les Mandarins".

Â
Â Â Si vous souhaitez commander cet ouvrage... Â Â
Â
Â Renseignements: allain.plas@wanadoo.fr

Â Le 2 juin 2013 Ã NiceLecture des poÃ¨mes de "Coin de Rue" et projection des illustrations de GÃ©rard Haton-Gauthier
Â Â Â Le 22 juin, retour Ã la Librairie Les Mandarins pour une dÃ©dicace Jeunesse en compagnie d'autres auteurs,Â mais auss
de "Coin de rue", forcÃ©ment...Â Â Â et
Le 14 aoÃ»t 2013 Ã Roquebrune cap martin Lecture de poÃ¨mes Ã la belle Ã©toile,avec projection des illustrations
et visite d'atelier de GÃ©rard Haton-Gauthier Â !
Â
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A suivre...
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