Les mots d'Alain

Poésie 2004 - 2013

2 Ã¨me tirage prÃ©vu enÂ fÃ©vrierÂ 2015. A suivre...Â ----------Paru printemps 2014Â
recueil dÃ©diÃ© aux femmes, illustrÃ© par GÃ©rard Haton-Gauthier.Â Â Ce livre a reÃ§u le soutien des Lions clubs Nice 2000 e
Lions club SECILI d'Oyonnax-Nantua.
Â Extrait...
Â Lâ€™ultime muse
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.
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.
Tâ€™imaginant mille fois, comme on touche Ã lâ€™exquis,
Te voyant, tel Degas, danseuse aux ailes dâ€™ange,
Une promesse, un Ã©moi, cÃ´toyant lâ€™infini,
Au timbre de nos voix, le destin a compris.
Serait-il donc venu, poser patte de velours,
Le jour que tous attendent, lâ€™ Ã‰den tant promis,
Ce colosse aux pieds nus, le crois-tu, mon amour ?
Peu importe, allez, viens ! Cueillons lâ€™ultime fruit...
Alain Plas 2013Â Â Â Â Ce recueil fut prÃ©sentÃ© le 4 mai Ã l'auditorium Rainier III de Monaco, Ã l'occasion de la 2Ã¨me
rencontre littÃ©raire.Une dÃ©dicace a eu lieu le samedi 25 mai 2013 Ã la librairie "Les Mandarins" de Roquebrune cap
martin.Â Â Â Plus d'infos ? cliquez !
Â
Article de Nice Matin par Emmanuelle Carabin en 2013Â
Â Â Historique...

Â
Paru en mai 2004, le premier tome de "Des mots en quarantaine" est nÃ© d' un dÃ©sir de faire le point sur les grands
thÃ¨mes de la vie, Ã mi-parcours...
Â Â Â Extrait "Des mots en quarantaine" - Tome I - L'Ã©preuve du tempsÂ Â
Ce recueil fut prÃ©sentÃ© lors des Printemps de poÃ¨tes 2005 par la Ville de Menton ainsi qu'au MAMAC de Nice, au profit
d'une soirÃ©e pour le Lion's Club Nice 2000.

En marsÂ 2006, la Ville de Menton m'invita Ã lire des poÃ¨mes aux enfants, lors du Printemps des poÃ¨tes.

Â

En Mars 2007, pour la troisiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive, la Ville de MentonÂ m'a invitÃ©Â pour la 9Ã¨me Ã©dition du Printemps
des PoÃ¨tes, et des textesÂ furent lus Ã la BibliothÃ¨que JeunesÂ Ã des enfants de CM1 et aux adultes prÃ©sents, dont Mr
Lanlot, adjoint Ã la culture de la ville de Menton.
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ÂÂÂÂÂÂ
Â Â ------------------------------------------

Â Â A noter que des poÃ¨mes du Tome IÂ furent lus par Albanne Luneau le 16 septembre 2006 au ChÃ¢teau de Thoiry
(Yvelines), Ã l'occasion de la journÃ©e du patrimoine.
Â "Novembre" Â Â Â Â NuÃ©e dâ€™ailes en ciel grisÂ Or les voilÃ passantesÂ Volant droit aux chaleursÂ Eternelles du globe
migrateursÂ Balayant lâ€™infiniÂ Ressassant et mÃªlantÂ Et la mort et la vieÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
2004 - Â "DÃ©cembre" Â Â Â Â Â Dernier lampion de lâ€™anÂ Enfants aux cheminÃ©esÂ CortÃ¨ge de victuaillesÂ Et de joie
Mais que la rue est froideÂ BalayÃ©e par la biseÂ RÃ¢lant en triste chÅ“urÂ Emportant les oublisÂ Â PoÃ¨me original â€“ Alain
2004 -
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