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Livre du mois !

Eh oui, Poste restante, d'Orianne Papin, paru au printemps 2020 dans notre collection Polder, a
figuré comme Livre du mois depuis le 15 octobre sur le site La toile de l'Un. .

Je rappelle que La toile de l'Un, qu'anime Alain Boudet, est d'abord une revue de poésie en ligne, à caractère
éphémère (articles et poèmes y sont mis en ligne pour un mois), que complète un site de ressources en poésie
contemporaine proposant de manière durable dossiers, anthologies, poèmes d'Europe et d'ailleurs, propositions
pédagogiques, ateliers d'écriture ainsi que l'ensemble du fonds du Promenoir de poésie contemporaine, 3 000
ouvrages accessibles à tous à la Médiathèque de La Suze. Le tout vise en priorité un public scolaire, élèves et
enseignants. Et il serait plaisant que soit lu à la rentrée, ou recopié sur le cahier de récitation, le poème d'Orianne
Papin qu'Alain Boudet a choisi de mettre en avant :

J'ai les cheveux emmêlés
dans le sel
et je ne sais pas
s'il reste de la place
pour ta main.
Ne touche à rien.
Pas aujourd'hui.
Il y a un vent pour tout.

Le commentaire d'Alain Boudet
Voilà qui parlera à nombre d'entre nous. Il est question d'amour dans ce livre. Et pas des moindres : des
premières. On les met au pluriel mais elles sont plutôt singulières. Uniques. Fragiles et puissantes. L'amour
de jeunesse et de vacances tout à la fois. Celui qui emplit la tête et le coeur, qui répond aux envies du corps
dans le bonheur inquiet d'être deux, de s'apprendre, de conjuguer confiance et doute(s), instant et éternité.

Orianne Papin est journaliste. Les mots, elle les connaît. Dans ce livre, elle sait merveilleusement nous
conduire à la lisière de ce qu'elle a vécu là, dans cette proximité de la mer et de son ressac qui interroge et
qui répond aux élans des corps et des coeurs. Elle sait conduire le poème sur les chemins de la surprise en
jouant parfaitement avec les sens et avec les sons. Et elle nous dépose sur le sable des amours initiales avec
des mots majuscules. Poste restante...

Post-scriptum :
Repères : On se procure Poste restante, d'Orianne Papin (préface : Sylvestre Clancier) comme chacun des livrets de la collection Polder contre
6Euros, à l'adresse de la revue Décharge, 11 rue Général Sarrail - 89000 Auxerre, ou à la Boutique, ouverte sur le site : ici.

Il est recommandé de s'abonner à la collection à l'adresse indiquée ci-dessus ou par paypal. Tout renseignement en cliquer sur l'onglet S'abonner
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: ici.

Le site de La toile de l'Un est à explorer : ici.

D'Alain Boudet est récemment paru Quelques-un(e)s, aux éditions Henry (9, 90 Euros, port compris, pour un exemplaire, à l'adresse de Jean Le
Boël 74, route de Wailly Le Bahot 62180 Verton - contact editionshenry.com), au catalogue desquelles il rejoint les dernières publications de
Georges Cathalo : Sous la ramée des mots et de Jacques Morin : Père. Le roman du.
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