Coup de poing / Coup de cœur

La plupart des gens n’ont jamais su que ce livre existait !
Pour mieux comprendre l’aﬀaire du présumé enlèvement de Cergy-Pontoise
Les deux auteurs, qui furent un temps des compères, ont écrit ensemble un ouvrage de
poésie. Chacun sa part. On les voit quelque peu diﬀérents, ce qui est essentiel pour mieux
cerner les personnages et leurs mentalités. Si on a du Prévost d’après le « contact », on a
aussi du Prévost d’avant, et là, ça ouvre des perspectives à la fois sur son histoire et sur son
futur immédiat, entre spiritualité et anarchie, avec un soupçon d’érotisme. Rien de vraiment
mièvre là-dedans : c’est en grande partie de la poésie de combat. Pourrait-on y voir les
prémices d’une secte qui n’aurait pas dit son nom mais qui, en ﬁn de compte, n’aurait pas
abouti ?

Éditions La Marge, 1981, collection Le Cri et la Plume
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Quelques illustrations en noir dans le texte.
176 pages. État de neuf à bon état : 15 € franco.
(souvent couleurs assez passées en couverture)

NOTE

Les prix donnés ici sont des prix franco pour l’ouvrage ou le lot concerné. Ils sont valables pour
l’espace européen pour des envois expédiés depuis la France au tarif culturel. En ce qui
concerne les DOM/TOM ainsi que pour des expédiions hors espace européen : nous consulter à
l’adresse ci-dessous. Nos dernières conditions générales de vente se trouvent ici. Pour
commander plusieurs livres et épargner sur les frais de port, ou pour une expédition plus rapide,
ou toute autre question, merci de nous contacter à : commandes@lescahiers.net
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À lire également :

La République de Saint-Tropez – Pierre Foncin
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Contes et récits d’un village d’Algérie (Stora) – par Bernard Sasso

À l’intérieur des vaisseaux de l’espace – par George Adamski

Desert Center – George Adamski
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