CoMMUNIQUÉ DE PrEssE
Février 2013

ILs oNt DEUX CIELs
ENtrE LEUrs MaINs
Marc Porcu

Éditions La passe du vent,
Printemps 2013

14 x 22 cm / 76 p. / 10 €
ISBN : 978-2-84562-212-8
Genre : Poésie - Nouvelle collection

Avec Ils ont deux ciels entre leurs mains, Marc Porcu nous livre, à l’aube de son soixantième
anniversaire, un recueil ambitieux, réunissant l’ensemble des thématiques qui lui sont chères et rendant
hommage à ses poètes préférés.
Un recueil qui réaffirme la place de Marc Porcu dans la poésie contemporaine.
L’auteur

Marc Porcu est né en 1953 en Tunisie. Il arrive en
France à l’âge de trois ans et passe son enfance dans
les Pyrénées puis dans la région lyonnaise. Il a été
instituteur spécialisé auprès d’enfants et d’adolescents
en difficulté à Vaulx-en Velin et à Lyon.
Il a animé pendant vingt ans la revue Les Cahiers de
Poésie-rencontres dans laquelle il a présenté de nombreux poètes du monde.
Il participe à des lectures en France et à l’étranger
accompagné de musiciens de jazz. Il est également
traducteur de littérature italienne.
Il a obtenu en 1991 le prix EUROPA de poésie à Pise.
Dernière publication : Le cri de l’aube. L’urlo dell’alba (Cuec
editrice, 2012).

La Nouvelle Collection Poésie
Une collection qui donne à voir, à lire et à vivre !
4 ans que cette nouvelle collection s’impose dans le paysage
poétique avec une ligne graphique originale.
Chaque année, trois recueils de poèmes paraissent simultanément
dans le but de faire découvrir des poètes contemporains et des
courants poétiques, complémentaires ou non. Chacun est suivi
d’une conversation inédite avec l’auteur, intitulée « un moment
privilégié », afin de mieux faire connaître le poète au lecteur.

Extrait de Ils ont deux ciels entre leurs
mains.
La terre est bleue comme une orange*
Ce que savait le poète
les cosmonautes l’ont confirmé
la terre est bleue comme une orange.
La terre est bleue comme une orange
douce ou amère en est la peau
tout comme la saveur des mots
selon le regard que l’on porte
sur ceux quel’on dit étrangers.
[...]

*

Vers de Paul Éluard

> Mer intérieure, Raphaël Monticelli, collection Poésie,
La passe du vent, 2013.
> Rouges, Michaël Glück, collection Poésie, La passe du
vent 2013.
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