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D’un ciel à l’autre d’Ahmed Kalouaz rassemble des textes de voyage, écrits dans le train
pour la plupart, ou sur les bancs d’une gare. Ils viennent de Bretagne, de Touraine, d’Ardèche
et d’ailleurs. On y croise des voyageurs, Aragon, Éluard et Hölderlin, mais aussi des oiseaux,
des jardins ouvriers, un port… Il y a aussi un poème, venu juste après la visite au cimetière
où repose Jean Ferrat.
Une poésie sensible, marquée par l’urgence de vivre et de dire la vie, ses rencontres et ses
bonheurs. Le recueil s’ouvre par D’un ciel à l’autre, pour doucement se refermer avec les
poèmes La vie, La nuit pourrait tomber, D’un ciel.
Plus qu’un voyage, D’un ciel à l’autre parle de la vie, ce « murmure à l’échelle du temps ».
D’une étoile et de sa course dans le ciel.
Recueil suivi d’un entretien entre l’éditeur et l’auteur.
AHMED KALOUAZ - Né en 1952 à Arzew, Algérie. Vit dans le Gard. Il a
publié plus d'une trentaine d'ouvrages (poésie, nouvelles, roman, théâtre,
textes pour la jeunesse). Il intervient dans des lectures publiques, en atelier d'écriture ou de parole, notamment en prison.
« On écrit, mais il est aussi important de respirer, de courir ou d'aimer.
Il paraît que de tant marcher et tant aimer naissent les livres. Ils naissent
alors, mais on avait oublié que le plus important pour un livre, c'est de
vivre. »
Parmi ses publications : La chanson pour Sony (Rouergue, 2015), À
l’école du renard (Le Bruit des Autres, 2013).
D’un ciel à l’autre, le temps d’aimer / déposé timidement en se noyant / dans un regard qui
vous éclaire / jusqu’à l’éblouissement.
Et dans la nuit, l’épuisement, / les mots s’effaçant l’un après l’autre, / la grâce effleurée, le
mirage / du cœur qui sait encore / tourner les pages de l’aurore.
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