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La poésie
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Dans le cadre de nos “Rencontres autour du Livre”, nous remontons décidément
le piémont des Vosges du sud au nord ! En effet après Guebwiller puis Munster,c’est à présent de La Vancelle que nous vient notre prochain invité. M. Albert
Strickler a plusieurs cordes à son arc. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages mais
aussi éditeur, créateur et responsable des Editions du Tourneciel. La présentation
de cette maison d’édition apportera sans doute une note d’originalité dans le
cours de nos rencontres. Se qualifiant, en effet, lui-même de funambule, voire
d’inconscient, M. Strickler a délibérément orienté les éditions du Tourneciel vers
la POESIE, ce domaine certes enfant chéri des muses, mais qui a la fâcheuse réputation d’attirer un nombre plutôt restreint de lecteurs ! Donner à lire et à entendre la poésie est l’objectif confié à plusieurs collections développées au sein du
Tourneciel et poétiquement (c’est normal) dénommées : le chant du merle, le
miroir des échos, l’écureuil volant, Fladdermùs. Ce catalogue poétique est complété par deux collections : l’esprit d’un lieu et lignes de vie où sont mis en lumière (en prose) des lieux où l’Esprit a soufflé et souffle encore (comme à Sélestat par exemple) et des personnages dont il serait dommage de laisser s’effacer la
trace, et par une collection jeunesse : Mickele.
La solitude du poète est un lieu commun trop souvent évoqué ! Je suis sûr que
vous aurez à cœur de le faire mentir et de venir nombreux rencontrer M. Strickler
et de l’écouter nous parler de ses satisfactions et de ses difficultés d’auteur et
d’éditeur.
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