
Accent tonique - Poésie

Éric Dubois

Entre gouffre et lumière

Entre gouffre et lumière

ISBN : 978-2-296-12713-5

10,50 €

La poésie d’Éric Dubois est un spécimen original d’une modernité
qui a pratiquement largué ses amarres. Une modernité qui
désormais est un look plutôt qu’un luxe, nantie de ses emblèmes :
www, internet et externet. Délestée de ses images, elle procède à
une circumnavigation, au moyen d’une pensée du raccourci, d’une
vision soumise au dépolissage. C’est que la poésie n’est plus la
capitale des mots, mais sa banlieue. Elle s’exerce au dérèglement
raisonné de tous les sens uniques. De toutes fonctions normatives.
Elle se situe hors les murs, hors les mesures des métriques. Et
justement, c’est là que ça chauffe et que s’entrechoquent les
enjeux d’un discours où les notions prennent feu le soir où la
société reste en marge.

CHARLES DOBZYNSKI

Éric Dubois est né en 1966 à Paris. Auteur, lecteur-récitant et
performeur avec l’association Hélices et le Club-Poésie de
Champigny-sur-Marne. Auteur de plusieurs recueils dont L’âme
du peintre (publié en 2004), Catastrophe Intime (2005),
Laboureurs (2006), Poussières de plaintes (2007), Robe de jour au
bout du pavé (2008), Allée de la voûte (2008), Les mains de la
lune (2009) aux éditions Encres Vives, Estuaires (2006) aux
éditions Hélices (réédité aux éditions Encres Vives en 2009), C'est
encore l'hiver aux éditions Publie.net, Le canal, Récurrences
(2004), Acrylic blues (2002) aux éditions Le Manuscrit, entre
autres. Participations à des revues : Les Cahiers de la Poésie,
Comme en poésie, Résurrection , Libelle, Décharge,
Poésie/première , Les Cahiers du sens, Les Cahiers de
poésie, Mouvances.ca, Des rails, Courrier International de la
Francophilie. Responsable de la revue de poésie Le Capital des
Mots. Blogueur : Les tribulations d'Éric Dubois.

http://www.ericdubois.fr
http://ericdubois.over-blog.fr
http://le-capital-des-mots.over-blog.fr
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