
NECKÉ Bernard

Préface de Macaire Etty

LA GALERIE À MICHEL GALY

N
E
C
K
É

 B
er

n
ar

d

ISBN : 978-2-14-020835-5

10 €

L
A

 G
A

L
E

R
IE

 À
 M

IC
H

E
L

 G
A

L
Y

La galerie à Michel Galy nous ouvre les portiques d’un jardin à la fois intime 
et public. Intime dans le sens où il o� re au lecteur le tableau intérieur d’un 
homme ouvert à un certain nombre de désirs, à toutes les faims et à toutes 
les curiosités. Michel Galy, en se faisant chasseur d’idéal, a inspiré à Necké 
Bernard ces mots délicieux :

« Avec un tact aussi fervent que savant,
Il court sur les fils brûlants

Là où les téméraires se terrent »

Parcourir « La galerie à Michel Galy » ne se réduit pas à une rencontre 
galante avec des images, des mots et même des sons qui retentissent 

(Extrait de la préface). 

Des marées
De dunes

Bouillantes
Élèvent leurs

Ecumes brûlantes !
Une résiliente forêt fleurie respire
Au milieu des marais de pierres
Et ces fougueux vents mouvants

Qui souvent incisent de leurs crocs coupants.
Les cornes du désert sont redoutables

Elles se plantent
Dans les hanches des arbres. (La transe forestière)

Visiter la galerie de Galy, c’est aller à la rencontre d’un homme, d’un artiste, 
d’un philosophe, d’une âme, d’une vision au service de l’homme et de son 
environnement, dans un élégant élan d’universalisme.

Né en 1973 à Abidjan, Necké Bernard est Inspecteur 
Principal d’espagnol, féru de littérature. Après ses études 
secondaires au Lycée Classique d’Abidjan, il rejoint le 
département d’espagnol de l’Université Nationale d’Abidjan-
Cocody.

LA GALERIE 
À MICHEL GALY

Poèmes 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220317081529
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





