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Chacun de ces poèmes est un petit univers où brille notre imaginaire 
lors d’une rencontre, d’une pensée, d’une présence humaine ou 
végétale, minérale ou historique… C’est le rôle que Michel Cosem 
assigne à la poésie pour qu’elle donne grâce à la magie de l’écriture 
couleurs à toutes choses et d’en partager la beauté.

Michel Cosem a fondé Encres Vives à Toulouse à la fois revue et éditions, près 
de mille titres au catalogue. Il y publie régulièrement ses carnets de voyages 
poétiques vers les pays du sud. Il a été traduit en de nombreuses langues.
Il est l’auteur de nombreux recueils de poèmes (Rougerie, L’Amourier, 
L’Harmattan, Encres Vives, Unicité), d’anthologies de poésie (Seghers, 
Gallimard, Milan), de livres pour la jeunesse (Le Rocher, Tertium, Le Seuil) 
et de romans pour adultes (De Borée, TDO, Souny). 
Il a obtenu en poésie les prix Artaud et Malrieu pour l’ensemble de son œuvre 
poétique, le prix Renaudot des jeunes pour ses romans pour la jeunesse.

Illustration de couverture : Annie Briet.
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