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douleurs quotidiennes

Textes de Michel L'Hostis
Photographies de Luc Vidal

Extrait

Au club des poètes
Les chaussures n’ont pas de pointure
Elles tiennent
Les corps qui naviguent
Dans l’incertitude
De pouvoir se penser.

Extrait

L’eau salée
Bouillonne
Elle s’exalte
Devenue miroir
Où des sourires
Trempent
L’écume de mes verbes
Je t’aime.



B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E
Je souhaite recevoir ‘‘Poires, roses, amours, choux-fleurs et petites douleurs quotidiennes’’ de Michel L’Hostis

au prix de 25 € + 6 € de frais de port, soit 31 €.
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Je joins à ce bulletin un chèque de ...............€ à l’ordre de l’association des Éditions du Petit Véhicule.

Veuillez renvoyer ce bulletin avec votre règlement à l’adresse suivante :

Éditions du Petit Véhicule - 150, bd des Poilus - 44300 NANTES
Tél. 02 40 52 14 94 - e-mail : editions.petit.vehicule@gmail.com - www.lepetitvehicule.com

Michel L’Hostis est né à Versailles le 25 avril 1964. Ecoles primaires à Saint-Louis

dans cette même ville puis à Nicolazic à Vannes où il déménage en 1972. Collèges

et lycée à Saint-François-Xavier à Vannes puis à Le Likès à Quimper où il déménage

en 1975. Lettres Sup au Lycée Cornouaille à Quimper et Sciences-Po à Bordeaux.

Très tôt fasciné par Baudelaire, Corbière, Rimbaud, Michaux, Jacob et Ponge, il aime

les Symbolistes et les Surréalistes. Les chansons de Gainsbourg et les poèmes de Prévert

lui font aimer la poésie du quotidien. Il publie ses premiers poèmes aux Éditions du

Petit Pavé en 1998 et, depuis lors, n’arrête pas d’écrire et de faire éditer ses 

compositions. Il s’est lié d’amitié avec d’autres poètes ainsi que des éditeurs.

Les poèmes et aphorismes du présent recueil sont extraits des ouvrages suivants publiés

aux éditions Le Petit Véhicule : Chœur des contraires, Soliloque d’un après-midi de

janvier et Cueilli dans l’ instant.

Extrait

Écumes de l’indicible
Vous arrivez à moi par nappes blanches
Donnez-moi votre idée du jour
De la clarté
Pour une prière indéfectible
Aux nombreux noyaux entrelacés
Donnez-moi votre idée de l’amour
Aux ramifications obstruées
Mais dont la liqueur au goût incomparable
Saura me clouer au mur
Rendant mon sacrifice impérissable.


