
Le Jarosset : nouvelle collection    Émergences !  

Entrez en poésie 

Dans le prolongement de la récente publication de l’Histoire et anthologie de la poésie en Vendée, 
d’Alain Perrocheau, cette collection présente des ouvrages, d’ici ou d’ailleurs, de poètes ayant peu 
ou pas encore publié. Quatre premiers titres composent la livrée 2022: Les blanches falaises de 
Rügen (Philippe Yves BATAILLE),  Je voulais voir le monde (Daniel BROCHARD), Le fil des souffles 
(Jean-Louis COUSSEAU), Du peu que je me souvienne (Jean-Marie FERRÉ). L’équipe du Jarosset 
remercie Louis Dubost, ancien éditeur au Dé Bleu, pour ses précieux conseils.  

Je désire commander dans la collection Émergences !  du Jarosset : 
- Les blanches falaises de Rügen (Philippe Yves Bataille)               12€ X _____ exemplaire(s)_________,00€ 
- Je voulais voir le monde (Daniel Brochard)                                    12€ X _____ exemplaire(s)_________,00€ 
- Le fil des souffles (Jean-Louis Cousseau)                                        12€ X _____ exemplaire(s)_________,00€ 
- Du peu que je me souvienne (Jean-Marie Ferré)                          12€ X _____ exemplaire(s)_________,00€ 
- Abonnement 2022 : 1 gratuit, les 4 ouvrages au prix de 3         36€ X _____ exemplaire(s)_________,00€ 
- Frais de port :  2,00€ par ouvrage, 3 ouvrages et plus 6,00€                                                     _________,00€ 
                                                                                                                                                    TOTAL _________,00€

Dans ses Feuillets d’Hypnos rédigés pendant la Résistance en 1946-1944, l’immense poète René Char 
écrivait « Le poème est ascension furieuse, la poésie le jeu des berges arides  (56) », plus loin « Le poète, 
conservateur des infinis visages du vivant (83) ». Par sa diversité, la beauté et l’espérance (Les blanches 
falaises de Rügen), la maladie et la souffrance (Je voulais voir le monde), la force du souffle (Le fil des 
souffles), l’importance de la mémoire ( Du peu que je me souvienne), cette nouvelle collection veut offrir au 
lecteur différentes portes d’accès à cette ascension que peut être un poème. Avec l’équipe du Jarosset, 
entrez en poésie ! .  

Chaque ouvrage :  
98 pages  

Prix public: 12,00€ 
Format: 148X 210 mm 

Publication : mars 2022 
 

ISBN de gauche à droite: 
978-2-918065-42-5 
978-2-918065-45-6 
978-2-918065-43-2 
978-2-918065-44-9 


