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Gatineau, le 15 janvier 2014 — Le poète Guy Jean et les Éditions Perce-Neige de
Moncton annoncent la parution du nouveau recueil de poésie Fossiles qui gisent en mes
rêves, poèmes archéologiques. Le lancement aura lieu le 26 janvier, de 14 à 16 h, à la Salle
Gatineau de la Maison-du-citoyen. Un léger goûter sera servi aux invités. Une lecture
poétique accompagnée du violoncelle d’Andrée Préfontaine délectera les invités par la
musicalité des mots et de la musique.
Par sa poésie lyrique, Fossiles qui gisent en mes rêves propose une réflexion originale par
laquelle le corps humain s’exalte dans ses rapports fusionnels avec la terre et ses origines.
Guy Jean signe ici un recueil qui démontre un dépassement dans son approche de
l’écriture et porte plus loin son regard sur le monde.

J’ai mis mémoire
dans l’éclatement de la matière
la naissance des astres et galaxies
pour allumer une étoile en mon cerveau
allumer mes mots
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62 pages, 17,95$

L’auteur reconnaît le soutien de la Ville de Gatineau et de la Bibliothèque Municipale
de Gatineau pour le lancement du recueil.
-30À propos de l’auteur :
Originaire de Campbellton, au Nouveau-Brunswick, Guy Jean demeure à Gatineau
depuis de nombreuses années. Il est l’auteur de huit recueils de poésie et de la traduction
de l’anglais vers le français de deux recueils de poésie américaine. Ses poèmes sont
publiés dans des anthologies, revues et collectifs au Québec, au Canada, aux États-Unis,
ainsi qu’en France et en Belgique. Il participe à des projets de création avec des artistes
de diverses disciplines. (guyjean.com)
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