
Ce recueil est composé de 6 cycles de 11 textes,  
choisis collégialement, écrits à l’atelier sur une période 
de 3 ans.

Ce sont des ateliers que j’anime toujours « du dedans ». 
Je n’enseigne donc rien. Mais je propose un cadre,  
et des règles de partage. Je nourris l’intention. 
J’alimente nos échanges aux sources de mon travail.

En vente au Tapis de Poésie

format 16,5 × 24 cm, 118 pages, 31 illustrations, 17 euros

untapisdepoesie@live.fr 

06 38 66 97 74

http://untapisdepoesie.fr/

BON DE COMMANDE

Nom : ………………………………………….............................

Prénom :……………………….......................….....…………….

Adresse :…………………............……………….....…………….

…………………………….....…………………….....…………….

Tel : ……………………….....…………………….....…………….

DES POMMES DE MON VERGER INTÉRIEUR, 
DES AMANDES ET DU PAIN

Atelier d’écriture 2015-2019

Prix  
……. exemplaire(s) à 17 euros  
……. exemplaire(s) à 12 euros (réduction à partir du 4e)

Prix adhérents
……. exemplaire(s) à 12 euros  
……. exemplaire(s) à 10 euros (réduction à partir du 4e)

  Je souhaite recevoir ma commande par courrier 
et je participe aux frais de port (5,30 euros)

  Je souhaite récupérer ma commande au Tapis de Poésie  
7, grande avenue 93310 Le Pré Saint Gervais

 me prévenir pas texto de votre venu

Montant total : ……………….

Par chèque à l’ordre de Un tapis de Poésie



Je veux une vie en forme de poésie, c’est-à-dire avec des 
pleins et des déliés ; pas de hauts ni de bas, non ! Mais des 
pleins et des déliés, une vie qui joue l’élégance et se rit des 
endroits sans issue.

Car la poésie n’est pas une idée, c’est un toboggan entre le 
zéro et l’infini, un toboggan qu’il faut monter à genoux et 
descendre sur les fesses (le cul). Je veux une vie avec des 
trous et des bosses, une vie avec des jours qui laissent plus 
ou moins passer la lumière et la lumière c’est toi.

Évelyne Kohl
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