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J'avais annoncé la conclusion prochaine de ce site dans mon dernier envoi. Vous allez peut-être prendre cela pour une
galéjade. Mais voici , notamment en poésie, ce que je viens de terminer. Pour le reste , ce n'est que de la reproduction
de textes qui ne sont pas de moi, bien entendu. Certains d'entre vous ont aimé cette sorte d'anthologie. D'autres se sont
bien gardé de répondre ou de donner un avis. Je les comprends. L'important pour moi était "Les Petites heures pour
une Princesse triste", car ce chapitre était destiné à mes filles. Le "Domaine perdu" était conçu dans le même esprit: leur
raconter l'histoire de leur famille et la nature de l'environnement dans lequel cette famille avait vécu.. Ces deux chapitres
sont maintenant clos. Je continuerai peut-être de vous communiquer certains faits d'actualités, ou d'histoire par
l'intermédiaire des "Essais" ou de "J'ai lu..." Peut être quelques poèmes, pas de moi... Le Rêve continue, quant à la
Vie...
Petites heures
Mois d'Octobre
Mois de Novembre
Mois de Décembre

Nouvelles
L'intrépide soldat de plomb
Le lapin et le yéti
Le dromadaire mécontent
Un autre dromadaire
Essais
Evidemment ce n'est pas d'actualité, mais c'est la dernière de la Revue "Le rêve et la vie"....
Chronique de Nôel

Poèmes "Sheol" (Alain Vanet).

Voici les derniers textes de ce volume. je ne sais pas si je vais continuer d'écrire. On dit toujours que l'on écrit "pour
soi"... Mais c'est faux! S'il n'existe pas de critique, bonne ou mauvaise, l'impression de ne pas exister est très importante.
C'est ce qui m'est arrivé pour les Romans que j'ai écrits: je n'ai pas supporté la lettre habituelle des éditeurs... Alors je
n'ai pas continué. Savoir que l'on existe aux yeux des autres, c'est peut être tout simplement ça, la vie.

Rue de Lévis
Le cri
Le temps passe
Gelée blanche
L'abeille et le rosier
Songes creux ,songes heureux
Saisons
http://www.vanet.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 21 August, 2018, 07:08

Vanet.fr - le Reve et la Vie

Sur le parapet
Vous me direz

Poèmes de divers auteurs
Inzad
J'ai fait plusieurs voyages
Le buffet
Brecht, variations 3
Harmonie du soir
Poèmes en chanson
Beau, j'srai jamais beau
La fille aux yeux mauves
Rien qu'un homme
Encore les femmes
Laisse-moi petite fille
Religion
Prière 1
Prière 2
Psychologie appliquée
Le suicide
J'ai lu, vu, entendu
J'ai rencontré F.Chopin
Le festin de pierre
Jules Renard et Poil de carotte
Billet
Jeunes femmes en 1933
Que la paix soit avec vous
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