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à l’occasion de la parution et de la signature de :

De toute éternité
Poèmes de Denis Emorine

Il y a peu de gens qui peuvent garder, au long de leur vie, une âme jeune, presque enfantine,
une âme qui peut vivre l’amour à l’état pur, comme on le vit seulement à 16 ans, et qui – c’est
plus remarquable encore – peuvent rester amoureux de la même personne, de la jeunesse jusqu’à
la fin de la vie et même au-delà, voire pour l’éternité.

Il est rare qu’on rencontre parmi les poètes d’aujourd’hui une âme pareille, dont les écrits
peuvent éveiller en nous, lecteurs, l’adolescence de jadis. Je peux dire, sans crainte de me trom-
per, que j’ai découvert ceci en la personne du poète français d’origine russe, Denis Emorine. C’est
avec une grande joie et une profonde émotion que j’ai lu d’un seul souffle, je dois le confesser, le
recueil intitulé DE TOUTE ÉTERNITÉ. dédié à sa femme, Anne-Virginie. Ces poèmes d’une sen-
sibilité hors du commun, réussissent à transporter le lecteur dans le royaume enchanté des rêves
et de la magie devenue vie réelle, poèmes d’une émouvante pureté d’esprit…

Préface de Flavia Cosma
(extrait)

Si vous ne pouvez être présent, n’hésitez pas à commander ce recueil
en retournant ce document à l’adresse suivante :

LE NOUVEL ATHANOR
50 rue du Disque – 21-4PB – 75013 Paris
(l’expédition se fera dans les meilleurs délais)


