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Harmonies voilées 2
Résumé de l’ouvrage
Un élan humain que rien ne semble pouvoir arrêter : se rapprocher des autres,
les aimer, les comprendre et partager le même chemin pour accéder à une paix
joyeuse et bienfaisante.
C’est la vision idéalisée qui habite le poète Jean-Charles Dorge et que l’on
souhaiterait plus présente dans la vie quotidienne.
Cette quête quasi philosophique s’exprime aussi à travers l’invocation lyrique
à la nature, présente à la fois dans les haïkus et dans des vers beaucoup plus
classiques qui ne sont pas sans rappeler José-Maria de Heredia. Les accents
parnassiens et le rythme affirmé composent en effet une poésie envoûtante.
René Le Bars
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques
Vice-Président de la Société des Auteurs
et Poètes de la Francophonie

Fiche auteur
Né à Paris le 10 juin 1954. Crée (1983) le journal, « La Ronde Poétique », dirige
la revue « Prométhée » jusqu’en 2000, participe à quelques concours de 2011
à 2015 et en remporte le Grand-Prix (Ville de Blois, AIEL, ASL…). Prix Paul
Verlaine SPF 2015. Crée (2013) le site « La Ronde Poétique », devient Président
de la SAPF en 2015 et de la Société des Poètes Français en 2016,7 recueils («
Les chemins étoilés »…) et un CD musical « Promenade poétique ».
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