POÉSIE
« Cœurs et rancœurs »
Wahid ZIADI
Éditions
Les Plumes d’Ocris
Date de parution
01/04/2012
I.S.B.N.
978-2-954053-335-6
Format / pages
A5 - 192 pages
Prix public TTC
12,00 €
Référence interne
EDI005

Synopsis :

« CŒURS ET RANCŒURS »

L'ouvrage "cœurs et rancœurs" est un assemblage poétique de textes et de citations.
Ces citations que l’auteur distille au gré de ses inspirations sur le réseau social Facebook où ses fans de
plus en plus nombreux les apprécient et en savourent la finesse, la philosophie, la sensualité, la poésie, qui s'en
dégagent ont été réunies dans ce recueil.
Cet éternel assoiffé d'amour nous plonge dans son monde parfois désabusé, parfois idéaliste, toujours
poétiquement dévoilé.

L’auteur :

Wahid ZIADI
Né le 1er Décembre 1965 à Meskiana, Algérie.
Diplômé de L'École Nationale Supérieure, en sciences humaines, ENS Constantine,
Licence classique en Littérature Française. Wahid Ziadi exerce en tant que de professeur de
langue française pendant vingt ans.
Sa plume s'est vue courir les champs du Dire et du Sentir dès sa tendre enfance et ses
premiers poèmes le surprenaient lui-même à la fleur de l’adolescence. Il se tourne avec
bonheur vers le roman en 1998.
Il acquiert une certaine notoriété par ses citations révélant toujours ce qui fait la
spécificité de son écriture : la tendresse, la sensualité d’une plume empreinte de culture
orientale.
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Critiques littéraires et retours de lecture



« Je suis ivre de tes mots ! Quelle douce volupté !!! Merci Wahid, tes poèmes sont d'une telle beauté, qu'il serait
dommage de ne pas en faire une large diffusion ! » Djazira Si Amer



« Les cris du poète sont une belle mélodie » – Fleurs Mana



« Je crois bien que ta plume ne laisse jamais indifférent… Il y a une puissance émotionnelle ! Des mots bien choisis
qui portent en eux beaucoup d'émotions et de sensualité… » Lynda Farida



« Les battements de cœur se gravent à jamais dans les sillons de notre mémoire… Superbe texte, comme toujours
Wahid ! » Marie Lopez



« Je suis toujours aussi émerveillée par tes poèmes, par la qualité de ta Présence. Charme subtil allié à une profondeur
qui devient Joie… pour tous. » Joelle Suruya



« On lit mille choses entre les lignes d'un poème, le tien nous offre des images en éventail, ce mot susurré à oreille et
qui sonne comme un "je suis là !" Fabrizia Hermant



« Toute la richesse du bonheur intérieur, cette sage folie qui allège l'existence ... Rêve poète, rêve toujours et à jamais
!... » Eléonore Renaud

Disponibilité :
Lien ouvrage :

Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur
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