
 
La revue Nu(e) ,  dirigée par Béatrice Bonhomme et Hervé Bosio, espace éditorial où s’expérimente la poésie, est également le lieu de l’exercice de 
l’amitié. Son prochain  numéro est consacré à :  

 
CHRISTIAN DOUMET 

 
L’œuvre de Christian Doumet revêt des formes multiples : livres de poèmes, nouvelles, récits, essais, roman, articles critiques, préfaces… Sous ces divers aspects, elle se 
présente comme une vaste méditation sur nos manières de vivre : l’insomnie, le voyage, les paysages, les livres et en somme ce qu’un de ses derniers ouvrages nomme notre 
condition atmosphérique. Parmi ses publications les plus récentes :  
 
Rumeur de  la  fabr ique du monde , Paris, José Corti, 2004. 

Faut- i l  comprendre  la  poés i e  ?  (essai), Paris, Klincksieck, 2004. 

Japon vu de dos , Fontfroide, Fata Morgana, 2007. 

Feu à vo lonté  (récits), Fontfroide, Fata Morgana, 2008. 

Grand art  avec  fausses  notes . Alfred Cortot, piano, Seyssel, Champ Vallon, 2009. 

Trois  hut t es  (Thoreau, Patinir, Bashô), Fontfroide, Fata Morgana, 2010. 

La déraison poé t ique des  phi losophes  (essai), Paris, Stock, 2011. 

De l ’ar t  e t  du b ien fa i t  de  ne  pas dormir , Fontfroide, Fata Morgana, 2012. 

La donat ion du monde (poèmes), Sens, Obsidiane, 2014.  

L’attent ion aux choses  é c r i t e s , Nantes, Éditions nouvelles Cécile Defaut, 2014. 

Notre  condi t ion atmosphér ique , Fontfroide, Fata Morgana, 2014. 

 
Le volume que lui consacre la revue Nu(e), coordonné par Jacqueline Didier, rassemble un long entretien avec Christian Doumet, des poèmes, une 
partition composée à partir de l’un de ses textes, un essai inédit,  des études critiques, plusieurs abécédaires, des œuvres picturales de Bénédicte 
Plumey, de Gérard Titus-Carmel et d’Ann Loubert, ainsi qu’une bibliographie complète. 
 
Contributions de Jean-Pierre Richard, Max Dorra, Pascal Commère, Bruno Grégoire, Michèle Reverdy, Jean-Michel Rey, Pierre Lafargue, Pascal Gibourg, Michel Orcel, 
Jean-Claude Pinson, Petr Král, Laurence Werner David, Jean-Claude Caër, Midori Ogawa et Kazuhiko Suzuki, Gérard Macé, David Collin, François Boddaert, 
Jacques Dupont, Pascal Boulage, Jean-Baptiste de Seynes et Jacqueline Didier. 
 
Pour ce numéro de caractère exceptionnel, la revue organise une souscription.  
Le volume peut être obtenu au prix promotionnel de 17 euros (+ 3 euros de frais de port) soit 20 Euros en renvoyant le talon ci-dessous avant 
le 24 avril 2015. Après cette date, la revue sera en vente au prix normal de 20 euros (+ 3 Euros de frais de port) soit 23 Euros. 
 
________________________________________________________________ 
 
Mme/M.  
 
Adresse :  
 
Souhaite   …   exemplaire(s) du numéro spécial de la revue Nu(e) sur CHRISTIAN DOUMET 
et paie ce jour le montant de  …    x  € (+ 3 € de frais de poste), soit au total   …   € à l’ordre de l’Association  Nu(e), avec la mention : 
« Souscription  Christian DOUMET» : 
 

• pour la France : par chèque à l’Association Nue, c/o Béatrice Bonhomme , 29  avenue Primerose, 06000  NICE 
 

• pour les autres pays : par virement au compte de l’Association Nue Domiciliation : C.E. Côte d’Azur (10000)/ BIC : CEPAFRPP831/ 

IBAN : FR76 1831 5100 0008 0012 1980 285 

•  La réception du paiement donne lieu de réservation. 
 

________________________________________________________________ 
 


