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Philippe SERGEANT / Philippe AMROUCHE  

Sélam 
135 x 215 – 108 p. 18,00 € / Parution : décembre 2013 
Collection « La bibliothèque d’Orphée » 
ISBN 978-2-919318-16-2   
 
15 encres couleur de Philippe Amrouche 
Préface d’Adonis 
 
« Je vois, je lis dans ce livre une poésie-couleur. 
Je découvre comment Philippe Sergeant salut la langue 
et comment Philippe Amrouche converse  
avec la couleur. 
Afin de rendre l’épure à l’écoute au monde.  

La lune elle-même n’éclaire le labour de la féminité  
que dans les bras de la langue-couleur. 
 
Cette matière appelée présent,  
familière et sauvage, 

s’enfonce, 
coulant dans les tréfonds des mots. » 
Extrait de la préface d’Adonis  

 

Sur l’auteur – 

L’écriture n’a aucun privilège. Elle ne porte en elle aucune force téléologique, aucune fin en 
soi. Le mythe de l’écrivain, comme celui de l’artiste, est éculé. Mais elle correspond à des 
facultés de l’esprit. Notamment à celles qui synthétisent et analysent des données vécues. Ce 
n’est pas un privilège. C’est une pratique. Philippe Sergeant observe que cette pratique est la 
mieux partagée chez les poètes et les philosophes. Aussi, les monographies qu’il leur consacre 
rappellent seulement que ce sont les poètes, les philosophes qui pensent en nous. De même 

n’est-il aucune expérience que nous inférons de l’art, mais seulement d’une pratique du dessin, 
de la peinture, de la musique, de la danse. Et cette pratique se sculpte, comme dans l’écriture.  

Sur le peintre – 

En parallèle de sa peinture, Philippe Amrouche a collaboré avec de nombreux poètes depuis de 
nombreuses années. Ses derniers ouvrages avec Adonis, Bernard Noël, Jean-Pierre Faye, Alain 

Joufroy, Salah Stétié, Andellatif Laâb ou encore Claude Margat ont paru aux Éditions 
Émérance. 
 
L’Édition de tête, tirée à 12 exemplaires, comporte l’une des encres originales réalisées par Philippe 
Amrouche spécialement pour cette publication. 
 
Contact libraire : 06 08 52 77 76  
François Xavier – francois_xavier@aliceadsl.fr 

 
Contact presse :                Contact éditeur : 
Annabelle Hautecontre – annabellehaut@voila.fr      Nicole Charles – leseditionsdulitteraire@yahoo.fr 


