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La Corse & l’univers poétique d’André Giovanni de Jean-Pierre Girolami

Points forts :

Jean-Pierre Girolami

> Fidélité et ferveur du poète pour l’île de ses aïeux.
> L’œuvre d’André Giovanni a une portée universelle.

LA CORSE

&
L’UNIVERS POÉTIQUE
D’ANDRÉ GIOVANNI

> Une perpétuelle quête de l’essentiel.

La Corse & l’univers poétique d’André Giovanni
Jean-Pierre Girolami est le meilleur guide, étant corse lui-même, pour accompagner le
lecteur au long de cet univers qui puise ses sources dans la fidélité et la ferveur du poète pour
l’île de ses aïeux.
L’œuvre d’André Giovanni a une portée universelle. C’est très profondément « un chant
d’amour pour la vie » écrit avec justesse Dominique Vergnon dans l’avant-propos de ce livre.
Qu’il s’agisse de Venise, de l’Amour, des paysages, le poète sait décrire le réel avec vérité
et le transcender pour aller au-delà. C’est le message que Jean-Pierre Girolami a su dégager
avec sensibilité et pertinence.
En choisissant de très nombreux extraits des poèmes où le mystère de la vie et la vie du
mystère sont magnifiquement suggérés, Jean-Pierre Girolami fait partager au lecteur son
admiration pour cette poésie qui est une perpétuelle quête de l’essentiel.
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André Giovanni, philosophe de formation, créateur de nombreuses revues grand public, a
mené parallèlement une carrière d’écrivain. Poète, il a publié L’Offrande à la Corse, ouvrage
préfacé par Gustave Thibon. Le Cérémonial sur les falaises, préfacé par Yvan Audouard. Il
est aussi l’auteur de trois anthologies consacrées aux poètes français : Les plus beaux poèmes
du bonheur ; Les plus beaux poèmes d’amour ; Les plus beaux poèmes sur la femme (Ed. Cherche
Midi).
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Jean-Pierre Girolami, écrivain, journaliste, tient une chronique régulière sur l’Histoire
de la Corse dans Settimana, supplément hebdomadaire de Corse-Matin.
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