L’improbable propose
en souscription jusqu’au 15 mars 2019

Cantique des cantiques
Songes de Leonard Cohen
Zeno Bianu et Odradeck
Photos de Didier Ben Loulou
Cantique des cantiques

constitue le livret du spectacle de l’ensemble Odradeck (composé de Laurent
Cohen, Sandrine Saporta, Annie Lulu et du poète lui-même) et se présente comme
un double hommage : d’abord au monument poétique universel attribué à
Salomon, Le Cantique des Cantiques, ensuite à Leonard Cohen qui n’a cessé dans ses
chansons et ses textes d’approfondir les thèmes composant le poème mystique et
érotique de Salomon : exil du corps, du langage et de l’esprit, métaphysique du
désir, extase, arcanes de la passion, psaumes, déclin et déréliction.
Zéno Bianu, dont l’œuvre occupe une place majeure au sein de la poésie
contemporaine (derniers ouvrages parus : D’un Univers Funambule et Infiniment Proche,
2017, Gallimard ; Bleu Fauve, Le Castor Astral, 2018) opère une distinction
graphique dans les sept chants d’Odradeck. La partie initiale représente une
lecture/réécriture du Cantique et la partie onirique d’accompagnement constitue
une invitation à naviguer dans les songes de Léonard Cohen.
Didier Ben Loulou est l’auteur des œuvres photographiques qui sont projetées
pendant le spectacle et dont certaines seront reproduites dans le livre (derniers
ouvrages parus : Sud, La Table Ronde, 2018, Des amours silencieuses et Un hiver en
Galilée, Arnaud Bizalion Éditeur, 2018). Elles accentuent la tonalité scripturaire et
charnelle de l’œuvre globale.

Édition de tête et édition courante.
Le livre contiendra un EP (CD) de quatre chansons du spectacle d’Odradeck et il
sera édité sous deux formats :
 en édition courante (20 euros en souscription, puis 24 euros à parti du 15
mars)
 en édition de bibliophilie (relié, dos cuir, dans un étui, format 22/34 cm,
papier fine art 220 g., imprimé par Joël Lepelletier) 320 euros en
souscription, 380 ensuite. Tirage de 40 exemplaires.
Souscription
Afin d’assurer la publication de l’ouvrage, l’Improbable renouvelle son système de
souscription en adoptant le financement participatif. Nous avons choisi pour cela
Kiss Kiss Bank Bank.
Lien direct : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/cantique-descantiques-songes-de-leonard-cohen-zeno-bianu-et-odradeck
Lien indirect : https://www.kisskissbankbank.com , chercher Cantique des
cantiques.
Les souscripteurs pour l’édition de tête recevront en plus du somptueux exemplaire
(numéroté et signé) des suites imprimées à part, extraites de planches de Cantique des
cantiques, composées d’une photo et d’un poème.
Nous recommandons aux souscripteurs d’employer plutôt le système de Kiss Kiss
Bank Bank en signalant que la procédure est courte et aisée, sécurisée et
opérationnelle. Néanmoins ceux qui le souhaitent peuvent souscrire par retour de
courrier à l’aide du bon ci-dessous.
L’expédition des premiers exemplaires en édition de tête se fera début avril.

Cantique des cantiques, songes de leonard Cohen
Zeno Bianu et Odradeck
Je souscris pour
exemplaire(s) de Cantique des cantiques en édition de
tête au prix de 320 euros pour un total de :
Adresse d’expédition
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse mail (facultatif) :

Bulletin à renvoyer accompagné d’un règlement par chèque aux
Éditions de l’improbable, 9 rue de l’Harmonie, 65 000 Tarbes

