LES MARDIS DE LA POÉSIE

Rencontres et Lectures croisées
Mardi 28 septembre 2021 - 19h30 à la Maison de la Poésie Rhône-Alpes

Sylvie Fabre G & Emmanuel Merle

Sylvie Fabre G, poète, a commencé à publier en 1975 dans la revue Sorcières
à Paris. Longtemps professeur de Lettres elle se consacre désormais à l’écriture.
Depuis 1976 elle est présente dans de nombreuses revues et anthologies en Europe
et au Canada et traduite en plusieurs langues.
Elle a publié une trentaine de recueils poétiques et de récits chez différents éditeurs
dont récemment : Pays perdu d’avance, éd. L’Herbe qui tremble (2019), Aimantation
de la voie, éd. Les Lieux dits (2020),Accoster le jour, recueil à deux voix avec Patricia
Castex-Menier, éd La Feuille de thé (2021), Nos voix persistent dans le noir,
éd. L’herbe qui tremble, (2021)
Elle a réalisé une quarantaine de livres d’artistes avec peintres, photographes,
calligraphes et graveurs chez différents éditeurs.
Traductrice de poètes italiens, elle publie aussi des notes critiques sur sites
et en revues.
Emmanuel Merle vit à Grenoble.
Il écrit essentiellement de la poésie depuis plus de vingt ans.
Il est également traducteur de poésie américaine et président de l'Espace Pandora
et professeur de Littérature en Classes Préparatoires aux Ecoles de Commerces.
L'exil et la nature sont des thèmes privilégiés.
Parmi la vingtaine de livres publiés, quelques recueils récents :
Habiter l'arbre (poèmes) éd Voix d'encre (2020), La nuit passante (poèmes avec
Thierry Renard) éd La Rumeur libre (2021), Anthracite (poèmes) éd Alidades ( 2021)

PAF : non-adhérents 6 € / adhérents 4 €
Contact : 04 76 03 16 38 - maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr

Site : www.maisonpoesierhonealpes.com
Pass Sanitaire ou test moins de 72h obligatoire

LES MARDIS DE LA POÉSIE

Sylvie
Si plus personne n’enracine l’amour, même en songe, si la terre des origines
perd ses arbres ses bruits d’ailes et ses chants, nous connaissons le
manque.
Le monde ne tient plus qu’à un dehors meurtri et la mort, affranchie, nous
tombe dessus.
Il y a des mots et des gestes difficiles à relier, des pôles aux déserts la
nature te le rappelle dans la brutalité des saisons : tempêtes canicules
gelées ne changent-elles pas tous tes espaces intérieurs ?
Dans le noir nos voix persistent à allumer des feux.

Fabre G

extrait du recueil
Nos voix persistent
dans le noir
(éd L’herbe qui tremble - 2021)

Emmanuel
Il reste peu de temps.
Je ne remonterai pas au jour.
La mine est un destin.
J’ai sculpté la roche chaque nuit
pour faire apparaître la lumière.
Ce soir je la vois,
comme un rameau d’or dans la forêt sombre.
C’est l’éblouissement de l’anthracite.

Merle

extrait du recueil
Anthracite (poèmes)
(éd Alidades - 2021)

