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sous la lampe de salah stétié

   “ La poésie traverse le territoire de l’âme, notre patrie, et je la vois en 
nous qui ensemence et qui fertilise tout ce qui résiste et se dérobe à l’âpre 
sel dont nous sommes aussi, déjà, insensiblement le territoire ” écrit Salah 
Stétié, ardent contemplateur des fleuves, dans l’un des essais à la fois 
les plus aigus, les plus féconds et nourriciers jamais consacrés à la 
poésie en sa paradoxale substance, Ur en poésie. 
   Jubilation jubilante et communicative, passant, de la langue de 
terre, mythologique et vraie sous les pieds du poète, entre deux fleuves 
qui s’épousent pour ses yeux, naguère, et les nôtres, à présent, tigre 
et euphrate antédiluviens, à cette langue manduquée, vivante, autre 
corps articulé jaillissant par le corps, par la bouche, comme un grand 
arbre de sang aspirant à la lumière, cette langue dont il a le secret 
génie dans la verticalité des poèmes, versée, incandescente et fluide, 
jusqu’au cœur, ici, de la prose méditative la plus abstraite. Génie de la 
langue : langue-lampe, lampe-poésie. D’eau et de feu, langue lampée.

éditorial

d’eau et de feu : poésie, langue lampée

“ Comme une lampe dans la lampe de la lampe ”
Salah Stétié, L’Autre Côté brûlé du très pur
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sous la lampe de salah stétié

   Intarissable quête du poète et du rêveur métaphysique à la rencontre 
des fleuves, jalonnée par des repères, des amers, des phares. entrer dans 
l’œuvre de Salah Stétié, abondante et obsessionnelle, éblouissante 
par ses éclairs dans l’ombre, c’est, cheminant parmi la foison des 
poèmes, essais, proses et écrits autobiographiques, à travers un jardin 
luxuriant et incendié, remonter aux origines du langage, avec pour 
lampe frontale dans le merveilleux labyrinthe, esprit et souffle grands 
ouverts, deux mots clés, brûlure et fraîcheur : au commencement était 
la poésie. Au commencement étaient l’enfance aux yeux noirs, sa 
maison, sa lampe à huile.
   Nostalgie de la lampe, transparente, dans sa nuit de lampe appelant 
à la lumière originelle, serrée sur son trésor d’étroitesse et d’amplitude. 
Ur en poésie recèle sa lampe, en manière d’allégorie ou d’ekphrasis 
antique, comme un fantôme venu éclairer, énigmatique et limpide, 
l’aile du silence.
   “ La résorption de la lumière dans l’huile, de l’huile dans l’olive : secret 
de lampe. Mais la lumière dénude la lampe, et s’envole. La lampe alors 
– on l’imagine – se fait absence. La lumière s’en va rejoindre l’olive là 
où l’olive est en voie de se former. Par effraction, elle s’introduit dans la 
maison de l’olive qu’elle vêtira sombrement, puis qu’elle tuera.   
   La lampe attend sans lampe une idée qu’on se fait d’elle. Elle est – si elle 
est  – obscure par vérité. Entre ces deux objets, olive et lampe, hésite un 
papillon, celui toujours à naître, de la lumière… Vérité de ces trois exils 
dont se forme une lampe paradoxale : la poésie, lampe jamais prouvée, 
huile et lumière, et qui, le froid venu, s’effacera. ”
   Sous la lampe de Salah Stétié, silencieusement, absente et si rouge, 
une rose.

mérédith le dez
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Je marchais sur un sol d’asphalte et d’oiseaux morts
et de nul blé ma tête ensauvagée,
Sens est dessus-dessous lentement longuement
puis fut soudain la neige
Fiancée du ciel mariée de jolie terre
Aveugle et presque bleue avant sa mort

J’allais très seul accompagnant mes mains
Chacune ouverte à la nuit immuable
Je traversai un mur d’abeilles, endormies belles
Je pensais à un vieux bonheur tué

puis je dormis parmi des carreaux de blancheur
Sur qui la neige avait posé sa bouche
Quelqu’un alors s’en vint à moi et dans l’oreille
Il me confia le nom de son mystère
Quand il partit la neige était partie
et moi debout dans la maison j’étais
Aigle écorché le long du long miroir

dénudement de la neige

salah stétié
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Ma forteresse pleine de songes
Je sors dans la jacinthe sauvage de tes sources
Jetant vers toi mes derniers feux de deuil
tes yeux tes yeux
Éparse vie dans la saison obscure
Où rien, plus rien : le vent. Ce cœur, le mien.
Déchiré à un sommet fait de roches
Sous le mystère archaïque d’un roucoulement de pigeon

Les géraniums ont envahi la friche
et les étoiles de la nuit et du jour se sont établies en rondes
Derrière les palissades de l’univers décroché, décintré, démantelé
La lumière de ces étoiles est attendue : les abeille et les géraniums
                                      [y travaillent
L’ultime habitant de la plaine est honoré, dans sa vallée, d’un fleuve
Il annonce que la lumière reviendra
pour sauver le peu, le très peu qui nous reste

Les bouches des emmurés, bouches noires, atroce géométrie,
                [os en dessèchement,
Sont montées en gerbes d’incendie, tout blé, sur les parois
                  [de la chapelle noire
La musique est demeurée dans les murs. toi, regarde.
Regarde un homme et une femme assis face à face
Attendant avec du sel entre les doigts la fin dehors d’un 
                     [très long hennissement

la Chapelle Brûlée

salah stétié
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Vous ne voulez rien de moi
Vous ne voulez de moi qu’une pluie d’absolu
parmi les oiseaux qui se posent sur vous
Qui se posent dans vos écartements feuillus
en eux réside mon âme, splendeur écarlate

Âme pelotonnée dans le sein du très-Haut :
elle l’a quitté pour les seuils sauvages de l’ange
Le très-Haut est de sève
L’ange est de feu

Les anges – qui sont-ils ? – se sont assis sous l’arbre
Leurs sièges de jardin sont de fer recourbé
Ils paraissent, ils semblent
Jouer très loin, très seuls, à des jeux de hasard et de fleurs
Le hasard qui est fleur
Hasard dont l’étymologie arabe est fleur
Mon âme s’est endormie à côté d’eux, les anges,
Morte-fleur.

les arBres

salah stétié
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Nous avons grimpé parmi les raisins, les vipères
C’était l’été, c’étaient les autres saisons
La falaise avait des flammes dans ses eaux
Flammes brûlées comme des fleurs qui rêvent
J’avançais dans tes yeux jusqu’au bout de la mort

et c’était là la plus grande verdure
Arcade de tes jambes et ton pubis
Au citronnier d’étoiles blanches exsudées
Où vient briller l’anus de ton soleil
tes poils d’aisselle, tes bras lancés avec des cris
et la vie et la mort s’adonnant à l’amour
en leur accouplement dans mon jardin d’abeilles
Lesbos dans mon jardin

Dans mon jardin je dors
Les yeux fermés pour regarder les mondes
Ils sont formés par le dedans à l’intérieur de moi
en qui j’avance et mes mains me précèdent
Mes doigts de par ma bouche illuminent le lieu
L’obscur chemin taillé dans mon intime pierre

Obscur est l’éternel

Descente des rosées sur l’éternel
Un temps de non-azur s’ouvrait à des statues

femme au Visage lampe ViVe

salah stétié
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Une femme est passée dans la rue
Sortie du rayonnement de mots illustres
C’était sur son visage
La lampe vive, lampe de son poème

Ses rameaux sur ses tables
elle approchait avec du sable dans les mains ;
Allant venant
Le pur reflet de ses aïeux l’aimait

J’avançais dans ses yeux jusqu’au bout de la mort
et la falaise avait des muscles déployés
Dans l’élévation céleste de cascades
enveloppées d’oiseaux

salah stétié
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line aressy

d’où Vient la lumière ?



J O U R
pOète

13

UN

sous la lampe de salah stétié

patriCK argenté

La lampe a entendu parler
de nos amours
des lèvres du chant des rêves
par paquets ficelés

la lampe couvre nos
amours mais son silence
est tel que jamais rien ne luit
en dehors de nous-mêmes

la lampe est la discrétion de
nos paroles échangées lèvres
à lèvres et quand
je me lève la lampe

est ensommeillée.

quatre loupiotes (extraits)

loupiote 2
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parlerais de toi dirais
voir – venir – 
revenir

dirais passé minuit
la lampe mieux que moi
attend des merveilles

dirais la lampe me
remplace et veille
surveille poursuit

ses échanges et sa quête
éclaire l’intérieur même
des rêves.

loupiote 4
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patriCK argenté

   La soupière était fumante et chacun allait s’asseoir quand le lustre 
s’éteignait. Oh ! disait-on.
   et puis : où a-t-on mis les bougies ? Chacun, tâtonnant, partait à 
leur recherche. Il fallait aussi retrouver les bougeoirs. Grand-mère 
ne s’était pas levée, son expérience l’assurant que quelqu’un finirait 
bien par revenir avec la flamme vacillante. Les enfants ne s’en 
mêlaient pas trop non plus, convaincus par avance d’être inefficaces 
et encombrants.
   Grand-mère avait raison : une lueur venue de la cuisine apparaissait 
dans le couloir, fragile, tremblante, portant l’espoir.
   Le dîner alors était aux chandelles et devenait somptueux.
   La bougie, plus qu’elle n’apporte la lumière, fait vivre les ombres. 
elle ramène dans la maison le passé profond, quelque chose de la 
forêt où l’on distingue vaguement la course des loups.
   Nous dînions à la fois dans le conte le plus irréel et dans 
l’incontestable de notre condition, conscients tout à coup de la 
faim, du besoin d’être là rassemblés et de demeurer dans une image 
un peu idéale.
   La lumière revenait tout aussi soudainement. Ah ! disait-on. La 
bougie, alors, n’était plus habillée que de sa pauvreté. effaçant contes 
et forêts, l’électricité reprenait ses droits et chassait la sauvagerie au 
profit de la modernité, du quotidien et de l’accessoire.

la Coupure
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Claude Ber

au Bref des lampes (suite mineure)

1

pieds trempés au tuyau 
penchée 
rire toujours aux yeux 
ma mère
dans la lumière douce 
de l’après approchant au travail temporel de sa durée vineuse 
tirée d’odeurs de piments et de fruits 

à la porte peinte rouge basque
de la maison fermée
volets clos lanterne éteinte
le seul à seul ultime de mourir
son lointain advenu jours passant 
comme à la flaque sa frange grise d’avoir stagné 

devant le potager d’une mort jardinière
saillant de roche courte 
   sur le pré
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Claude Ber

2

le corps dressé à ordonner les signes 
ripe et dérape 
désorienté vers son côté imprévisible
sur le bord excentré de la nécessité 
de demeurer sans raison d’être 

la vie couplée à l’incertain 
l’incertain jumelé à l’histoire
notre histoire vite passée   
instants intelligibles 
leur lie de dur au bombé poussiéreux 
d’une ampoule allumée

et ce n’est pas de se lever matin 
tout déjà là 
cramoisi de rideau éparpillé derrière le radiateur
lichettes de lueurs en coin
que l’avenir renaît
quignon rassis dans la panière



UN

sous la lampe de salah stétié

J O U R
pOète

18

3

coude contre la vitre   
et de main immédiate
le reflet de la lampe dans un début du jour
en simulacre de l’escarboucle d’Aaron 
qui parlait pour Moïse le bègue
sa sciure abrasive de flamme et de mémoire
dans le sans mot 
de nos disparitions

son halo tremblé 
dans cette fin de nuit en pluie petite
sur ton corps allongé jambe sortie des draps
dessine sous la paume
un clair de fresque antique

et de la chair vivante la surprise 
intemporelle

Claude Ber
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4

répit à la surface simple des vitres éclairées
cerne des lampadaires becquetant l’eau 
sous l’abat-jour d’un ciel émietté 
son partage de clarté 
          et de perte 

compagnons et compagnes 
voués au périssable et à l’inachevé
portez vos paroles à nos bouches 
que nous buvions leur braise  
                      consolés

la Marroune ne priait que la terre de sa bêche
au vis-à-vis de la mort sans visage 
je prononce 
          visages
leur incarnat frotté aux mots

Claude Ber



J O U R
pOèteUN

sous la lampe de salah stétié

20

Claudine Bohi

on n’est pas d’ici

on habite 
la flamme

la lampe 
à la fenêtre

on vacille dans 
nos hanches

on creuse un souffle 
qui s’endort

dans un sommeil 
d’enfant

on est plein de neige 
et de nuit rouge
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Les yeux des morts ne s’éteignent jamais
dans nos mémoires

Ils furent de chair et de sang
de colère et d’amour
Ils sont maintenant de cendres et de poussière
dans nos souffles fatigués

Dans les yeux des morts, une lumière
éclaire nos versants sombres
l’espoir émietté des égarés du temps

Contre nos parts manquantes
nos pensées d’ombre
nos lèvres brûlées de mots retenus
ils sont nos doubles lumineux

Ils tracent des sentiers dans nos labyrinthes
aux jours perdus
y allument des feux

pour que nos vies se risquent
hors des frontières de la peur

Jany Cotteron

les yeux des morts
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Bernard dilasser

noCturne

et si le ciel n’était qu’un sombre manteau 
de velours où seraient incrustés des clous d’or
qui le fixeraient à un dôme de plâtre,
quelle lumière, dans la nuit, pour te guider,
les astres ayant roulé dans le fossé où tu te vautres,
au milieu de chardons qui furent bleus ?
L’ubiquité, alors, des ardeurs infâmes,
quand saignent tes paupières
d’avoir heurté les cailloux qui en jonchent l’eau stagnante
ainsi que des chicots,
parmi les herbes mouillées que ta chute a couchées.
tu te relèves, tout de même, dans l’incognito de la nuit d’octobre
et allumes ta lampe à la flamme d’un briquet,
évitant, ainsi, de perfides
balises de chantier,
sur la route qu’ont éventrée les pelleteuses
angevines,
même si tout cela n’est que préliminaires, au regard
de la mission que tu voudrais confier
à ta lampe :
crever la bulle où flotte l’image infernale des Noces !
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Bernard dilasser

D’ailleurs, n’aurais-tu pas trébuché,
sans le secours de celle-ci,
dans les décombres où ne rôde que la stridente
famine d’un vent sibérien ?
La lune a fondu sur ta langue garnie d’yeux,
comme s’égarent, dans les splendeurs du visible, 
ceux des tigres rassasiés,
après la chasse.
Le devenir ?
Un désastre, avec ses bêtes efflanquées
qui mâchent les ténèbres,
comme si elles étaient des pommes 
cuites aux braises de l’urgence.
Mais le froid est tel,
à présent,
que ta peau est du même bleu que ce glacier
que tu vois, halluciné, au bord du sentier
et dont tu voudrais qu’il t’emporte 
jusqu’à la Maison au toit dissimulé, encore, par les raquettes
d’insolites cactées.
tes os, pourtant, sont les verbes
d’une jubilation qu’a fait naître en eux le voisinage
du feu qui danse, en sa prison
de verre,
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Bernard dilasser

comme, aux cerveaux frustes, le point
d’exclamation 
d’une lampée de gnôle :
plaisir aussi vif
que celui que te procurait, jadis, la vision 
de capucines dévalant la pente 
du talus épineux
où il t’arrive, en cette nuit, de te frotter, malgré la lampe
que tu portes avec le sérieux
d’un officiant,
telle une nuée de lucioles à qui n’incomberait plus
que la justesse des Figures.
puisse cette lampe, rétive aux mots d’ordre
des tribus, t’éclairer, à présent,
jusqu’à l’issue lumineuse d’un plaisir 
qui piaffe, déjà, sur les dalles
verdies de l’impatience,
puisque, de joie, tu as jeté
tes gemmes
sur un bûcher funéraire
où elles se liquéfieront avec les bris
de ton âme caduque !
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Il est vrai que c’est en gémissant
que la terre se meut,
grouillante, en ses flaques, d’étranges méduses
qui lèchent, au passage, tes pieds 
meurtris,
mais rien d’autre, ici, que l’haleine chaude
d’un chevreuil,
sur ton visage égratigné
par les branches obscures des taillis,
non, rien que le souci de protéger la flamme,
en la conque précieuse de tes doigts,
tandis que naît en toi l’ultime ambition
de faire l’inventaire des nombres que tu auras arrachés
aux linges ensanglantés de la nuit,
comme s’il t’avait été possible, soudain, de conduire
les ténèbres vers la splendeur de l’Un.

Bernard dilasser
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Jean-paul KermarreC

la lampe

La lampe soulève l’ombre lève le drap de nuit
déplie le voile du jour dévoile un paysage
plaines du visage bois sombre d’un regard
chemins sucrés de la bouche La lampe si tendre
révèle un peu la goutte le goût la saveur de la cendre
le jeu salé des lèvres le fruit des mots la langue La lampe
montre les éclairs des dents la croûte le bouton de lait
fait surgir le poil blanc le grain de son le jaune du rire
le ridicule pli de peau le duvet de moustache
la tache de rousseur le tic nerveux la ride La lampe
avec un petit tremblement d’or un léger frisselis 
empoisonne la nuit le sommeil fait la nique à la lune 
fait s’arrondir l’œil de l’enfant sa pommette rosir 
La lampe découvre la beauté la laideur le parfum
les brûlures de la vie les amours les secrets les terreurs 
les joies les misères le silence des plaies les blessures 
les balafres cachées le faisceau des lumières attise
les larmes les foyers sous la tempe les gorges déployées
Lampe de l’hiver accrochée à l’escalier 
au lit du ciel déboutonné déculotté d’étoiles et de chansons 
la voix sous le menton comme un bouton doré 
au trémolo de la rencontre le fil coupé de la chemise 
un peu trop longue
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Jean-paul KermarreC

La lampe dévêt le mur de ses mystères 
de ses fantômes hurleurs la pierre est mise à nu
les araignées surprises filent au bas des plinthes
la mouche se réveille et tourne lourde 
autour des têtes et des oreilles La lampe grimace
fait son cinoche avec les ombres qui s’allongent
appelle à rassembler ses rêves à se hisser tout droit 
vers des soleils futurs vers des saisons nouvelles 
des fêtes éternelles à danser au plafond elle 
appelle aux vocables aux histoires à l’aventure
dans son halo troué un ballet vient éclairer le monde
La lampe danse l’espace est traversé de transes
corps et silence font germer les musiques
la poésie est une lampe tenue par d’insolents 
captifs affranchis déjantés décadenassés 
imaginant le péril comme un sabre
au-dessus de leur tête ébranlée La lampe
astre oscillant parmi les diagonales du monde
affrontant effronté le sexe et la misère l’image
déformée des rêves la politique les mirages
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La lampe d’Aladin la poudre à renverser
perlimpinpin la terreur immonde l’enfance
les explosions de la joie de la haine du cri
lampe miroitée d’un vin de jouvencelle
extrême onction de sagesse ici-bas exaltée
exultée exagérée exonérée d’impuissance 
le feu l’insouciante mise à feu de la mèche rebelle
impatiente à renaître de cendres éternelles

L’amour est une Lampe fragile caressée par les heures
soumise aux tempêtes aux éclairs aux grands froids 
aux déluges La lampe sourire convoité de la nuit
pluie nourricière des soirs tremblés neige insolite
qui balaie les brouillards La lampe et l’alcool
le jus de soleil qui enivre les ombres coup de frais
coup de chaud celui qui chavire les fièvres celui qui rassure 
et dorlote la poitrine affolée une nuque trop raide
des membres cassés par le temps et l’oubli La lampe
la joyeuse la poudreuse la délicieuse et frivole compagne
des chemins creux chambres à coucher fouilles policières 
complice des larcins des fugues des pires délits 
des meurtres des viols des surprises les plus folles 

Jean-paul KermarreC
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Jean-paul KermarreC

La lampe torche amie de la main fouine déshabilleuse
cône d’argent s’écrasant dans les poussières avec audace
mettant à nu les choses avec prudence et sainte malice
obscène se jetant aveuglément sous les jupes de l’ombre 
brute et focale sur la moindre trace le plus petit indice
ici la lumière assassine et se fait kamikaze 
là langage codé de cette Lampe qui s’allume et s’éteint
qui s’allume et s’éteint qui bégaie du soir au matin
qui copie les signaux amicaux des Indiens
les feux de la détresse les clignotants malheureux
calligraphies de la nuit ô l’écriture des ampoules
des guirlandes aux couleurs de la fête lumières de Noël 
La lampe la ténébreuse la chienne de vérité
sœur et mère des contes de fées des secrets des découvertes
la grotte la caverne le puits la tombe la forêt le couloir
les placards à balais les trous les fossés les puisards
La lampe règne près des crapauds des salamandres
des mares aux grenouilles des granges et des hangars
des ruines éboulées des tranchées des vieilles gares
dans les recoins des rats les égouts les caves les greniers
La lampe se tient confidente fidèle ainsi que l’heure
ou le tic-tac du moulin régentant l’univers La lampe
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niCole laurent-CatriCe

Que cherche-t-elle ton âme
avec ce fanal à bout de bras
au fond de cette obscurité
pleine de pluie
que cherche-t-elle ?
La mémoire des vivants
un regret arraché par la mort
ou veut-elle nous avertir
de quelque désastre imminent ?

1

C’était une lampe presque éteinte
à peine une mèche qui fume.
Faudra-t-il tout recommencer
être de nouveau ce grand brasier
où le cœur éclate et se déchire
puis peu à peu se givre et gèle
et devient pierre ?
Alors, pourquoi ?
Si ce n’est pour être enfin
la flamme vacillante
battue par le vent
mais fidèle et entêtée.

élégie
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1

Sous le rond de la lampe
les têtes se penchent
sur la soupe maigre
pétales qui se referment pour la nuit
sur les rêves et les souvenirs.

1

La rue est noire.
Les lampadaires se sont éteints
d’un coup.
Il nous faut avancer
dans cette obscurité.
De toutes parts les besaces
de la nuit.
Le sanglier aveugle
traversera la route du désir
la chouette rasera de son aile
l’épaule du chagrin
les morts du cimetière
se terrent sous les buissons.
Y aura-t-il pleine lune ce soir ?

1

niCole laurent-CatriCe
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niCole laurent-CatriCe

Ne restera du poème
qu’une voix étranglée
ce chat dans la gorge
cet aveu si peu formulé.
Ne restera du poème
que cette crampe au cœur
cette braise sur les lèvres.
Ne restera qu’un brandon dans la chair
que la caresse du supplice
l’œil crevé de l’injustice
le chant de mort irrésolu.

1

Dans la cour
la lampe est restée allumée.
Dans la cour
on a laissé la lampe allumée
pour ton retour.
Dans la cour
la lampe est restée allumée
jusqu’au jour.
Il n’y a pas eu de retour.
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èVe lerner

pour que l’être de lumière Bleue éClate en soleil

Le miroir s’est brisé 
la mort hante le maquis 
mange la jungle où des yeux verts 
cherchent à embusquer
l’âme de la nuit.

en dehors des voies du temps 
l’âme de nuit sent la douleur de la pierre
une peur qui n’est jamais 
comblée de réponses
jusqu’à la moelle.

L’eau blanche balbutie se précipite 
sur les rochers mortels 
où seuls les singes viennent 
faire des bonds 
où seuls les sorciers s’aventurent.

Mères archaïques 
vos jardins sont lourds de fruits 
et nous mangeons vos semences 
aux quatre vents 
feuille, pierre, eau, grain ouvrent 
un morceau de vie sur votre ombre.

en souVenir de Bill herron et de son Carnet de la Couvade
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Repliant la vie sur la vie 
le corps d’il y a si longtemps 
changeait un os en flûte 
un crâne en coupe sacrée 
le corps d’ici, le corps d’avant un saut dans la folie.

Chez le père aussi la blessure 
est une bouche sans frontières 
les lésions ressentent 
le besoin d’être nourries 
adoucies par le toucher.

Les poumons obstrués d’oursins 
il nourrit l’enfant des feux de sa nuit
sa propre déchirure: 
pour laisser l’enfant passer les écluses 
la bouche du monde, le sorcier doit bondir 
dans la gorge du jaguar.

Là où je suis née 
les sages lisent le ciel 
ils disent que leur peuple vivra 
tant que les signes 
ne seront pas oubliés.

J’ai atteint le seuil 
je n’ai connu aucune peur 
j’ai fait passer l’enfant 
de l’eau à l’air : 
l’enfant sera chaman.

èVe lerner
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laure morali

Soleil aquatique
Grand corps 
D’algues pourpres 
plonge, rougit 
L’Armor pleine
et pensive.
 

J’appelle le soleil
Dans l’intelligence des morts
À rallumer des bougeoirs disparus 

Ici et là
Une seule promesse
Celle des vents vivants.

le phare

La mer vient d’absorber le soleil. Sur le bureau : des flacons d’encre, la nuit liquide. Les caresses 
régulières des faisceaux du phare essieu dans la grande roue des planètes, sur les épaules, j’allume 
la lampe rouge bâbord de la chambre de veille. Une bouée d’amour écarlate face au vide. 

Sémaphore du Créac’h, Ouessant, septembre 2010



J O U R
pOète

36

UN

sous la lampe de salah stétié

laure morali

Deux lumières
Silence
Deux lumières
Silence
Deux lumières
Silence
Deux lumières
Silence

Le langage du phare du Créac’h
parole pressée et sûre d’elle-même.

Deux trèfles à quatre feuilles
Les lentilles du phare
tournent. 

entre mes doigts
Des lampes 
Des herbes sèches
Des papillons de nuit dorés

Nous oublions toute distance. 
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O
De l’Ouest
puissant comme un 9
en île dans le ventre.

J’ai une chambre et une tempête
À la porte une mer qui frappe
Une lampe dans le cou

Bleu d’Agôt l’île calme 
Au nord nous coulons 
Comme si nous existions tu sais 
On peut y croire

Mes amarres s’emmêlent de marées
Un océan nous use dans sa beauté
Le grès des grottes s’effondre
L’esprit se réveille 
en chemin ciel un chemin feu
Froissant la terre qui tremble 
paysage gris 
Que fûmes-nous 
Dans la grande île

laure morali
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laure morali

J’ai une chambre et une tempête 
Les dieux qui frappent à ma porte
Rameutent des flammes volées au vent
Qu’elle est lourde ma porte
Quand reviennent les livres
perdus dans l’amour.

Il y avait des pierres
Il y avait des chairs

Les unes entourées d’eau
Les autres faites d’eau
Aimant le soleil
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pasCale moré

Si les vannes du silence sont grandes ouvertes sur le néant
c’est que l’éclusier du sens s’est endormi

Ne reste qu’à tisser son chant
avec les fils de la lumière
enchevêtrés aux couteaux du désastre
à se noyer dans la sève du bourgeon ardent
avant que le ciel en poussière ait effacé notre visage
avant que la voix des cendres ait cessé de chanter

Ne restent que les yeux de la lampe
pour interroger l’enfant
qui erre dans le désert du siècle

Ne reste que l’esprit de la lampe
à poser au chevet de l’espoir

Une à une par milliers elles s’allumeront
avec de petits cris d’oiseaux
volant de plus loin que la mort
apportant dans leurs ailes feutrées 
les perles de nacre
les miroirs
les sources
les chevaux au galop de braise et de vent



J O U R
pOèteUN

sous la lampe de salah stétié

40

Une à une par milliers elles s’allumeront
comme les rêves surgissent de la terre
du sable
des pierres
pour veiller sur les vivants endormis
éclairer l’invisible
ouvrir l’espace 
où tournoient sans fin les mots et les vents
la houle et le chant

puisque l’éclusier du sens s’est endormi
laissant à chacun
pour éclairer l’obscur
une simple lampe
une lueur d’ombre et de silence
où vibreront sans fin
plus fortes que le glaive et que la colère des peuples
les voix multiples du poème

pasCale moré
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lydia padelleC

Bulle de lumière
la lampe
dans la nuit – 
ma tête légère
est un ballon
de baudruche
suspendu
au fil de ma pensée

en proie au vertige
je trace des kanjis
à l’encre des fissures
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C’est dans l’intimité
du brin d’herbe
que j’ose ouvrir
les lèvres du silence – 
il ne dit rien
il se laisse faire
la nuit ne l’effraye pas
peut-être voit-il
derrière l’étoffe noire
la lueur d’une lampe
ou celle du jour à venir
ses lèvres s’entrouvrent
comme une cicatrice
au bord de l’océan

lydia padelleC
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Claude C. pierre

en ces temps de haine en crue l’océan comme une bouteille boursouflée 
de spasmes enfante un bétail déshumanisé je me demande 
si les stigmates grimaçants de mon port intoxiqué de tumultes 
n’ont pas dû faire tache d’huile et contaminer l’ailleurs.       
est-ce improbable une lueur de paix entre horizons adossés 
et qui s’observent en chiens de faïence ?      
                                        
entrevue saisie perdue retrouvée fuyante                                                                                                      
la vie s’égoutte en grenailles de sang.                                                                                                                                  
est-ce notre humanité en flaques qui s’en va ? 

Le vent accrocheur s’est tu.                                                                                                          
Muette d’incertitudes nourrie de tamarins aigres la poésie 
libère une échappée de lucioles pour un festival de mains tendues                                                                                                                       
et le témoin se projette déjà et recueille quelques larmes apaisées.

Vous aVez dit lampe

Frère poète,                                                                                                                                           
Si tu commandes une lampe à l’artisan                                                                                                  

c’est que tu es sûr d’avoir déjà au fond de toi                                                                                               
le carburant d’alimentation et de propagation                                                                                                   

de la flamme.
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Claude C. pierre

Un lumignon de dérade pêché des hauts-fonds de feu rare tremble 
                                                                                            [d’émotion. 
                   
Qui veut récupérer ce trésor longtemps égaré ?                                                                                 
L’image de longtemps erre. 
                                                                                                            
De quel lieu vers quelle terre à l’espoir accrochée tremble la flamme ?

Du plus intime de mes soutes ardentes, un souffle d’intense chaleur 
                                                                            [négocie les frontières. 

L’âtre essoufflé d’un monde en crise entretient un feu en mal de miel 
                                                                                         [et de sourire. 

À bonne distance de mes poinsettias rouges                                                                                                       
bien avant la Saint-Nicolas 
je digère bien mal de mon belvédère baigné de lune le choc 
                                                                                       [d’un naufrage.
De cent mille empans de ma terrasse irradiée d’indigo 
la droite conscience les orbites excavés appelle à l’arrimage. 
Y a-t-il une barque disponible ? 

Dans sa retraite le poète dépossédé s’attarde yeux mouillés 
                                                                                 [à gréer un mirage 
en plein cœur d’un rayon tel un haut-fétiche toute saison griffant 
                                                [de main en main le corset des ténèbres                            
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Claude C. pierre

Rosée au cœur des hommes épi multiplié embrasez le terrain du Sapiens 
                                                                                     [à jamais vivace              
d’une flamme généreuse de bon cru pour la rouge véraison.                                                                                                            
À cœur ouvert des deux paumes d’un poète-frère en manière de lampe.

Voici Ami ce pâle Aladin d’écumes.
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niColas rouzet

À force de me pencher
sur ce trop peu de lumière
je n’ai pas su joindre
à la lisière
le versant des ombres
ni leur reflet
ni tout ce temps
ce qui bourdonnait
dans leur sillage
d’un peu drôle et léger

À force de me pencher sur ce mouvement
un peu vain inutile
j’ai dépensé ma vie 
en acompte de rêverie
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ériC simon

l’enCre sa Cendre

œil pour chanter l’œil
comme le mot
à la fente de l’os
souffle la cendre
et sa pesée d’encre
cédille de la pensée
tout éclat ravivé
en un seul écho

Autre mémoire
autre chance courue
au prétexte d’une flamme
qui veille sur l’image
soudain inaccessible
au plus pur miroir
au plus rare geste
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La lampe s’étonne
le mot fait ombre
rien pourtant
ne répond à sa place
rien ne prolonge
l’excuse du hasard

Une chose muette
témoin de craie
ou poussière qui ranime
la contemplation jumelle
où l’œil surprend
l’appel des noms.

ériC simon
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dominique sorrente

À certaines heures reculées,
les yeux des gens se ferment 
pour éprouver le monde du dedans,
ils disent que c’est leur manière de croire à une habitation,
ils disent aussi parfois le mot prière,
le mot refuge.

Avec eux, ils se fabriquent une porte 
par où ils passent de l’autre côté,
on voit à peine leur solitude 
quand elle s’étire d’une lampe à une autre démesurément.

les gens à la Veilleuse
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dominique sorrente

De temps à autre, et de toute façon
toujours au début, 
toujours à la fin,  
les gens se rappellent à la nuit
que le corps est leur lieu,
le seul qui reste à leur mesure, lorsque 
le temps s’absente, et que revient à pas de loup
le premier noir de l’enfance,

le noir si noir 
des murs qui se rapprochent, 
des meubles sans repères, ensuite ce sont les mains 
qui cherchent
les contours, lueurs minuscules d’accoutumance,
le bruissement que fait alors le cœur sous l’oreiller.

Il y a un soupir 
puis les vêtements posés sur le monde,
un à un, se retirent.

Les gens se rappellent à la nuit.
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dominique sorrente

Seule reste 
ce point d’incandescence 
rempart ténu en lisière de sommeil
qu’on fixe au milieu des géométries effacées,
la veilleuse.

Bien loin du luminaire, substitut au soleil,
de la lampe de chevet 
qui oriente le rythme au ralenti
des pages de lectures,
elle est là,
présente, défalquée
du sommeil,
en prise sur la nuit
au milieu des intermittences,

elle a sa place
tout au fond de la chambre,
 
contre la survenue des terreurs
quand on abattra le jour,
elle aimantera les yeux puis les paupières,
puis le sommeil peut-être,

mais aucun ne racontera sa durée.
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laurenCe Verrey

l’œil est la lampe du Corps

sur ma langue brûle un feu indocile

un poème lampe rouge suspendue dans la nuit

une force obstinée comme un œil

si nul n’écoute ma voix je parlerai plus bas 

1
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laurenCe Verrey

Dans le noir utérin
 l’œil 
encore fermé scrute la vie du dedans
enchantement secret
           huis-clos
que nulle lumière
ne froisse

puis la matrice se fait séisme 
elle force à la vie 
un nouveau vivant dont
           l’œil immédiat 
s’ouvre buvant d’un coup 
sa destinée

– c’est donc là l’existence ?

n’est-ce pas là aussitôt
la lampe allumée
déjà ?
qui va grandir 
             œil lampe ronde
huile sombre conscience 
gardienne 
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laurenCe Verrey

le regard nouveau-né 
            comme un petit astre 
bondissant dans le noir
se frotte bientôt aux autres 
            soleils
qui tournent dans son ciel

et tantôt brille unique
arc conquérant décochant
            ses feux
révélant le monde
ses orages et ses sources
            ses guerres
et sa beauté 

et tantôt comme aspergé 
            d’encre invisible 
protège sa nuit l’obscurité de l’être
et nulle lumière ne parvient à lire 
            l’écriture  
la vie secrète du dedans 
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laurenCe Verrey

1

C’est le très grand âge il est survenu
par à coups
mais soudain il ne laisse plus de doute

peu à peu la pensée chavire
et se délite 
            s’émiette sur la route 
et s’oublie en chemin 

la tête est envahie de brume 
les mots se perdent
            l’œil apparent se ternit
le regard s’éloigne derrière la vitre 

le temps est venu d’écarter le globe
du monde d’éteindre le soleil
            de retourner l’oeil 
en dedans 
la lampe baisse la flamme s’obscurcit 
un abat-jour gris rose
comme chair tamise sa lumière
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laurenCe Verrey

cependant du terreau profond 
             des souvenirs
remonte un cortège de printemps
un appel à maman 
la robe bleue 
       des noëls 
et les souliers vernis
les cheveux à boucler longuement
la naissance du petit frère
       les lilas du jardin
            et la chanson du soir 
chantez-la moi encore
            personne 
ne s’en souvient plus la mélodie
est d’un autre temps

            mais l’œil 
au profond veille encore
comme une lampe
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page 1 de la partition de la mise en chanson par paul Dirmeikis du poème No 10 de Salah Stétié, 
extrait de la suite Méditation sur la mort d’un figue (in Fiançailles de la fraîcheur, 2002). 
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Line aressy

Née en 1974, Line Aressy est l’auteur de quatre livres, entre prose et 
poésie, témoignant de son éveil dès l’enfance au dessin et à la peinture. 
Dernière publication, Il était une fois un chemin, éditions du papillon, 
poèmes accompagnant les œuvres de Yves Clerc (2014). 
en savoir plus : line-aressy.fr

Patrick argenté

poète, né en 1945 à Dinan. Vit à Lorient.
parutions récentes : Tout ton cinéma, 2014 – Côté fenêtre, 2012 – Laisses 
de mer, 2011 (avec Nadia Lhote, photographe), tous trois chez Jacques-
André Éditeur.

Claude Ber

poète et auteur dramatique, née à Nice en 1948. Vit à paris. Agrégée 
de Lettres, a enseigné les lettres et la philosophie. Cours à Sciences po 
et la Sorbonne. Intervient dans de nombreux colloques universitaires, 
festivals et manifestations de poésie. 
parutions récentes : épître Langue Louve, L’Amandier, 2015 – L’inachevé 
de soi, L’Amandier, 2013 – Aux dires de l’écrit, Chèvre-feuille étoilée, 
2012
en savoir plus : www.claude-ber.org

Claudine Bohi

Née en 1947, Claudine Bohi vit à paris. elle a publié une douzaine de 
livres de poésie et collaboré à de nombreuses revues. prix paul-Verlaine 
1998 pour un recueil publié aux éditions de la Bartavelle, Atalante, ta 
course. 
parmi ses récentes publications, Avant les mots (pO&pSY, 2012) et Mère 
la seule (éditions Le bruit des autres, 2015).

Jany  Cotteron

Née en Belgique en 1944, Jany Cotteron vit à Genève depuis de 
nombreuses années. Ses livres portent l’empreinte de son goût pour les 
arts. parmi ses publications : Le Chant des pierres et de l’eau, (Samizdat, 
2007) et La prière rouge, livre d’artiste avec la peintre et graveur genevoise 
Renée Furrer (MLD, 2010).

http://line-aressy.fr
http://www.claude-ber.org
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Bernard dilasser

Né en 1958, Bernard Dilasser vit près de Morlaix. Il est initialement 
l’auteur de romans publiés aux éditions de la Différence entre 2003 et 
2009. Son premier recueil de poésie paraît en 2013 chez tituli. 
Dernières parutions en 2016 : Exode, roman – Le goût des framboises, 
suivi de Fièvres de l’intellection, poésie, éditions tituli pour les deux.

Jean-Paul KermarreC

poète, né en 1949 à plouzané dans le Finistère. Il intervient en poésie 
dans les écoles, les bibliothèques et centres culturels. 
parutions récentes : Dits de la rivière, Les Oyats éditions, 2015 –  
L’épuisement de la crevette, Les Oyats éditions, 2011 – Poèmes du remous, 
La part commune, 2008.

Nicole laurent-CatriCe

poète, romancière et traductrice, née en 1937 dans le nord de la France. 
elle vit près de Rennes. elle fut chargée de la programmation poésie au 
festival des Tombées de la nuit à Rennes, de 1984 à 1997. 
parutions récentes : Mémoire aux alouettes / Espejuelos de la memoria, 
bilingue franco-espagnol, Les penchants du roseau, 2013 –  Le destin 
d’Ernestina de la Cueva, roman, La part Commune, 2011 – Cairn pour 
ma mère, La part commune, 2008.

Laure morali

Née en 1972, Laure Morali a grandi en Bretagne, enveloppée par le 
mouvement des marées, et vit désormais de l’autre côté de l’horizon, 
à Montréal où elle écrit pour entendre le souffle de la mer. parmi ses 
récentes publications au Canada et en France : Orange sanguine (Mémoire 
d’encrier, 2014 et La passe du vent, 2015). 
en savoir plus : lauremorali.net

ève  lerner

poète, traductrice et chroniqueuse, née en 1949. elle vit à Lorient.
parutions récentes : Histoire de peau, livre d’artiste de Georges point, 
2016, éditions Atelier endoume de Bretagne – Graine à feu, 2015, 
éditions L’Autre Rive – L’âme chevillée au corps, récit, 2013, éditions 
Dialogues.

http://lauremorali.net
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Pascale moré

poète, photographe et pianiste, née en Bretagne. elle vit à erquy.  
parutions récentes : L’île de Batz, Les Ganivelles éditeur, 2014 – Rêves de 
pierre, destins de sable, Les Ganivelles éditeur, 2011 – Leçons du silence, 
Éditions Anagramme, 2008

Lydia padelleC

Née en 1976, Lydia padellec vit en Bretagne. poète, plasticienne et 
éditrice de livres d’artistes (La Lune bleue), elle a créé le Festival des 
Trouées poétiques de port-Louis en 2015. prix poésYvelines 2013 pour La 
maison morcelée (Le bruit des autres). paru en 2016 : Sur la trace du vent, 
Le petit Véhicule. 
en savoir plus : surlatraceduvent.blogspot.fr

Claude Clément pierre

poète, critique littéraire et universitaire, né en 1941 à Corail en Haïti. 
Après avoir vécu au Québec de 1970 à 1986, il revient en Haïti à la 
chute de la dictature Duvalier. Il enseigne la littérature contemporaine à 
l’Université d’État d’Haïti. Il écrit en créole et en français.
parutions récentes : Rhapsodies caraïbes, Éditions pleine plage & Zémès, 
2014 – Le Voyage inventé, Éditions Zémès, 2012 – Le dit du lierre, 
Éditions du Vermillon, 2006.

Nicolas  rouzet

Né à Dunkerque en 1970, Nicolas Rouzet s’est installé à Marseille, après 
avoir vécu dans les Cévennes. Il est l’auteur d’un récit qui se situe dans 
cette région, La Visiteuse (MLD, 2011) et de recueils poétiques dont 
Il fait tard dans ma nuit (La porte, 2013). Il collabore régulièrement à 
plusieurs revues de poésie par des notes de lecture.

éric  simon

poète et chanteur, né en 1967 à Nantes où il vit aujourd’hui. Il y anime 
depuis de nombreuses années des soirées et des rencontres de poésie. 
parutions récentes : Pages et seuils de la nuit sentinelle, Éditions du petit 
pavé, 2014. 

http://surlatraceduvent.blogspot.fr
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Dominique sorrente

Né en 1953, Dominique Sorrente vit à Marseille. Il est l’auteur d’une 
vingtaine de livres de poésie salués par de nombreux prix (prix Guy Levis-
Mano, Antonin Artaud, Luc Bérimont, Georges perros, notamment). 
parmi ses récentes publications : Il y a de l’innocence dans l’air, (L’Arbre 
à paroles, 2014). 
en savoir plus : scriptorium-marseille.fr

Laurence Verrey

Née en 1953, Laurence Verrey vit en Suisse. elle est l’auteur d’une 
douzaine de livres de poésie, travaille régulièrement avec des artistes 
et des musiciens, et participe à de nombreuses lectures et festivals de 
poésie. parmi ses récentes publications : La beauté comme une trêve, 
proses (éditions de l’Aire, 2016). 
en savoir plus : laurence-verrey.ch

http://scriptorium-marseille.fr
http://laurence-verrey.ch
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Salah Stétié, né en 1929 à Beyrouth, est l’un des plus importants poètes et 
essayistes contemporains dont l’œuvre, écrite en français, est traduite dans la 
plupart des langues d’europe, ainsi qu’en arabe. Ancien ambassadeur du Liban 
(à l’Unesco, aux pays-Bas, au Maroc, puis Secrétaire général du Ministère des 
Affaires étrangères), il est l’auteur d’une soixantaine de livres et son œuvre a 
été couronnée de plusieurs prix, dont le Grand prix de la Francophonie de 
l’Académie française, le Grand prix européen de poésie de Smederevo et le 
Grand prix international des Biennales internationales de Liège. 

Lié à nombre d’écrivains essentiels du xxe siècle, dont pierre Jean Jouve, Henri 
Michaux, André pieyre de Mandiargues, René Char, André Du Bouchet et 
Yves Bonnefoy parmi d’autres (Georges Schehadé, Giuseppe Ungaretti, David 
Gascoyne, etc.), il a également collaboré avec plusieurs artistes importants 
(Raoul Ubac, pierre Alechinsky, Antoni tapiès, Zao Wou-ki, Richard texier, 
Lad Kijno, Jean Cortot, Alexandre Hollan, etc.) pour des livres de bibliophilie.

Le 1er janvier 2016, pour son œuvre de poète, il est promu dans l’Ordre 
national de la Légion d’Honneur au grade de Grand Officier.

Au printemps 2016 au Liban, un hommage officiel lui est rendu par 
l’Université Antonine de Baabda à Beyrouth.

Outre les livres de Salah Stétié (poésie, essais, nouvelles) fidèlement parus 
et disponibles chez Fata Morgana, l’on se référera bien sûr au volume En un 
lieu de brûlure (collection “Bouquins”, Robert Laffont, 2009), qui reprend 
notamment tous ses recueils publiés aux éditions Gallimard.

parmi les récents livres de Salah Stétié, ses mémoires, parus en 2014 aux 
éditions Robert Laffont sous le titre L’Extravagance, ont reçu le prix Saint-
Simon 2015 et le prix des Charmettes 2015 (franco-suisse).

pour accéder à la bibliographie complète de Salah Stétié, mais aussi à de 
nombreux articles et entretiens, l’on se reportera utilement et plaisamment à 
son site officiel : salahstetie.net 

Sur Salah Stétié

http://salahstetie.net/
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L’été du grand nuage, poésie, Fata Morgana, 2016
“ À la suite de L’être, ce livre prolonge la plainte du temps qui emporte, qui 

ne laisse pas. Le poète sait qu’il n’y a nulle raison d’attendre, personne, ni rien, 
qu’il est certainement trop tard. Il passe, et sa promenade, afflux d’images, de 
pensées, coud et découd le sens, interroge l’homme dans l’univers, dénonce 
les faux signes du ciel et les dieux morts. et notre monde, vu du cosmos ainsi, 
prend sens, prend chemin vers ailleurs, bien au-delà des mots usuels. ”

(Présentation de l’éditeur)

Oasis – Entre sable et mythes, textes de Salah Stétié et photographies de 
Jean-Baptiste Leroux, postface de Rachid Koraïchi, Éditions de L’Imprimerie 
Nationale/Actes Sud, 2016

Magnifique livre, par la grâce mêlée des regards du photographe et du poète, 
sur le désert et l’oasis, lieu palpitant de vie fragile et millénaire, qui tient à la 
fois du témoignage, de l’encyclopédie, de la rêverie nostalgique et désirante, de 
l’aventure poétique.

“ Retour à UR en CHALDéE, parmi la palmeraie géante établie au croisement 
des fleuves. Chaque palme est définie comme un poème, du temps où la poésie 
arabe se voulait régulière et caressante. Chaque palme ombrage un peu la patiente 
chaleur qui n’attend pas de finir. La nuit sera pourtant froide, une fois les derniers 
rayons retirés. L’insecte ici est éternel sur la fleur apeurée et rare. La fin du monde ne 
saurait plus être loin, même en n’avançant pas. A travers le bruissement des insectes, 
on écoute l’éternité bouger.” (extrait page 65)

Râbi’a de feu et de larmes, Albin Michel, collection Spiritualités vivantes, 
2015

Salah Stétié présente et traduit les poèmes de Râbi’a al-Adawiyya, la première 
grande figure du soufisme. “ C’est une satisfaction d’intense nature, écrit-il, que 
de penser que c’est une femme en Islam, religion et culture accusées souvent de 
misogynie, qui se trouve être, parmi tant d’inspirés, l’une des vectrices de la grande 
inspiration soufie. Une femme déterminante comme peu d’hommes l’auront été. ” 
L’artiste Ghani Alani met son talent au service des poèmes par des calligraphies 
de toute beauté.

Dernières parutions de Salah Stétié



J O U R
pOèteUN

sous la lampe de salah stétié

64

Depuis une vingtaine d’années, l’œuvre de Salah Stétié est l’objet de 
nombreuses analyses, études critiques et thèses universitaires. Natacha Lafond, 
docteur ès lettres et arts et spécialiste de la poésie contemporaine, a publié en 
juin 2016, aux Éditions Hermann, Salah Stétié archer lyrique.

http://www.editions-hermann.fr/4913-salah-stetie-notre-lyrique.html

Les éditions de L’Université Antonine ont publié en 2016 un livre de 
“  Mélanges offerts ” à Salah Stétié sous le beau titre choisi par Bassam Barak, 
“  L’eau de la poésie est son feu ”. Cet ouvrage collectif est scindé en deux parties, 
l’une en français (avec une contribution également en anglais) et l’autre en 
arabe. Il s’agit d’études, de témoignages ou de poèmes, qui rendent hommage à 
l’œuvre et à la personne de Salah Stétié dans toutes ses dimensions (diplomate, 
poète, penseur). Bassam Barak a par ailleurs réalisé un documentaire sur Salah 
Stétié, projeté à l’occasion de l’hommage officiel à Beyrouth au printemps 
2016.

https://www.youtube.com/watch?v=WCIB6xclHoM#t=26 (en arabe, sous-
titres en français)

Stéphane Sinde a réalisé en 2015 un très beau portrait de Salah Stétié, 
intitulé Versants (53’). C’est le printemps en France. Il y a un lac, une maison et 
un homme qui la peuple, Salah Stétié. Chaque jour qui passe voit la récolte d’un 
plan et d’une parole souvent métaphysique, toujours poétique. Le portrait se fait 
ainsi, entre ses versants, cherchant les noces possibles entre la poésie, le film et la vie.

http://www.lahuit.com/fr/content/versants-un-portrait-de-salah-stetie

en 2015 et 2016, Paul Dirmeikis a mis en musique une douzaine de poèmes 
de Salah Stétié, dont six figurent sur son dernier CD paru à l’été 2016 sous le 
titre “ Je vous parle d’un buisson très éloigné ”, L’eveilleur.

www.dirmeikis.org

Autour de Salah Stétié

réCemment...

http://www.editions-hermann.fr/4913-salah-stetie-notre-lyrique.html
https://www.youtube.com/watch?v=WCIB6xclHoM#t=26
http://www.lahuit.com/fr/content/versants-un-portrait-de-salah-stetie
www.dirmeikis.org
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Bernard Dilasser, Le goût des framboises, tituli, 2016

Isabelle Lagny, Le sillon des jours, Le temps des cerises, 2014

Omar Youssef Souleimane, Loin de Damas, Le temps des cerises, 2016

Jean-Yves Vallat, Vers le silence, Folle Avoine, 2016

Jean-Yves Vallat, Anthologie, Le Nouvel Athanor, 2016

Nous avons reçu
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