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Argumentaire : La poésie lyrique d’Ernest Pépin prend ici une 

dimension épique. Avec force, il se fait la voix d’un peuple, d’un pays 

et de toute la Caraïbe. Il a reçu de nombreuses distinctions (2 fois prix Casa de las Americas, prix 

de la Caraïbe, prix RFO du livre). 

 

Extrait 

 

J’ai fait vœu d’un pays 

Il ne monte pas bien haut 

Il monte seulement à la hauteur de mon cœur 

A la hauteur d’un chant de coq 

A la hauteur de la vie 

(…) 

 

Biobibliographie de l’auteur : Ernest Pépin, né en 1950 au Lamentin, est un romancier, poète 

et essayiste guadeloupéen. Il est l’un des poètes les plus importants de la région. René Depestre 

lui a dédié un poème, il était également très lié à Aimé Césaire. 

Quelques titres récents en poésie : Dit de la roche gravée, Montréal, Mémoire d'encrier, 2008 ; 

Jardin de nuit, Paris, L'Harmattan, 2008 ; Le bel incendie, Paris, B. Doucey, 2012. 

 

Site Internet : 

http://www.letempsdescerises.net/noyau/index.php?menu_id=20&type=livre&idLivre=893 
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Argumentaire « De la jeunesse toute empreinte d’utopie et de 

certitudes, à l’âge mûr qui a appris à ses dépens que la déconvenue 

accompagne chacune de nos entreprises, ce chemin d’une cinquantaine de poèmes en vers courts 

est l’itinéraire d’un homme qui n’a jamais baissé les bras mais qui, aujourd’hui, doit admettre qu’il 

trouve dans la poésie et la nature les principales sources de joie et d’énergie » Hervé Martin 

 

Extrait  

 

L’éclat du chemin se ternit 

à mesure 

sous mes pas qui hésitent 

 

Au loin derrière 

les ombres immenses 

perdent dans les contours 

leur auréole 

 

Entre deux bornes du chemin 

une métamorphose s’accomplit 

 

Un avis 

C’est un recueil de marche. La vie comme un chemin qui défile, comme un tapis roulant. Un 

chemin entouré d’arbres et de chants d’oiseaux. L’enfant l’emprunte comme un souvenir  et le 

vieillard comme une ombre qui se projette. (Revue Décharge, n°163, septembre 2014) 

 

Biobibliographie de l’auteur : Né en 1953 à Igny, Hervé Martin vit près de Rambouillet. Il est 

travailleur social. Il a créé la revue Incertain Regard en 1997. Il a signé des articles critiques dans 

Europe et Action Poétique. Il a animé durant plusieurs années un atelier d’écriture dans un 

E.S.A.T. auprès de personnes présentant des déficiences intellectuelles et psychiques. Quelques 

titres récents : Toutes têtes hautes. Éditions Henry – 2004 ; Et cet éprouvé des ombres. Éditions 

Henry – 2009 ; Au plateau des Glières. Éditions de La Lune Bleue. 2010 ; J’en gage le corps. 

Éditions de L’Amandier. 2011 ; Métamorphose du chemin, Éclats d’encre, 2014 

 

Site Internet : http://www.eclatsdencre.com 
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Éditions Rafael de Surtis 

12,5x18 

96 pages 

15 € 

 

Extrait  

 

Crépuscule 

Serré dans l’absence des morts 

le jardin attend la nuit 

les lampes brillent dans les carreaux 

sous les arbres le ciel bleu 

hume la main muette d’un oiseau 

 

Biobibliographie de l’auteur : Né en 1956, Éric Chassefière est directeur de recherche au 

CNRS, responsable du Pôle de Planétologie de l’IPSL. Il était également enseignant et 

responsable du département de Physique de l’option « science de la planète Terre et 

Environnement » à l’École Polytechnique jusqu’en 2006. En poésie, il a publié une quinzaine de 

recueils. La revue Encres vives lui a consacré un numéro. Publications récentes : Fragments du 

dernier hiver, éd. IHV, 2013 ; Carnet d’Inde, Encres vives, 2013 ; Le Vol du papillon, avec Catherine 

Bruneau, éd. Rafael de Surtis, 2013 ; Feu et glace, Encres vies, 2012 ; Se rappeler pour être, éd. 

Rafael de Surtis, 2011 ; Le silence de l’arbre entier, éd. de l’Atlantique, 2010 ;  

 

Site Internet : http://www.rafaeldesurtis.fr 



 

Née de la pluie et de la terre 
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Argumentaire Née de la pluie et de la terre est le livre d’une rencontre entre deux femmes, de 

civilisations différentes, qui se reconnaissent comme soeurs dans le tissage d’une parole 

universelle. L’une est poète, l’autre photographe. Patricia Lefebvre a rencontré Rita Mestokosho 

lors des séjours qu’elle effectua chez les Innus, peuple autonome du Québec. Ses photographies 

accompagnent la poésie simple, authentique et chamanique d’une femme qui s’adresse aux 

forêts, aux lacs, aux rivières, à l’ours, au saumon, au vent ou aux nuages, comme à la grand-mère 

qui lui a transmis l’amour de la vie. Car la poésie de Rita Mestokosho est, ainsi que l’écrit J. M. G. 

Le Clézio, préfacier de ce livre, « pleine de cette puissance féminine qui imprègne les peuples 

anciens. Quelque chose de calme et d’incorruptible qui s’ouvre sur l’avenir. » Comme lui, je suis 

heureux et fier de faire entendre cette voix native d’un peuple qui lutte pour sa survie. 

 

Extrait  

 

Mon cœur est fait de branches de sapin 

Entremêlées à toutes les saisons du monde 

Je dors pour mieux tapisser tes rêves 

Et celui du chasseur en quête d’une terre 

Où il pourra alimenter son envie d’être libre 

De marcher en admirant les courbes des rivières 

De nourrir sa faim et d’assouvir sa soif 

 

Biobibliographie de l’auteur : Rita Mestokosho est née en 1966 au Québec sur le territoire 

innu d’Ekuanitshit, où elle vit encore. Elle publie son premier recueil Eshi Uapataman Nukum 

(Comment je perçois la vie, Grand-mère) en 1995. Quatre ans plus tard, le livre est réédité en 

Suède. J. M. G. Le Clézio la soutient dans son combat pour défendre La Romaine, une rivière 

menacée par un projet de construction de barrage. Elle est l’une des voix majeures de la poésie 

amérindienne. 

 

Site Internet : www.editions-brunodoucey.com 


