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Le livre

Les carpes vieillissent bien. On leur prête volontiers longévité, sérénité, silence, “ luxe,
calme et volupté ”. On s’en nourrit les yeux, le ventre et quelque chose qui nous échappe
mystères liquides et lumineux. Elles affectionnent les figures de ballets et affectent d’égrener
des bulles. Écrire sur des écailles de carpe est un exercice de concision, d’humilité et de jubilation rêveuse. C’est retrouver la grammaire des origines, en essayant de lire le premier livre
des miroirs.
Cliquer ici pour lire des extraits

L’auteur

Werner Lambersy,

né à Anvers en 1941, vit et travaille depuis 1982 à Paris. Il est avant tout
poète, un des plus important du domaine francophone. Son œuvre, à travers plus de 40
ouvrages publiés (éditions Cadex, Phi, Le Dé bleu…), poursuit une méditation ininterrompue
sur le dépassement de soi dans l’amour et l’écriture. En 2005, lui a été decerné le prix de
poésie de la Société des gens de lettres (SGDL) pour l’ensemble de son œuvre.
Il a publié 4 autres ouvrages aux éditions L’Amourier Petits rituels sacrilèges, Échangerais nuits
blanches contre soleil même timide, Je me noie textes accompagnés d’illustrations de Sarah Kaliski
et Parfums d’Apocalypse, des nouvelles. Les éditions Actes Sud lui ont consacré une anthologie
personnelle.
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Référencement proposé en poésie. Jeune public (livre remarqué par l’Éducation nationale).
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