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Un père va mourir. Un père n’a pas parlé. Une enfant a recueilli la parole non-dite du père et tente, comme
voix, de la restituer. 

Elle dispose pour cela d’un jeu de photographies et de quelques souvenirs d’enfance. Mais aussi des
ressources passionnément convoquées du rêve, de l’art, de l’Histoire (guerre de 1914-1918), par
quoi une mémoire dépasse ses limites individuelles.
L’idée de la mort du père, la guerre, les liens de transmission – ascendants et descendants – et le
propre vieillissement de l’enfant constituent le matériau de voix multiples librement entrelacées.
Car l’écriture ici se joue de la chronologie et l’ultime tentative sera de suspendre, le temps d’un
livre, l’instant fragile qui nous sépare, père ou enfant, de notre propre mort.

Françoise Clédat, née en 1942 dans la Creuse, a fait des études de Lettres, puis d’Histoire de l’Art (DEA
sur le paysage dans l’art contemporain). Après des activités professionnelles d’enseignante et d’historienne
de l’art en région parisienne, elle est revenue dans la Creuse où elle écrit désormais à temps plein. De
multiples collaborations avec des revues (Sorcières, Friches, Triage…) l’ont conduite à publier ensuite 5
recueils de poésie (chez Tarabuste et Encres vives). 
EtnaXios est son premier recueil édité par L’Amourier éditions.
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