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Le livre

Dans la bibliothèque de Jean-Pierre Chambon, les choses sont là, à leur place habituelle, et
pourtant il émane d’elles une étrange lumière, qui donne à l’ombre un intime mystère.

La sensation d’une fêlure, d’une brèche dans le monde commun, est ici l’objet de la quête poétique.
Par l’élan de l’écriture, parfois la simple description de ce que le regard observe, l’auteur esquisse un
passage secret vers un autre espace pressenti, plus intérieur, celui-là, celui d’un monde inabouti.
L’ombre et le cri des corbeaux planent au-dessus de la ville et de la page blanche, comme une alerte.
Quelque chose fait signe incidemment dans la fuite...
La poésie de Jean-Pierre Chambon, narrative et subtile, ouvre un chemin vers la perception de contrées
inédites...

L’ auteur

Jean-Pierre Chambon est né en 1953 à Grenoble, où il travaille comme journaliste. Il a co-animé
la revue Voix d’encre entre 1991 et 2002. Quelques-uns de ses poèmes ont été traduits en espagnol,
portugais, italien, russe, polonais, hongrois, bulgare, arabe. Il a publié plus d’une quinzaine de recueils
parmi lesquels Le Territoire aveugle et Le Roi errant (Gallimard – prix Yvan Goll 1996), Corps antérieur
et Labyrinthe (Cadex). Nuée de corbeaux dans la bibliothèque est son troisième recueil édité par les éditions
L’Amourier, après Assombrissements (2001) et Méditation sur un squelette d’ange, signé avec Michaël Glück
en 2004.
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