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Le livre

Au centre de ce recueil, un lac - lieu d’initiation de celle qui dit “Je” et marche.

Recueil de 40 textes en prose poétique répartis en 4 parties accompagnées d’un frontispice
de Frédéric Benrath.
Le lac éclaire la part mystérieuse du silence et de l’être dans l’univers. Pas près pas, la vie
s’enracine, répercute en d’infinies métamorphoses ses couleurs. La beauté du lieu est rencontre : quelque chose, quelqu’un, celle qui parle, le corps empli de présences, lumineuses et
lointaines.
La réalité, dit ce poème, nous arrive de l’extérieur. Elle vient à nous sous la forme d’un paysage,
d’une gravure ou d’un visage qui nous ouvre la voie imposée soudain, et possédée à l’intérieur
de nous, sans que nous le sachions.
L’initiation ici, commence et finit avec l’amour, ce qui lui donne sa qualité universelle.
L’ auteur

Sylvie Fabre G. Née à Grenoble en 1951. Professeur de lettres au lycée de Voiron en Isère.
Ses premiers textes paraissent dans la revue Sorcières, véritable aventure littéraire et féministe,
à laquelle elle participe jusqu’en 1982.
Une rencontre décisive a lieu avec les Éditions Unes et Jean-Pierre Sintive qui accueille ses
premiers textes : L’autre Lumière, La vie secrète, Dans la lenteur… Elle a depuis publié une
dizaine de recueils et aussi écrit pour les éditions du Félin une prose sur l’esprit des lieux
en Isère, sorte de géographie intime, rêverie autour du paysage et des êtres. Elle a collaboré
depuis 1977 à une trentaine de revues et d’anthologies en France, en Belgique, en Espagne,
en Grèce et au Québec ainsi qu’à de nombreux livres d’artistes (avec A. Slacik, F. Benrath, F.
Rebeyrolle, C. Deblé…).
Quelque chose, quelqu’un est le deuxième livre publié aux éditions L’Amourier après un
recueil de récits Le Génie des rencontres.
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