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Le livre

Soudain j’ai l’âge fracassé des morts
L’émergence de ce vers sous la plume d’une jeune fille entre dix-sept et vingt ans a de quoi surprendre.
De fait, la mort peut être solaire et frapper dans l’ardeur. D’emblée, elle irradie les textes de Fabienne
Dion tout en se conjuguant à une exigence de vie et de création.
Écrire,
célébrer enfin les fatigues insoumises
D’une intensité d’écriture troublante, la pulsion donnée aux mots vient ici des tréfonds :
hurler, s’époumoner sans fin
briser le silence des plaines
Dans les textes de cette jeune fille se lit une amie ; elle avance, pour nous, comme une silhouette
diffuse, la suivre au fil de ses poèmes revient à vivre un éblouissement.
Les chants soufferts est le seul recueil publié par Fabienne Dion.
Cliquer ici pour lire des extraits

L’auteur

Fabienne Dion est

née à Rouen, le 17 octobre 1971. Passionnée par la lecture dès sa petite enfance,
très vite, elle écrit, et poursuit lors de sa vie d'étudiante en lettres. En décembre 1991, elle disparaît.
Sur son bureau, l’on peut voir une photographie déchirée et un manuscrit : Les Chants soufferts,
recueil publié après sa mort par les éditions L’Amourier contactées par ses parents.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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