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Depuis la nuit des temps, la poésie, c’est la parole première, celle qui décille, qui donne à voir ce qu’il y a derrière les choses.
Elle est présente dans les mythes fondateurs de tous les peuples. La poésie est le propre de l’homme. Elle est le fondement
même de notre inconscient collectif. Qu’elle soit populaire ou sophistiquée, elle appartient à tous et à chacun. La poésie est
quelque chose comme l’air que nous respirons tous, le chant qui répand tout ce que nous portons en nous.

Mais peut-on définir la poésie ? Elle est d’autant plus difficile à définir qu’elle recouvre une pratique très diversifiée.
Aujourd’hui, on ne définit plus la poésie, on la désigne.

Quoi qu’il en soit, l’aventure se poursuit avec Gérardmer, le dernier opus d’Albertine BENEDETTO. PVST l’a rencontrée
pour vous.

« J’ai grandi à Aix en Provence, dans une famille très aimante. Les livres ont
été ma première passion, plus précisément, les romans, pour toutes ces vies qu’ils
nous font vivre, pour les horizons qu’ils nous ouvrent. Une vie ne semble pas
me suffire ! Les livres m’ont aussi donné le goût des études au cours desquelles
j’ai eu la chance de rencontrer des personnalités marquantes. J’essaie de repro-
duire ce modèle dans ma vie de professeure, d’être à mon tour passeuse de
quelque chose. J’aime le travail en commun et qui mêle des disciplines ou des
champs artistiques différents. J’aime essayer...

J’écris depuis l’enfance. Les mots ont toujours été mon refuge. Mes premiers
textes sont des poèmes puis des histoires brèves, jamais de roman.  J’écris au-
jourd’hui pour rassembler les fils de l’être, pour prolonger le goût de la sensation
ou de l’émotion, pour conjurer la disparition. Écrire permet de vivre avec plus
d’intensité, pour plagier Saint John Perse («J’écris pour mieux vivre»), c’est aussi
parfois la seule façon de vivre.

La poésie est d’abord un territoire à arpenter, à explorer. Il y a des reliefs et
des nuances infinis, des failles et des trous noirs. La poésie est ce champ d’in-
vestigation, cette puissance du dire et sa faillite aussi. C’est la langue qui musique
sur du silence. À quoi sert-elle ? C’est la question posée par la revue Décharge
il y a peu : beaucoup de poètes y ont répondu, pour moi je maintiens que la
poésie est une manière d’être au monde. Elle peut servir à se sentir plus humain.
Par elle passe aussi un peu de la beauté, et ce n’est pas rien !

Albertine Benedetto est née en
1960 à Aix-en-Provence.

Elle vient d’une famille italienne,
mais ne parle pas la langue. À la
place, elle a fait du latin... D’ailleurs,
elle est devenue professeure de
lettres classiques. C’est un métier
qu’elle exerce toujours, à Hyères où
elle réside.

Elle a eu deux filles, qui ont grandi
dans l’amour des arts et de la litté-
rature. Est-ce qu’on s’en remet ?

Elle a toujours écrit, ou presque,
est passée à la publication à l’aube
des années 2000. 

Elle a créé avec son mari une asso-
ciation culturelle en 2015, Liber-
Libra, lieu d’échanges et de création.

On peut aller voir le site : www.li-
berlibra.com et la page facebook.

Elle anime, à l’occasion, des ateliers
d’écriture et participe à des lectures
devant public.
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Si je dois définir ma poésie, je dirais que j’écris avec un tempérament de
classique, c’est-à-dire que j’essaye d’aller à l’épure, de traquer le superflu, la bour-
souflure. J’aime les formes brèves, intenses. Je crois que ma poésie est en prise
sur la vie, dans toutes ses dimensions y compris quotidienne. Je cherche à aller
du côté de la sensation, de la chair plutôt que de celui de l’idée. La musique,
dans ses silences, ses sonorités, son rythme, a beaucoup d’importance. J’aime
dire mes textes à voix haute. D’ailleurs, je me suis récemment essayée à la poésie
sonore.

Le poème Gérardmer  est né d’un moment particulier de ma vie familiale :
il a fallu commencer à vider la maison de mon père. Je suis tombée sur ces pa-
quets de draps, jamais déballés, jamais utilisés. Ce fut l’occasion d’écrire sur la
mémoire familiale, une façon aussi de surmonter l’épreuve. C’est une sorte de
tombeau, à la manière des poètes ou des musiciens qui me précèdent. L’idée du
tissu est venue assez naturellement, comme la meilleure manière d’harmoniser
la forme et le fond, faire un livre dans la matière même du poème.

J’aime beaucoup le fait de publier un livre à trois voix : la poésie circule
d’une langue à l’autre, elle ne se saisit jamais de la même façon. Mes deux
traductrices sont aussi des poètes et il me semble que ce travail de traduction a
donné une vie supplémentaire à ce texte. L’édition bilingue français-espagnol
va se faire au Mexique et j’en suis heureuse car, enfin, ces draps voyagent et
vont, peut-être, faire rêver... »

Albertine Benedetto, novembre 2017

Les livres publiés

Lustratio, sous le pseudonyme d’Alber-
tine Héraut, en 2001 (Prix de l’Édition
poétique des Poètes de l’amitié,
Beaune).

Je sors, éditions Les Cahiers de l’Égaré,
mars 2008

Effraction, photopoèmes, en collabora-
tion avec Pascal Fayeton,  Les Cahiers de
l’Égaré, 2009

Glossolalies,  éditions de l’Amandier,
Paris, juin 2013

Alma mater, collection Polder, éditions
Gros Textes/Décharge, 2015

Eurydice toujours nue, Chiendents, édi-
tions du Petit Véhicule, Nantes, 2015

Sur le fil, éditions Encres vives, 2015

Longtemps, éditions du Petit Véhicule,
Nantes, juin 2016

Le Présent des bêtes, dessins de Henri
Baviéra, éditions Al Manar, Paris, juillet
2016

Une Histoire invisible, éditions Les
Cahiers du Museur, collection A côté,
livre d’artiste en collaboration avec
Hélène Baumel, graveuse, 2017

Gérardmer, éditions Pourquoi viens-tu
si tard ?, décembre 2017
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Gérardmer est un poème pour trois
voix, un poème trilingue : français,
allemand, espagnol, avec une très belle
préface de Raphaël Monticelli, intitulée
« Ça frappe au carreau » et qui com-
mence ainsi :

Ça frappe au carreau. Entendez « à
la vitre », pas « à la porte ». C’est que,
par là, par la vitre, ça vous regarde. Ça
frappe. Et vous regardez ça : ce qui
frappe et qui vous regarde...

Et puis nous entrons dans le vif du
poème :

Je ne suis pas allée à Gérardmer
et même je croyais qu’il y avait la mer
à Gérardmer
le nom s'est détaché
du placard suspendu
au mur de la cave...

Viennent ensuite les traductions du
poème en allemand et en espagnol :

Ich bin nicht in Gérardmer gewesen
und ich dachte sogar dort sei das Meer 
in Gérardmer
der Name hat sich gelöst    
vom Hängeschrank
an der Kellerwand...

Nunca he ido a Gérardmer
y hasta creía que el mar estaba
en Gérardmer
el nombre se desprendió
de la alacena colgada
en la pared del sótano...

Le livre se termine par les photos
du livre originel en toile de Gérardmer
et par la présentation de l’auteure et
des deux traductrices, Eva-Maria Berg
et Ada Mondès.

Eva-Maria Berg

Ada Mondès
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La collection Poésie s’enrichit de trois nouveaux recueils :
Coin de table, Poésie 12
Gérardmer, Poésie 13

Florilège poétique de A à Z, Poésie 14



Catalogue & tarifs

* Florilège poétique de A à Z, (poésie n°14) ..............................................................................   10 €
* Gérardmer, Albertine Benedetto, (poésie n°13) ........................................................................10 €
* Coin de table, Franck Berthoux (poésie n°12) ...........................................................................   8 €
* Blanc-seing, Daniel Leuwers, Ferrante Ferranti (poésie N°11) .................................................  8 €
* Biefs, Daniel Leuwers, Chantal Giraud (poésie N°10) ............................................................... 8 €
* Ouessant, Elisabeth Rouman (poésie N°9) .................................................................................  8 €
* Bruissements du cœur, Marguerite Sauvan, Pierre Volot (poésie N°8) .................................... 8 €
* Venise, Michel Dréan, Agnès Veilhan (poésie N°7) ....................................................................   8 €
* Bar Ocre, Daniel Leuwers, Dany Hurpin (poésie N°6) .............................................................. 8 €
* Barboter Barbotan, Franck Berthoux (poésie N°5) .................................................................... 8 €
* Poèmes transversaux, Franck Berthoux (poésie N°4) ............................................................... 6 €
* Éclats, Anne de Belleval, Valentine Kieffer (poésie N°3) ............................................................. 8 €
* Souvenirs antérieurs, Franck Berthoux (poésie N°2) ................................................................  6 €
* Ballades galiciennes, Franck Berthoux (poésie N°1) ................................................................ 6 €

* Larmes noires, Hervé Poudat (roman) .....................................................................................  10 €
* Victor et Aline, Marie-Pierre Bey-Ferrucci (correspondance de guerre 14/18) .......................  10 €
* Un été en roulotte, Armelle et Peppo Audigane (récit de vie) .................................................   10 €
* Un hiver en roulotte, Armelle et Peppo Audigane (récit de vie) ..............................................  10 €
* Java dizygote, Véronique Serer (roman) .................................................................................   18 €
* Le sourire énigmatique de Machiavel, André-Michel Berthoux (essai) ................................. 18 €
* 67 recettes pour recevoir vos amis et les garder, Gabriel Peynichou (cuisine) ....................  12 €
* Recettes de la figue, Franck Berthoux (cuisine) ......................................................................   10 €
* Les contes du figuier, Franck Berthoux (contes) ....................................................................  15 €
* Au cœur du Léthé, Michel Dréan (roman) .............................................................................   15 €
* Animalement vôtre, Chantal Knecht (nouvelles) ...................................................................   15 €
* Histoires d’arbres, Franck Berthoux (nouvelles) ...................................................................   17 €
* La transhumance des anges, Hervé Poudat (roman) ..............................................................  15 € 
* Corbeau parano, Véronique Serer (roman) .............................................................................  10 €
* Chanson pour Bernadette, Tristan Quenot (poésie) ...............................................................  10 €
* Paroles et quelques musiques, Les Bourreurs (chansons) ......................................................  10 €
* Mes parents, Avrile (album jeunesse) ....................................................................................... 12 €
* La Communauté des Adorateurs du Figuier, Franck Berthoux (roman historique) .............   7 €
* La grande Dame et le rat borgne, Bitou, JAL (BD) ................................................................   9 €
* Temps contés, AVRILE, JAL, Franck Berthoux (dessins) .........................................................   8 €
* Roger, la totale, JAL (BD) ........................................................................................................   20 €
* Historiettes & texticules, Franck Berthoux (textes courts) ......................................................   8 €
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