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Dans ce livre, Sylvie Fabre nous livre deux recueils. Le premier, Frère humain, prend naissance dans
l’intime expérience de la séparation avec le frère aimé, récemment décédé. Corps à corps entre la langue
et l’absence, cet ensemble de poèmes dit d’abord la vie. En deuxième partie, L’Autre lumière est un
texte paru aux éditions Unes en 1995, maintenant épuisé et introuvable. Le voici réédité.

Avec Frère humain, Sylvie Fabre G. n’a composé ni une élégie, ni un tombeau comme il en existe
de nombreux, elle nous offre, une fois encore, un livre d’amour. C’est ce qui justifie la réédition de
L’Autre Lumière à la suite de Frère humain. Entre les deux livres que séparent plus de quinze années,
les correspondances sont évidentes : Elle écrivait : La mort, est-ce la mort et non l’amour, l’unique
connaissance…?, mais en ce temps-là sa ferveur l’emportait sur les doutes. À présent, dans Frère
humain, le poème, s’il ne révèle aucun secret, témoigne d’une confiance précaire, mais tenace, et la
transmet, parce qu’il est un poème. La mort n’a pas le dernier mot : avec l’amour quand il affronte
la mort, il n’y a pas de dernier mot. (extrait de la préface de Pierre Dhainaut)

Sylvie Fabre G.
Née à Grenoble en 1951. Fut professeur de lettres à Voiron en Isère, où elle réside. Publie depuis
1976. A été traduite en anglais, espagnol, portugais, grec, allemand et italien. Anime ponctuelle-
ment des ateliers d’écriture, participe à de nombreuses lectures et rencontres. Rédige des notes de
lecture et des articles pour sites, revues et catalogues d’artiste. Aime travailler avec des peintres et
pratique la photographie. Frère humain est son 3ème livre publié par l’Amourier.
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