
Une suite de récits savoureux, mais sans concession, d’un monde à la dérive.

“On raconte que pour voir la région, il suffisait de monter sur une valise.”
Jetée au début du livre, cette phrase, belle et énigmatique, ouvre sur le désastre d’une ville,
d’un port aux eaux froides et noires, celles de la mort et de la débâcle.
Dans une prose âpre, rude et meurtrie, mais non sans humour, le poète Werner Lambersy,
mêlant ici le conte, la chronique et la nouvelle, traque les dérives,pointe les failles et dénonce
les pesanteurs religieuses et sociales.
il prend celui de nous dire aussi que les ginkgos, la pluie, la lumière du matin, les menhirs
et les vieux chevaux sont encore là pour remuer “ les eaux secrètes du sublime”.

Werner Lambersy
Werner Lambersy, né à Anvers en 1941, vit et travaille depuis 1982 à Paris. Il est avant tout
poète, un des plus important du domaine francophone. Son œuvre, à travers plus de 40
ouvrages publiés (éditions Cadex,Phi,Le Dé bleu…),poursuit une méditation ininterrompue
sur le dépassement de soi dans l’amour et l’écriture. En 2005, lui a été decerné le prix de
poésie de l’ la Société des gens de lettres (SGDL) pour l’ensemble de son œuvre.

Publications chez le même éditeur
Il a déjà publié 4 ouvrages aux éditions L’Amourier Écrits sur une écaille de carpe - remarqué
par l’Éducation Nationale qui l’a diffusé dans ses CDI -,Petits rituels sacrilèges,Échangerais
nuits blanches contre soleil même timide et Je me noie textes accompagnés d’illustrations
de Sarah Kaliski. Les éditions Actes Sud lui ont consacré une anthologie personnelle.

Actions de promotion : Présence au Salon du livre de Paris, mars 2006.
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