le Mardi 18 octobre
à 19h
à la Maison de l’Amérique latine
217, bd Saint-Germain
Paris 7e
(Métro : Solférino ou Rue du Bac
Bus : 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94)

*
Deux voix de la poésie
d’Amérique latine :
Javier Heraud & Leandro Calle
Édition bilingue. Traduit de l’espagnol (Pérou) par
Fanchita Gonzalez Batlle. Préface de Patricia Farazzi.
Collection “L’éclat/poésie/poche” 180 pages. Prix 10 €
www.lyber-eclat.net/livres/le-fleuve-et-autres-poemes

À l’occasion de la double parution, dans la collection
L’éclat/poésie/poche, de deux recueils de Javier Heraud (Le
Fleuve, Le Voyage et autres poèmes) et de Leandro Calle (Passer
et autres poèmes), les Éditions de l’éclat et la Maison d’Amérique
latine vous invitent à une discussion/lecture, avec Leandro
Calle (en visioconférence depuis Córdoba), Patricia
Farazzi (préfacière et traductrice), Yves Roullière
(traducteur et préfacier) et Michel Valensi (éditeur).
« Le vieux débat entre le céleste et le terrestre dans le champ
poétique s’est renoué en Amérique latine dans les années 70 et les
suivantes. Face à un continent qui se débattait entre dictatures et
guérillas, utopies révolutionnaires et répressions dirigées, le monde
poétique sembla se séparer en deux. Ceux qui embrassèrent la cause
sociale et chantèrent la réalité même, les poètes terrestres ; et ceux
qui décidèrent de se mettre de côté pour laisser passer le torrent
social, en se plongeant dans une écriture personnelle et strictement
liée au monde littéraire, les poètes célestes. » Chacun à sa manière,
le Péruvien Javier Heraud (1942-1963) et l'Argentin Leandro Calle
(1969) incarnent la réconciliation du poète céleste et du poète
terrestre, avec leurs écrits, parmi les expressions poétiques les plus
abouties d’un continent qui panse encore ses blessures.

Édition bilingue. Traduit de l’espagnol (Argentine) et
présenté par Yves Roullière. Préface de Patricia Farazzi.
Collection “L’éclat/poésie/poche” 164 pages. Prix 10 €
www.lyber-eclat.net/livres/passer-et-autres-poemes

www.mal217.org/fr/agenda/deux-voix-poetiques-damerique-latine
Entrée gratuite. Réservation par mail à infos@lyber-eclat.net

www.lyber-eclat.net

