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…et si moi je ne peux, mon esprit le pourra-t-il – 
s’élèvera-t-il en me quittant – en me couchant 
doucement à terre telle une enfant morte – 
en me bordant avec compassion –
pour m’oublier aussitôt et se déprendre de moi – 
s’envoler tel un ange en renversant sa chute – 
se laisser porter – tout confiant – par le sens magnétique
vers l’étoile Polaire…

Ce recueil s’est nourri d’écoutes musicales en confinement. 
Mais aussi de toute la matière psychique accumulée lors 
d’une vie qui, inconsciemment, cherchait une structure, un 
sens… Des retrouvailles lointaines, enfouies en mémoire 
depuis l’enfance, des découvertes récentes, des expériences 
intérieures, ont orienté ce magma tellurique vers le « sens 
magnétique »… Au lecteur de le sentir ou pressentir dans 
ces textes bruts issus tels quels sans façonnage.

Diplômée en lettres modernes, spécialité littérature 
comparée, à l’Université de Bucarest, Dana Shishmanian 
écrit et publie en français depuis 2007. Des poèmes 
dans des revues et anthologies, plusieurs volumes de 
traductions, et six recueils personnels, dont deux parus 
dans cette même collection (Mercredi entre deux 
peurs, 2011, Néant rose, 2017). 

Illustration de première de couverture : 
Paysage en noir et blanc (photo prise par l’autrice, 
Vendée, août 2015). 
Illustration de quatrième de couverture : 
Autoportrait en noir et blanc (1981).
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