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ENTRE CIEL ET TERRE est un recueil de textes sombres et grinçants, où se mêlent
à l’humour noir, la poésie, la chanson et le théâtre. S’y côtoient, sous la forme d’une
galerie de portraits, des personnages outranciers, grotesques, inscrits dans un
quotidien revisité d’un œil baroque, fantastique, tantôt cruel, tantôt pétri de
tendresse désenchantée. Les décors, les musiques, les costumes évoqués donnent
vie aux acteurs de ces pages, comme autant de petits films tournés en alexandrins.
Chacun, fossoyeur ou travesti, bigote ou clochard, gavroche ou saltimbanque, sème
à sa manière des cailloux de solitude sur les chemins qui mènent à l’enfer, au
paradis, à l’ivresse, à la mort.

Écrivain, poète, compositeur, Yann Walcker a déjà publié une
douzaine de livres, dont L’ALPHABET DES GRANDS
MUSICIENS (poèmes, Gallimard Jeunesse), WOLFGANG
AMADEUS MOZART (biographie, Gallimard Jeunesse), ou
encore DIEU EST DANSEUR DE TECKTONIK (poèmes,
L’Harmattan).
Récompensés par divers prix littéraires (Prix de la Foire
Internationale du Livre de Bologne, Prix des Libraires
Jeunesse de Belgique…), traduits en de nombreuses langues

(Anglais, Italien, Chinois, Espagnol, Hollandais, Coréen, Hongrois…), ses
ouvrages sont utilisés dans l’enseignement et ont été choisis par France 2 (Mots),
France 3 (Un Livre, Un Jour), ARTE (Metropolis), France Culture (Le
Panorama)…
Artiste pluriel, Yann Walcker a également écrit, composé et enregistré quatre
albums, chaleureusement salués par la presse, et collaboré à des projets aussi
variés que la création de spectacles, d’un opéra, de chansons pour le cinéma, ou
encore de B.O. de jeux vidéos.

Toutes les illustrations de ce livre, réalisées à l’encre sur papier, sont de Yann Walcker.

Photo (ci-dessus) : Corentin Koskas.
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