Hombre:
Una sola palabra.
Forma de luz inédita.
Tropezón
topografía del abismo.

Homme :
Un seul mot.
Forme de lumière inédite.
Trébuchement
topographie de l’abîme.

Ici ce n’est plus le règne végétal qui domine mais le devenir de l'homo sapiens
qui l’emporte. la tonalité est donnée d’entrée de jeu, avec la dédicace :
Al amanecer del hombre nuevo / À l'aube du nouvel homme
« la poésie de Graciela Rincón Martínez ouvre le grand théâtre des incertitudes
de notre condition humaine, parcourant le labyrinthe de notre existence aﬁn de
trouver peut-être la clef de son énigme. Cette poésie existe comme un besoin
aigu de donner du sens à notre passage, de combler la main vide de l’univers. »
(Grégory Huck, préface)
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avocate du droit de la famille, est née à Santander, en Colombie.
En 2000, elle obtient le Prix national de poésie féminine décerné
par le Musée Rayo pour son livre Me está llamando un árbol
(Je demande un arbre), et en 2001 le Prix hors concours du
Musée Rayo également avec los Ojos del Sur. En 2003, à
Cuba, la première mention spéciale du Prix Videncia lui est attribuée pour Del
Caminante. Canto Primero. Invitée pour des rencontres poétiques dans les cinq
continents, ses poèmes sont repris dans beaucoup d’anthologies. Certains de ses
livres sont déjà publiés en éditions bilingues français-espagnol.
Couverture : «Portrait de ciel», Acrylique, 2014 © laurent Reynes

10 €

Maquette : Il

ISBN : 978-2-343-22114-4

Graciela Rincón Martínez

Transparence est le douzième recueil de poésie de Graciela Rincón
Martínez. Connue pour être la poétesse de la nature – dix de ses livres
ont les arbres comme sujet poétique central – Transparence marque un
réel tournant dans son écriture.
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