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Le monde d’Ángela Gentile est un monde antique difficile à 
repérer : son Étrurie et sa Constantinople des livres antérieurs 
ou sa Madras des poèmes que j’essaie maintenant de commenter, 
ne sont pas les territoires des cartes ou des histoires. L’ancien se 
renouvelle dans le présent, ce n’est pas la seule archéologie ni les 
reliques : c’est la parole qui doit opérer le miracle.

La voix d’Ángela Gentile est une voix étrange : la voix de sa 
personne et sa voix de poète. Il y a chez Ángela Gentile une 
nécessité de nommer, comme d’ailleurs chez tout poète, bien 
que les mots traversés de lumière deviennent peu nombreux, que 
les poèmes soient remplis de silences, de choses non explicites, à 
peine suggérées. Ángela Gentile écrit avec la liberté de celui qui 
sait que la transcendance de chaque mot n’est pas mise en jeu ; 
que si, un jour la renommée s’assoit à sa droite, ou la Beauté sur 
ses genoux, à l’instar de Rimbaud, ce ne sera qu’un pur hasard.

Guillermo Eduardo Pilía
Académie hispano-américaine des bonnes lettres – Madrid

Ángela Gentile est née à Berisso, Argentine. Professeure de Lan-
gues et Littératures italiennes et espagnoles, Spécialiste en Politiques 
socio-éducatives et en Enseignement-apprentissage de la Langue et 
de la Littérature. Ses poèmes ont été inclus dans la Collection Juan 
Gelman de Poésie argentine du Ministère de la Nation Argentine. 
Invitée à la Rencontre Ibéro-américaine pour fêter les 800 ans de 
l’Université de Salamanque, elle a publié des poèmes traduits en grec 
et en portugais.

Accent tonique - Poésie



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210107115626
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



