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Émotions visuelles, sentiments, expressions de joie ou de 
tristesse sont autant « d’îles » mentales communes à l’humanité 
et propres à chacun. Dans L’archipel du lien, Lorraine Pobel  
propose son regard sur quelques-unes de ces « îles ». Le lecteur 
peut à son gré choisir celles qu’il souhaite découvrir. Certains 
poèmes évoquent également des faits de société et enfin les mots, 
liens essentiels, y compris sous leur forme poétique.

  Apparence le soliloque
   Du poème
  Subterfuge
  L’exigence du regard
  Intérieur joue des teintes
  De la texture des mots
  Si par bonheur le partage
  Lui confère sens
  Au delà du sens
  L’échange offre
  Un bouquet invisible
    En sus au poète

Lorraine Pobel habite Lyon. Elle anime depuis de longues années des rencontres/
lectures avec des poètes. Pour l’autrice la poésie est un moyen d’expression, de 
communication, une approche de l’altérité. Poète devenue voyageuse solitaire sur 
quatre continents, elle reste en quête « d’Ailleurs », de paysages et de cette part 
commune mais infiniment déclinée des hommes compte tenu de leur culture.
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