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Accent tonique - Poésie

Chaque mort est banale et chaque mort est unique. 
L’auteure arrache à la douleur de l’inexorable séparation des 
mots d’hommage pour le compagnon d’une vie, journaliste 
sportif mais aussi premier lecteur des poèmes de son épouse 
dont c’est ici le cinquième livre de poésie. 

La lente dégradation du corps aimé puis le chagrin de 
l’absence sont retracés « avec des accents quasi évangéliques 
et aussi un prosaïsme le plus cru » pour reprendre les mots de 
Christian Pelletier qui signe la postface. Ce journal du partir 
ensemble même quand l’autre reste doit, ajoute-t-il, « toucher 
le cœur et l’esprit du plus grand nombre ».

Parti dans la mort 
parti dans la force vive de l’Amour
Moi échouée 
au plus jamais de la mort
Hors du temps avec toi jetée
Quand la nuit se dissipe, avec l’aube paraît 
l’horreur du jour

Née à Clermont-Ferrand, Élisabeth Launay-Dolet a enseigné le français 
en Australie et l’anglais en France avant de se tourner vers l’édition et la 
presse. Elle a fondé à Paris en 1995 le Cercle des Poètes de Saint-François, 
elle est aussi membre du Cercle Aliénor et du Cercle Amélie Murat qu’elle a 
découvert en 2013 lorsqu’il lui a décerné son Prix de Poésie francophone pour 
Vision du visage (2014). 

En couverture : Byblis pleurant, sculpture de Jean Camus, Clermont-Ferrand
(photo de E. Launay-Dolet).
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