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« L’enfance, inachevée, décida de poursuivre son aventure et
commença de s’écrire dans les interstices des romans, comme
un poème, entre les mots, avant de s’étendre aux autres spec-
tacles du monde, puis, par les mots, au temps lui-même. Il
devint de plus en plus difficile d’en délimiter clairement les
frontières. […] elle se fait mémoire, au creux de ta mémoire, et
devance tes pas. Qu’elle te soit tristesse, amour et joie, aussi
loin que la porte son chant ; doute et tendresse, lumière intime
et distance lucide. […] Elle te ressemble, comme un enfant à
ses parents adoptifs : elle a tes yeux, vois-tu ? Et déjà sa voix
perce sous la tienne, dans l’ambiguïté d’être, cette joie du signe
au printemps. »

« Emmanuel Hiriart […] a déjà plusieurs recueils à son actif. Il est aussi
critique et dirige l’excellente revue Poésie/première. [Son] écriture possède
un souffle et une ampleur que l’on avait un peu perdus de vue depuis une
certaine poésie sèche et minimaliste qui tenait, il n’y a guère, le haut du
pavé ».

Jean Orizet, préface de l’anthologie 
des Nouveaux poètes français et francophones.

Robert Brandy est né au Luxembourg en 1946. Environ 110 expositions
personnelles et des expositions collectives bien plus nombreuses ont fait cir-
culer sa peinture à travers le monde. Il a collaboré avec de nombreux poètes
comme Georges Seferis, Mikis Théodorakis, Joseph-Paul Schneider,
Arrabal, Edouard Maunick, Desmond Egan, Andrée Chédid, Bernard
Noel…

ISBN 2-915228-81-7
13,00 €

Poèmes accompagnés par des encres de Robert Brandy

Au commencement il jouait aux maths comme
un enfant, pour la voir sourire. Il trouvait aux
problèmes des solutions contournées, mala-
droites comme des inventions, et se méfiait des
axiomes invétérés. Il aimait voir le dessin se
préciser à mesure qu’il effaçait les plis de
l’énigme. Dans la paix retrouvée, il goûtait
mieux ensuite les longues promenades, les
gouttes de pluie retenues sous les branches, le
bruit des pavés sous ses pas, le soleil sur le
torrent de l’autre côté du porche.

Du même auteur
chez le même éditeur

L’oiseau noir le dieu mort et sa mère


