COMMUNIQUÉ

Vient de paraître aux éditions Mémoire d’encrier
Récitatif au pays des ombres
Rodney Saint-Éloi
Poésie
ISBN : 978-2-923713-66-3
Format: 6 po x 9 po
96 pages
								
PRIX : 17.00$
En librairie dès le 4 octobre 2011

Vient de paraître aux éditions Mémoire d’encrier Récitatif au pays des ombres de
Rodney Saint-Éloi.
Le poème part de Port-au-Prince. C’est de là que s’éveille le monde avec ses rumeurs
et sa musique, dans un récitatif où règne la clarté du jour. Puis le monde tombe et se
relève, avec les objets, les êtres, la vie et les mots.
Le livre s’ouvre dans la fréquentation des mots amitié, amour, compassion, mettant
en mouvement le cercle de la parole. Le pari : la beauté malgré les ombres. La vie
malgré la mort. L’élégance pour rassembler les continents.
Récitatif au pays des ombres adopte une forme enjouée qui dérive, surprend pour
affirmer que les mots sont ce qui reste.
Poésie de l’évidence où tout prend corps dans le jour qui se lève, le langage recrée la
place de l’être et atteste sa présence au monde :
Vivre la part unifiée des océans
le poème désormais apprend à
rassembler les continents
pour que souverain souffle
l’horizon multiple du vent
comme les enfants terribles
qui brûlent la carte du monde
ils foulent les territoires de brume
incendient les empires les frontières
tout est alors un seul et même visage
tout est alors un seul et même pays
une foule face à la mer
le sable est le mystère de la ville
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L’auteur :
Né en Haïti, Rodney Saint-Éloi vit à Montréal. Écrivain, éditeur, passeur de mots et
de mémoires, il est l’auteur d’essais, de récits et d’une dizaine de recueils de poèmes.
Son œuvre, à l’écoute du monde, est une longue traversée de villes et de visages.
Récitatif au pays des ombres – vidéo à visionner :
http://www.youtube.com/watch?v=3Kh5-luFuBc

