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Dans le prolongement de la revue, L’atelier Les Carnets d’Eucharis inaugure la
collection « Au Pas du Lavoir », avec un texte inédit de Nathalie Riera, Instantanés
des géographies de l’amour.
●●●
Propos de l’auteure :
Flux de paroles dans une courbe continue aux ressauts qui se succèdent : se laisser entraîner
par le courant des mots et leurs petits ronds d’éclats. Mouvement d’une langue, non qui
raconte mais qui vibre de l’amour, depuis la Rencontre, celle-ci toujours renouvelée dans une
écriture inépuisable, l’étreinte du verbe par où ne cesser de revivre l’histoire, au secret du cœur
et ses profondeurs, et par où rejoindre les arums du désir, pour au mieux s’éloigner des marais,
leur préférer les ressacs du feu.
Géographie terrestre et maritime, à quelques faibles lieues du Rastel d’Agay, du Pic de l’Ours
et du Cap Roux. Puis l’inoubliable Turin, la ville amoureusement citée, quand l’amour est ce
« soleil besant d’or / de la nuit où nous être aimés / de midi à minuit nous être attendus ».
Toujours l’amour, toujours « au fond de soi l’incarnat qui nous incarne / de l’aube à l’aurore de
Turin ».
Instantanés écrits sous l’égide de la fulgurance. Passion pour la vie, pour les mots. Pour
« l’éclat solaire même la nuit ». Instantanés d’un Amour.
●●●
Trame blondoyante la prairie des mots après
l’érosion. Toujours avec le poème faire bain
de langue. La ciselure de ce que nous
écrivons. Jusqu’à la transparence. La musique
de ce que nous écrivons est le bois noir d’une
basse de viole. Le bruissage d’un drap. Nous
souvenir que c’est août, l’ectasie des syllabes
jusqu’à l’étoilement venue la nuit. Nous redire
Turin à partir du même canevas.
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[VOTRE COMMANDE]
NOM/PRÉNOM :
……………………………………………………
ADRESSE :
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
CODE POSTAL/VILLE :
……………………………………………………
MAIL : …………………………………………………….

Je souhaite
■ commander Instantanés des geographies de l’amour de Nathalie Riera

□ 15 € (France – frais de port compris)
Je vous adresse le montant total de : _______ €
■ par chèque à l’ordre de

L’Atelier Les Carnets d’Eucharis
■ par virement bancaire :

Les informations sur l'identification du compte et de l'établissement bancaire
(IBAN) vous seront communiquées sur demande par courriel à l’adresse
nathalriera@gmail.com.
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