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Recueil poétique, La Cendre des larmes nous conduit dans les dédales des tourments, des
regrets parfois, des espoirs toujours, de son auteur algérien de langue française, Abed
Manseur. « De mots en mots, de vers en vers, c’est le voyage vers l’introuvable... » écrit
Monique Delord dans sa préface.
La langue française y est blessée, malmenée, parfois même détournée… Abed Manseur
s’autorise une liberté constante et s’il ne se prend jamais très au sérieux, il prend notre langue
– à ses propres dépens – très au sérieux. Sa poésie est sonore et intuitive. Elle chante dans
les vents du matin, ceux de France comme ceux d’Algérie.
Abed Manseur est, pour Monique Delord, « un poète qui marche sur un fil, sans balancier,
sans filet, au-dessus de la terre et en-dessous des étoiles pour dire le plus souvent l’indicible,
cet indicible qui n’est qu’une grande humanité. »
Le recueil est suivi d’une conversation inédite entre l’auteur et l’éditeur.
ABED MANSEUR

Né le sept août 1965 à Sidi-Bel-Abbès, une ville à l’ouest en Algérie.
« Mon enfance fut bercée entre mon lieu de naissance et la petite ville où
mon père travaillait. J’ai quitté brusquement les prés pour aller au loin,
étudier les lettres françaises, à l’Université d’Es-Sénia, Oran. Au début des
années sombres, comme celles de mon pays ou de ma vie, j’ai entamé
l’enseignement de la langue que j’aime, fait tous les paliers à cause des
étrangers à cette passion. J’ai rompu avec cet amour parce qu’on voulait
m’imposer une façon d’aimer que je récuse toujours. L’écriture m’a
accompagné plus que toute autre personne sur cette terre, elle me suit
depuis quarante ans. Et me voilà ce jour... Impoésie, mon premier recueil
de poésie a été publié par Blurb en janvier 2013 ».

Extrait :
Phrase simple
Je me texte pour toi
Souligne la phrase
Que tu veux
Je suis ton sujet
Je verbe ton cœur
Et point de complément
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