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Fanny Gondran nous revient avec Traverse, son nouveau recueil de poésie illustré par l’artiste Laurence
Cathala. Une traversée sensible, en quête des mots justes pour dire et écrire le temps qui passe, ne pas
oublier le temps premier, « l’effroi vertical d’être né ».
Page après page, paysage après paysage, l’écriture, alchimie subtile, dévoile ou estompe le monde en
« images érodées ». Les dessins de Laurence Cathala, graphes monochromes, font écho aux poèmes de ce
recueil lumineux et apaisé.
Le recueil est suivi d’une conversation inédite avec l’auteur.

EXTRAIT
l’arbre à lui seul un paysage / on se sait éloignée de l’avant / sans éprouver de nostalgie /
on a soudain le vertige / pour se déprendre du passé / écrire malgré
Feuilleter des extraits du livre en ligne sur lapasseduvent.com

L’AUTEURE - FANNY GONDRAN
Originaire du Limousin, Fanny Gondran est née à Saint-Pardoux en 1942 ; elle vit à Lyon
depuis 1982. Entre 1965 et1985, Fanny Gondran a publié des poèmes dans des revues
poétiques ; puis deux recueils de poèmes (aujourd’hui épuisés) aux Éditions PierreJean Oswald, À jaillir de l’ombre et Cet espace où je tremble. Après une longue période
sans écrire, en 2000 paraît Tulie, juste un peu plus loin (Éditions Comp’act), primé aux
Journées d’Auteurs de Théâtre de Lyon. Ses nouvelles paraissent en revues (Atlantica,
Pyrène, Harfang, Encres Vagabondes) de 2000 à 2004. En 2006, elle publie Depuis
ces lieux épars (3 poèmes, 3 nouvelles) aux Éditions La passe du vent, puis, en 2010,
Rivages du désordre aux Éditions Tarabuste.

L’ILLUSTRATRICE - LAURENCE CATHALA
Laurence Cathala est une artiste née en 1981, elle vit et travaille à Lyon. Elle est également enseignante à
l’institut supérieur des arts de Toulouse (isdaT) depuis 2012. Son travail se construit autour du dessin et de
ses rapports avec l’écriture et la littérature, abordant également la sculpture et l’installation. Elle est diplômée
de l’École nationale supérieure des beaux arts de Paris (2006), elle a également étudié au Emily Carr Institute
of Arts de Vancouver, et a travaillé à Berlin grâce au Prix LVMH des Jeunes Créateurs (2007). Elle a participé à
plusieurs résidences, expositions personnelles et collectives en France et à l’étranger. Elle développe actuellement
divers projets plastiques autour de l’édition, de l’écriture et de la lecture orale : performance éditoriale crystal
maze avec l’agence du doute (Ensba en 2015, et Urdla en 2017), et plusieurs lectures performées en 2017.
Son site : laurencecathala.net
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