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“Acceptez les ans, la spirale des saisons,
le vertige des plantes qui se désespèrent,
reprennent espoir et vont au feu.”
                                           Alain Borne

La Salsepareille ou Salsepareille d’Europe est une espèce de plantes 

monocotylédone appartenant au genre Smilax, qui fait lui-même partie 

de l’ordre des Liliales et de la famille des Smilacacées.

Elle est parfois appelée Liseron épineux. 

 

Tu te retires
en un lieu élémentaire
pèlerinage dans l’acuité
où l’ivresse se trouve conduite
jusqu’à son geste de métamorphose
juste avant l’aveuglement : l’éblouissement
mirage ou résurgence : la flamme est ce que tu vois
juste avant la cascade
La sève monte dans ton bras
et pousse
s’hélice jusque dans le pinceau
une encre sauvage
âcre 
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SalSe SanS pareille

Béatrice MaCHeT, poésies
Sylvie DepariS, œuvres

Livre relié à la chinoise
40 pages avec illustrations

 en couleurs et n&b de 
 Sylvie Deparis 

  21 x 21 cm
ISBN 978-2-37145-539-9

Béatrice Machet
 

Ecrire me remet au monde. Inlassable-
ment dans la vérification que je suis bien 
vivante en relation avec autrui. Ecrire 
est une adresse, un désir de rencontre, 
un engagement, c’est un acte, un geste 
corporel autant que vocal. La poésie selon 
moi doit s’incarner et donner voix. J’aime 
à triturer le langage, ce qui me permet de 
donner la parole à qui ne l’a jamais mais 
aussi à qui parle une autre langue, qu’elle 
soit poétique ou étrangère c’est un peu la 
même chose. Ecrire c’est avoir la foi pour 
la folle entreprise qui par les seuls moyens 
du langage tente de faire advenir une 
forme d’éveil. Ecrire c’est remonter vers là 
d’où l’on vient avec l’enfance boulimique 
de lecture et la certitude de vouloir vivre 
dans le partage.
 
 
 
 



B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E
Je souhaite recevoir Salse sans pareille de Béatrice Machet et sylvie Deparis  20 € + 5 € de frais de port, soit 25 €.
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un secret deviné
            approché
   par sa douceur

son manque fera violence
    sillonnera son passage

dessin ou poème pour la salse
                            sans pareille
            sa migration éternelle
notre destination de haut vol


