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Lever La dormance
de GeNevIève BertraNd 

peintures de Colette Papilleau

Colette Papilleau et Geneviève Bertrand 

Ce recueil est un chemin d’amitié complice 
entre deux femmes autant qu’entre deux 
écritures entrées en coïncidences. La 
poésie est venue de la peinture comme 
une évidence de rencontre. Poésie et 
Peinture s’enracinent toutes deux dans 
une visite vertigineuse de l’espace 
méditerranéen du domaine du Rayol un 
jour de septembre et de joie profonde. Ce 
jour-là se trouvaient présentées un certain 
nombre d’interventions plastiques - dont 
le « fleuve rouge » d’Alexandra Dior et 
Alexandre Floquart

Extrait Lever la dormance 

Consentir au Réel / Ciel déchiré d’agaves / Sables assoiffés / Aucune trace de pas à 
la limite des eaux / si ce n’est le trigramme tracé par une mouette / La vie coûte que 
coûte / au prix des épines / au prix d’un long sommeil / celui d’une mort suspendue / 
Lever l’inhibition /  Germe caché sous les fougères géantes / étouffé par la montée des 
peurs / retenu à la racine par les émotions gravées au plus intime / vrillé sur lui-même 
/ avorté / Germe / un jour / délivré
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B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E
Je souhaite recevoir Lever la dormance (n°83) Geneviève Bertrand , 20 € + 5 € de frais de port, soit 25 €.

 
Mme  Mlle  M.
Nom......................................    Prénom......................................
Adresse..................................................................................................................
Code postale......................................  Localité..........................................................
Courriel ............................................................
 Date :       Signature obligatoire :

Je joins à ce bulletin un chèque de ...............€ à l’ordre de l’association des Éditions du Petit Véhicule.

Veuillez renvoyer ce bulletin avec votre règlement à l’adresse suivante :

Éditions du Petit Véhicule - 20, rue du Coudray - 44000 NANTES
Tél. 02 40 52 14 94 - e-mail : editions.petit.vehicule@gmail.com - www.lepetitvehicule.com

peintures de Colette Papilleau

BIOGRAPHIE

Née à Montpellier, à proximité de la terre 
cévenole – ce “lieu d’attache qu’aucun 
ailleurs ne saura dénouer”- Geneviève 
Bertrand termine ses études de philosophie 
à la Sorbonne. Paris est la ville de toutes les 
découvertes – entre autre celles de la danse 
moderne, des arts martiaux, de l’ikébana, de 
la peinture contemporaine…..rencontres qui 
habitent toujours sa démarche. Le retour dans 
le midi en 1983 constitue une réconciliation 
intérieure d’où jaillit l’écriture. Elle vit 
actuellement dans un petit village provençal 
en bordure de la colline – entouré de vignes 
et d’oliviers à l’horizon desquels se lève la 
Sainte-Victoire. Elle aime jardiner, écoute 
pousser les plantes comme on écoute 
pousser les mots. Les titres de ses recueils 
(Froissures, Ephémérides du silence, 
Frontière de l’absence, Femme de l’ombre) 
pourraient être un mode d’emploi de sa vie. 
Elle a participé et participe à diverse revues et 
associations : le scriptorium, Poésie terrestre, 
Traces, Filigranes, Souffles, Autre Sud, 
Comme en poésie, La main millénaire…. 
Elle est présente dans différents blogs : Terre 
de Femmes, Déposition, Recours au poème 
Elle aime croiser son travail avec celui de 
peintres, chorégraphes, musiciennes. Elle est 
partie prenante d’une expérience d’ écriture 
collective de “Malibert” : sous ce nom 
d’auteur trois amies poètes tressent leurs 
écritures sous la bannière du nouvoiement.

BIOGRAPHIE

Colette Papilleau est née à Nantes. Après des 
études d’Arts plastiques et Arts appliqués, elle 
enseigne dans les départements de l’Aisne 
puis dans le Var où elle vit depuis 1975. Elle 
se dit “intermittente de la peinture”, c’est dire 
que celle-ci s’est développée parallèlement, 
mais toujours en prise avec son chemin de 
vie. Elle réalise la communication visuelle de 
différentes associations culturelles (poésie, 
contes …) du Var et des Bouches du Rhône.


