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Odyssée ligérienne
de chrYSteLLe tropée  

Extrait L’odyssée Ligérienne

Notre Terre est une vallée où poussent les 
âmes / en son lit coule le fleuve. / Passage  /
simple passage / bref passage / courte existence. 
/ Durant ce voyage “terrestre” /vagabond 
d’épopées parfois tumultueuses  / nous voguons 
de rives en rives de hasards.  /On se pose, ici 
et là, on regarde, on écoute, on reçoit / Terre, 
fleuve / contiennent en eux toutes les promesses 
/ données une fois pour toute. / Lieux de nos 
mémoires / de nos quêtes /  de nos conquêtes 
/ ils sont le lit où l’histoire se forme. / Lit de 
vie / formation et transformation. / Êtres de 
langages / nous dialoguons avec nos semblables 
/ continuons le voyage / Le fleuve…emporté par 
le temps. / Un courant passe et s’éteint / comme 
la seconde sur l’horloge / Il renaît à l’instant 
même / sur une autre rive / un autre jardin.  / 
OdYssée Ligérienne / dans les courants du 
fleuve Loire  / de sa source à l’océan / le voyage 
maritime nous fait ou nous défait...

Le monde est là 
juste prêt

à être goûté
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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 Odyssée Lygérienne (n°89) chrYstelle tropée, 20 € + 5 € de frais de port, soit 25 €.
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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

  

BIOGRAPHIE

chrYstelle tropée est artiste peintre. Elle 
peint, enseigne la peinture et le dessin dans 
la région nantaise depuis 2013. Née à Nantes 
(44), c’est en Grèce, durant 18 années, qu’elle 
se forme aux techniques de la peinture et de 
l’aquarelle. Elle expose régulièrement entre 
Athènes et l’île d’Eubée. elle illustre deux 
albums pour enfants. Depuis son retour en 
Pays de Loire, c’est vers le fleuve qu’elle 
retrouve les muses de la peinture et de 
l’écriture. Elle aime à descendre et remonter 
la Loire en plate, bivouaquer sur les bancs de 
sable sauvage. C’est au coeur de cet espace 
que se dévoilent ses paysages d’aquarelle 
et de poésie. Il y est question de temps, de 
rythmes, d’imaginaires, de vie. Être, dans la 
création avec une intimité croissante afin de 
capter au plus juste ce que l’espace libre et 
résonnant a à transmettre. La source comble 
le fleuve, le pont entre peinture et poésie se 
construit.

Le fleuve se lit 
de gauche à droite 

quand il rentre chez lui

La lune
Le ciel

allumons le feu


