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Livre relié à la chinoise
74 pages avec illustrations couleurs
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ISBN 978 - 2 - 37145 - 530 - 6

25 €

         LISIèRE TROUBLE dES MéTAMORpHOSES

   ...J’ai sous les yeux les poèmes du livre Lisière 
trouble des métamorphoses que le poète Jean-
Louis vient d’écrire en écho au monde de Françoise 
Cuxac, à ses oeuvres qui oscillent entre peintureet 
sculpture. Le poète est persévérant, et toute son at-
tention lyrique est de traduire ce qu’il voit et ressent 
dans ses oeuvres. « Qui sommes nous, dit-il, Messa-
gers peut-être / D’un monde sans âge / Fragilement 
et défi nitivement beau. » 

   L’envahissante raison dont il parle n’aura pas le der-
nier mot. C’est une façon d’évoquer l’oeuvre secrète 
et mystérieuse de Françoise Cuxac. Car c’est bien 
l’homme sauvage et l’homme animal, l’animal frère de 
l’homme et l’homme rêvant, et l’animal rêvant, qui 
peuplent l’univers de Françoise Cuxac. ...

  TExTES dE JEAn-LOUIS CLARAC
 ILLUSTRATIOnS dE FRAnçOISE CUxAC, pRéFACE dE LUC VIdAL 

Nous marchons dans les forêts du monde
En son cœur ou dans sa marge

Nous marchons aux bords du monde
Dans sa rive sableuse ou sur ses brisées rocheuses

Nous marchons sur les crêtes du monde
Entre chemins de terre et voies étoilées

Nous avons les yeux embués d’ordinaires trésors
Nous avons le corps criblé de richesses banales

Nous avons la tête enivrée de paysages visibles et 
fantastiques

Nous

Qui sommes-nous
Sait-on entre bête et hominidé

Le nom des êtres que nous sommes

Messagers peut-être
D’un monde sans âge

Fragilement et
Défi nitivement beau

Jean-Louis CLARAC 

Luc Vidal
( extrait de la préface )
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Je souhaite recevoir LISIèRE TROUBLE des MéTAMORpHOSES  n°119 

 de Jean-Louis CLARAC ( textes ) et Françoise CUXAC ( illustrations ) 25 € + 5 € de frais de port, soit 30 €. 
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