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Illustrations de Philippe Bouret
dans la poésie contemporaine. Variant le ton et la
forme, son « oeuvre » poursuit un dépassement par
l’écriture et l’amour. Son écriture est un heureux
amalgame entre deux sensibilités : l’occidentale et
l’orientale...
Philippe Bouret est psychanalyste à Brive la
Gaillarde (Corrèze) et auteur de plusieurs ouvrages.

DE

Membre de l’École de la Cause freudienne
(ECF) et de l’Association mondiale de psychanalyse
(AMP), il est enseignant à la Section clinique de
Clermont-Ferrand.

VIENT

Werner Lambersy, né à Anvers (16/11/41)
vit à Paris depuis 1980. Flamand, son histoire le
conduit à faire acte d’antifascisme en choisissant
d’écrire en français. Sa biographie est à reporter
à ses livres qui constituent la trace d’un voyage
intérieur emblématique. Attaché au centre
Wallonie-Bruxelles de Paris jusqu’en 2002 il publie
une soixantaine d’ouvrages traduits en plus de 20
langues dont une trilogie majeure Architecture nuit
(prix Yvan Goll), Coimbra (Grand prix Sgdl Paris)
et Dernières nouvelles d’Ulysse (prix Micheloud,
Lausanne), précédés de Maîtres & maisons de
thé (prix triennal et prix Canada/communauté
française), finaliste du prix Neustadt (USA).
Plusieurs dossiers anthologiques (Actes Sud :
L’éternité est un battement de cils, revues NU(e) n° 50,
les Vanneaux, à l’index, sapriphage...) 8 titres chez
La porte, 5 aux éds du Cygne, Cadex, L’Amourier,
Phi, Rhubarbe, 3 chez CFC , 2 chez le Castor
Astral, Al manar, Dumerchez, Caractères, Tipaza,
l’Âne qui butine, le Taillis pré, 1 chez Opium et 2
en poche Labor (et de nombreuses collaborations
avec la compositrice Annette Vande Gorne en
disques cd), lui donnent une place significative

Il est Membre de l’Association de la Cause
freudienne Massif-Central.
Il est également, vice-président du Comité des
écrivains pour la Paix au sein du Directoire du
P.E.N Club français et co-responsable des réseaux
sociaux avec le Président Emmanuel Pierrat.
Il a participé aux travaux du Groupe francoalgérien du Champ freudien de 1997 à 2005 (Paris)
Co-créateur et co-rédacteur en chef de la revue
La Fibule (Groupe franco-algérien du Champ
freudien) et délégué aux cartels pour l’ACF-MC et
Membre de la Commission des cartels de l’ECF de
2013 à 2015.
Il a publié de nombreux articles et entretiens
dans les revues du Champ freudien...
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1.
On a si terriblement peur
De ne pas exister
On est si peu sûr de vivre
D’être vivant
Qu’on sent monter le flux
Inflexible et lent
Des marées profondes qui
Nous emportent
Vers les ténèbres désertes
Qui à rebours
Renvoient au néant ce que
Nous sommes
Nous qui traînions là parmi
Les restes
De jeu et de jouets de plage
Du vivant

18.
Ce que j’écris ne réchauffera
Pas ceux qui meurent de froid
De faim ou sous les terreurs

WL

Alors pourquoi
Pourquoi pourquoi pour qui
Parce qu’écrire
Et surtout un poème est une
Façon de mourir
De faim de froid ou sous les
Bombes et la torture
Et qu’il m’est insupportable
D’admettre qu’on va manger
Boire chanter faire l’amour
Qu’il n’y a que la maladie et
La mort à attendre
Et qu’il fait dehors
Un printemps si magnifique
WL
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