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En attendant le jour
Colette Gibelin

Illustrations de Lambert Savigneux

Extrait

La nuit n’a pas cédé
Pas encore
Le ciel montre des signes d’impatience,
lance un appel que répercutent les oiseaux
s’éclaircit peu à peu, à peine,
lentement

On devine la mer, là-bas, derrière les collines
On devine le jour qui s’avance,
et ses promesses
On attend



B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E
Je souhaite recevoir ‘‘En attendant le jour’’ de Colette Gibelin

au prix de 25 + 7 € de frais de port, soit 32 €.
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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 - 150, bd des Poilus - 44300 NANTES
Tél. 02 40 52 14 94 - e-mail : editions.petit.vehicule@gmail.com - www.lepetitvehicule.com

À PROPOS DE L’AUTEUR

Colette Gibelin est née en 1936, à Casablanca, au Maroc. Elle passe son enfance et son 
adolescence dans ce pays.

 Elle rentre ensuite en France et monte à Paris faire ses études supérieures. Alors qu’elle est encore 
étudiante, Colette Gibelin publie son premier recueil de poésie, Appel. Elle est admise à l’École 
Normale Supérieure puis est nommée professeur de Lettres à Fez, en 1961, et ensuite, en 1967, à 
Brignoles, dans le Var. Elle se fi xe défi nitivement dans cette région. En 2000, elle reçoit le prix 
Troubadours, décerné par la revue Friches, pour son recueil, Vivante Pierre. 

 A� uellement à la retraite, Colette Gibelin habite à Camps la Source.

À PROPOS DE L'ARTISTE

 De racine basque, Lambert Savigneux nait à Pau (Pyrénées Atlantiques) en 1963 et est tout à la fois 
peintre, poète, tradu� eur, bibliothécaire le� eur et marcheur. Les langues étrangères et la littérature 
sont ses premiers amours qui prennent tout leur sens dans la rencontre. Dès 1987, il cherche des moyens 
de gagner sa vie sans que cela soit d’importance afi n de couver la poésie du « Tout-monde » qu’il sent 
battre et d’ouvrir en 1992 un atelier d’art qu’il anime jusqu’en 2006, date à laquelle il est amené à 
travailler comme bibliothécaire. La poésie reste au centre de sa préoccupation et ne cesse d’écrire. 
Il réside a� uellement dans le Sud de la France.


