Montpellier, jeudi 8 octobre 2020 à 19h30

La poésie à gorge déployée
CREATION&PSYCHANALYSE : REVERBERATIONS
Vocables tombés en pluie du ciel, la poésie est lue à haute voix par les auteurs invités.
Avec eux, nous scruterons en entretien le « faire, le savoir-faire »,
dont parle Lacan (11 mai 1976), par l’écriture poétique.

Soirée avec le poète Michaël Glück
Voir sa bibliographie sur le site :
http://www.autourdesauteurs.fr/nos-auteurs/michael-gluck/

Je parle et je serai sans voix. Tandis que les mots gèleront dans ma bouche,
nous irons vers l’hiver. L’implacable hiver. La pluie deviendra neige. Progressivement je le saurai au silence qui fera le siège du wagon, j’ai déjà connu ce
silence, je l’apprendrai du toit et de la vitre qui auront disparu pour moi. Ce
que je n’entends pas n’est pas. Vous aurez plus de mal à marcher, enfoncé
dans le sol jusqu’à mi-cuisses. Il vous sera plus difficile de lever le pied, plus
que de l’arracher à la boue. Je vous verrai peut-être en moi, silhouette floue,
avec ce que j’aurai imaginé de présence autour de votre voix. J’ignore si vous
sombrerez dans le paysage au point de disparaître, pour être absorbé, avalé
par l’étendue à laquelle vous tentez d’échapper.
(Michaël Gluck, Ciel déchiré, après la pluie,
l’Amourier, 2019, p. 173)

Invité par Luminitza C. Tigirlas
Poète, Psychanalyste à Montpellier, membre de l’Association Lacanienne Internationale,
Docteure en Psychopathologie et Psychanalyse de Paris 7. Voir : https://luminitzatigirlas.com/
Contacter au : 0620367471 ou par courriel : luminitza.tigirlas@gmail.com

Michaël Glück Né en 1946 à Paris, il enseigna les lettres et la philosophie, puis devint lecteur et traducteur dans
l’édition. Écrivain, poète et dramaturge, il est traduit en une douzaine de langues. Auteur d’une cinquantaine de
livres (en multipliant les collaborations artistiques avec le théâtre, la danse, la musique, les marionnettes et les arts
plastiques), « Ciel déchiré, après la pluie » est son douzième titre publié par l’Amourier.
Luminitza C. Tigirlas est auteure entre autres de livres de poésie : Noyer au rêve (2018), Ici à nous perdre (2019),
Nuage lenticulaire, (2019), Foherion (2019) ; des essais : Rilke-Poème, élancé dans l’asphère (2017), Avec Lucian
Blaga, poète de l’autre mémoire (2019), Fileuse de l’invisible – Marina Tsvetaeva (2019) ; des nouvelles : Le Pli des
leurres (2020), etc.
Le lieu d’accueil de cet évènement :
L’Association Via Voltaire
1 rue Voltaire, 34000 Montpellier
Tram 2 : Arrêt Comédie.
Entrée libre. Nous vous attendons nombreux

