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Collège en poésie 2017
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Descriptif :
Rencontres pour les troisièmes avec Sophie G Lucas, poète
Sophie G Lucas, poète, est venue de Nantes, à la rencontre des cinq classes de troisième mardi 23 et mercredi 24 mai
au collège, et nous l’en remercions !
Des échanges de qualité entre l’auteure et les élèves sous forme de questions réponses, et des lectures partagées, pour
accompagner la découverte du recueil Moujik moujik, suivi du recueil Notown, aux très belles éditions de La Contre
Allée.

Les liens à suivre pour en savoir plus :
Un blog à explorer : https://sophieglucasappartement22.wordpress.com/ 
Une interview à écouter : http://www.radio-univers.com/sophie-g-lucas-jai-besoin-du-reel/ 
Bibliographie (dernières publications) :
Moujik moujik Éditions des états civils 2010 (épuisé) puis La Contre Allée 2017
Sur les sans-abris ; recueil en quatre parties, vers libre et prose poétique : « par la poésie, par la liberté qu’elle offre,
être au plus juste de la parole des gens de la rue, et rendre compte de la brisure, de la cassure, à l’écrit »
1/ dans le Bois 2/ dans le décor 3/ dans le banc 4/ dans la maison
Notown Éditions des états-civils, 2013 (épuisé) puis La Contre Allée 2017
Sur la ville de Détroit, en mêlant fiction et réalité, pour dire les marges et évoquer les plus fragiles.
Témoin La Contre Allée 2016
« Je veux me rendre dans un tribunal. Je veux assister à des procès. Je veux frotter l’ écriture à cette réalité. Je veux
capter des paroles, travailler des voix, des histoires. »
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