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Nous sommes des marécages 
POÉSIE 

Une conversation continue se met en place entre la poétesse et les reliefs, qui se 
confondent avec les vivants et les défunts. Elle écoute ce silence vert d’eau, cette 
parole invisible, terreuse et aqueuse, dans une immobilité de marais qui n’a pas 
peur de stagner. Pour qui perd son chemin, c’est une cartographie poétique qui 
punaise d’autres repères plus intimes et compréhensifs sur la carte, tisse des fils, 
laisse des traces.

“Quand on écrit, on écoute. À force d’écouter le pays je me suis faite pays. J’ai écrit 
une cartographie poétique sous forme de corps marécageux. Mon corps est un 
marécage. Le vôtre aussi. Venez, on laisse tomber Google Maps et on déroule de 
nouveaux fils sur les chemins ?”
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Hortense Raynal
Poétesse, performeuse, comédienne et aveyronnaise. Elle a étudié la 
littérature, le cinéma et le théâtre à l’ENS Ulm où elle suit également 
plusieurs MasterClass d’écriture littéraire. Sa rencontre avec Marie-
Hélène Lafon la conforte dans sa vocation poétique. Elle pratique une 
poésie vivante – du sonore et de la scène. Elle a publié dans de nombreuses 
revues : Teste, Point de Chute, Lichen, Fragile, Tract, Gustave, Terre à ciel, 
Meteor, Sabir... Son premier livre, Ruralités, est paru aux éditions des 
Carnets du dessert de Lune en juillet 2021 (Prix du premier recueil de 
poèmes de la Fondation Antoine et Marie-Hélène Labbé). 

Elle explore notamment dans ses recherches le champ de la géopoésie 
comme dans ce deuxième et nouveau recueil. ©Rachel Lahaye

Les points forts
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poésie sans 

frontière
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Un retour 
aux sources


