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Depuis la nuit des temps, la poésie, c’est la parole première, celle qui décille, qui donne à voir ce qu’il y a derrière les 
choses. Elle est présente dans les mythes fondateurs de tous les peuples. La poésie est le propre de l’homme. 

Qu’elle soit populaire ou sophistiquée, elle appartient à tous et à chacun. La poésie est quelque chose comme l’air que 
nous respirons tous, le chant qui répand tout ce que nous portons en nous. 

Mais peut‐on définir la poésie ? Elle est d’autant plus difficile à définir qu’elle recouvre une pratique très diversifiée. 
Aujourd’hui, on ne définit plus la poésie, on la désigne. 

Et l’aventure poétique des éditions Pourquoi viens‐tu si tard ? se poursuit avec le livre d’Estelle FENZY. 
PVST l’a rencontrée pour vous. 

Quelles ont été tes sources d’inspira-
tion pour ce poème ?  
 
Comme je l’explique dans le texte qui 
figure dans le livre, ce poème est né du 
choc ressenti à la suite de la catastrophe 
du 3 octobre 2013, de ce naufrage 
consécutif à l’incendie à bord d’une 
embarcation de fortune surchargée. 
Cette tragédie, qui fut la première à 
être relayée dans les médias, représente 
une prise de conscience des exils massifs 
et des conditions de traversée des 
migrants. J’ai lu la presse, suivi le 
parcours des exilés, me suis renseignée 
sur leur périple, leurs souffrances, ai 
regardé de nombreux reportages. Dès 
lors, l’écriture m’est apparue nécessaire, 
dans le désir non de témoigner, mais 
de donner voix à ceux du fond de l’eau. 
Comme un signe, au même moment, 
Patrick Zachmann (agence Magnum) 
au MUCEM, à Marseille, présentait 
une exposition intitulée Mare Mater, 
dans laquelle, par le biais de vidéos et 
de photographies, il «  confrontait sa 
propre histoire familiale à celles des 
migrants d’aujourd’hui, et abordait leur 
rapport à la mer qu’ils traversent et à la 
mère qu’ils quittent ». Ces images m’ont 
aussi beaucoup nourrie. De fait, 
lorsque le projet Eldorado Lampedusa 
s’est construit, j’ai contacté Patrick 
Zachmann qui a eu la générosité de 
m’offrir trois des photographies de son 
exposition. 
 
Comment as-tu travaillé sur ce 
texte ?  
 
Même s’il relève d’une démarche artis-
tique de création, ce poème s’appuie 
sur des reportages, des articles de 
presse, des vidéos. Je suis très visuelle, 

les photographies m’inspirent tout par-
ticulièrement (les Poèmes western   
publiés chez Lanskine en 2018 sont 
une autre expression de mon rapport à 
l’image fixe). Le travail de Patrick 
Zachmann, et ce que j’ai pu lire m’ont 
aidée à retracer le voyage des migrants 
- certains depuis la Somalie, Érythrée... 
passant par le Tchad, la Lybie, la Tu-
nisie - et à me représenter leurs souf-
frances.  
Face à la violence de ce que je découvrais, 
des mots simples, des images denses et 
épurées se sont imposées. 
Les vers devaient tomber comme des 
couperets. Je ne pouvais écrire autre-
ment.  
 
Pourquoi avoir choisi de publier des 
traductions ?  
 
C’est ainsi que j’avais imaginé ce projet. 
Comme une forme de lien, de passerelle 
entre les peuples et les langues. Il n’a 
pas été simple de trouver une maison 
qui accueille ce poème avec ses traduc-
tions, et je remercie encore chaleureu-
sement Franck Berthoux de s’être lancé 
dans l’aventure avec nous. Et Marilyne 
Bertoncini de nous avoir conseillé de 
lui adresser le texte !  
Je dis « nous », car il s’agit vraiment 
d’une œuvre à huit mains  ! Angèle 
Paoli que beaucoup connaissent pour 
son œuvre poétique et son travail de-
puis des années sur son site « Terre de 
Femmes  » et Anna Tauzzi, qui vit à 
Trieste, se sont emparées du texte et 
ont accepté de le traduire en italien. 
Rabiha Alnashi a fait exister le poème 
en arabe grâce à Michel Baglin (que 
j’évoque ici avec émotion) qui nous 
avait mises en relation à l’époque.  
 

Eldorado Lampedusa

Mare‐Mater 
Patrick Zachmann 

 
Mucem, fort Saint‐Jean 

Bâtiment Georges Henri Rivière 
Du vendredi 29 novembre 2013 

au mardi 28 janvier 2014 



PVST n°24 * octobre 2021 * page 3

 

PVST 
La Revue des éditions 

« Pourquoi viens‐tu si tard ? » 

 

Directeur de la publication : 

Amédée PAN 

Rédacteurs : 

Joconde COTTON, Charlotte VOLANDE 

Franck BERTHOUX 

Marilyne BERTONCINI 

Mise en page & réalisation : 

LAC 

Pour nous écrire : 

PVST@orange.fr

Pourquoi ces langues en particulier ? 
 
J’y vois un symbole fort : l’italien pour 
Lampedusa, l’arrivée. L’arabe, pour le 
départ, souvent la Tunisie (en tout cas 
à ce moment-là). Même si je sais que 
nombre de migrants parlent d’autres 
langues, sans compter les nombreux 
dialectes. Je suis dans une démarche de 
partage. C’est dans cet esprit que j’ai 
naturellement pris la décision de re-
verser mes droits d’auteure à la Cimade.  
 
Quel lien fais-tu entre ce livre et le 
reste de ton œuvre ? 
 
Du point de vue de l’écriture, Eldo-
rado Lampedusa est à rapprocher de 
Chut (le monstre dort), mon premier 
recueil publié à La Part Commune en 
2015. Sans doute parce que les thèmes 
en sont tout aussi violents, même si 
Chut relate une tragédie personnelle. 
Il faut préciser qu’il date à peu près de 
la même période.  
D’une manière générale, et même si 
ma « manière » a forcément changé à 
mesure des livres, je garde le goût du 
bref, du dense et de l’épure. 
Il y a toujours pour moi trop de mots, 
d’adjectifs et d’adverbes, ce trait est 
resté.  
Quant aux sources de mon inspiration, 
elles sont multiples, le changement, la 
variété me sont essentielles, sans doute 
parce que j’aime tenter, expérimenter, 
et que je m’ennuie facilement. Cela dit, 
et après une quinzaine de recueils, je 
sais que mon écriture repose autant sur 
l’autobiographique (Chut, ou Gueule 
noire à La Boucherie Littéraire) et le réel 
(ici, le drame des migrants) que sur 
l’imaginaire, le conte (Par là, chez 
Lanskine), des versants opposés mais 
complémentaires qui alternent dans 
mon travail.  
 
As-tu des publications à venir ? 
 
Je poursuis mon compagnonnage 
commencé en 2017 grâce à Mère avec 
Antoine Gallardo (La Boucherie Litté-
raire), avec deux livres à paraître (en 
septembre 2021 et 2022). Et, pour 
faire écho à ma réponse précédente, 
l’un, intitulé Amoureuse ?, se compose 

d’autofictions poétiques autour de 
l’adolescence et de la découverte du 
désir, l’autre de poèmes empreints 
d’enfance et de conte, avec un accom-
pagnement plastique de Juliette 
Choné.  
 
Comment imagines-tu la suite de 
ton parcours ?  
 
Le temps qui passe, avec ses joies, ses 
épreuves, l’expérience m’encouragent à 
une forme de retrait, dans le sens d’une 
diminution de mon activité d’écriture, 
car j’ai tendance à m’imposer une 
discipline quotidienne presque tyran-
nique. À présent je voudrais m’écouter 
davantage. Prendre le temps de vivre 
avec la poésie et à côté d’elle aussi sans 
me dire qu’une semaine ou un mois 
sans écrire sont perdus ! 
Poursuivre doucement des projets en 
cours depuis un moment. Et peut-être 
aussi tenter l’écriture d’un récit, un 
désir qui me taraude depuis toujours !  

 
 
 

Estelle Fenzy est née en janvier 1969. Après avoir vécu 
près de Lille puis à Brest, elle habite Arles où elle 
enseigne. 
Elle écrit depuis 2013, des poèmes et des textes 
courts. Au rythme de la vie, dans la vie. Le plus souvent 
autour d’un thème qui touche ses émotions, ses sens, 
sa propre existence et son cheminement (la maladie 
et la mort de son père, une chanson qui la bouleverse, 
la tragédie des migrants, un crash d’avion, une passion, 
la maternité…). Mais quels que soient la forme et le 
thème, elle travaille au dépouillement, fuit le mot de 
trop, le superflu, l’effet joli qui éloigne de l’essentiel. 

https://www.m‐e‐l.fr/estelle‐fenzy,ec,1298
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RABIHA ALNASHI est franco‐irakienne, docteur 
en sociologie du langage, écrivain et traduc‐
trice. Née à Kut en Irak, elle s’installe en 
France en 1984. Depuis son arrivée, elle 
travaille à créer davantage de liens, de 
connaissance et de reconnaissance mutuelle 
entre les deux mondes, la France et le 
monde arabe, en traduisant et publiant des 
œuvres, en organisant des événements. 
Elle est l’autrice de centaines d’articles dans 
les médias arabes et français. 

Dernières publications : 

ANTHOLOGIE POÉTIQUE, Barnabé Laye, 
français‐arabe, Presse d’imprimerie (2015) 
ÉTUDE ET TRADUCTION EN LANGUE ARABE 
DE L’ŒUVRE DU POÈTE ET ROMANCIER 
GEORGES BONNET, bilingue, français‐
arabe, Presse d’imprimerie (2015). 
ENTRE DEUX MOTS LA NUIT, Georges Bon‐
net en arabe, Maizar, Suède (2019) 
QUE N’AI‐JE ? Jean‐Claude Martin, Maizar, 
Suède (2021) 

ANGÈLE PAOLI est née à Bastia en 1947. 
Poète, traductrice et critique (Prix Aristote 
2013), elle vit actuellement à Canari, dans 
le Cap Corse, où elle anime la revue de poésie 
et littérature Terres de femmes, créée en 
décembre 2004 avec son mari éditeur et 
webmestre YVES THOMAS et le photographe 
et architecte GUIDU ANTONIETTI DI CINARCA.  
 
Dernières publications : 

Poésie 
 

ITALIE FABULÆ, Al Manar (2017)  
RENDEZ‐VOUS À L’ARBRE BRUYÉRE, avec 
STÉPHANE CAUSSE, Al Manar (2019) 
TRAVERSES, Les Lieux‐Dits (2021) 
LAUZES, Al Manar (2021) 
 

Traductions 
 

FIGURE DE L’EAU, LUIGIA SORRENTINO, Al 
Manar (2017) 
RENCONTRES et GUET‐APENS, MILO DE AN‐
GELIS, avec SOPHIE FABRE G., Cheyne (2019) 

ANNA TAUZZI est née à Trieste en 1987. 
Traductrice multilingue et enseignante de 
français et allemand, elle vagabonde long‐
temps en Méditerranée, puis rentre au port 
littéraire de l’Adriatique. Elle aime s'occuper 
de traduction littéraire, militer et diffuser la 
poésie française contemporaine en Italie. 
Elle traduit aussi de la littérature pour enfants 
(Editoriale Scienza) et collabore avec des 
associations culturelles. 
 
Dernière traduction littéraire publiée : 
 
ARTEMISIA ALLO SPECCHIO. STORIA DELLE 
MIE VITE, ANGÈLE PAOLI, Vita Activa (2018) 
 
À paraître : 
 
Traduction d'un recueil de MARTINE KONORSKI 
et de LIONEL JUNG‐ALLÉGRET  

Quelques mots sur les traductrices
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Les derniers numéros de la collection Poésie

N° 33 N° 34

N° 35

Prochaine parution : 
 

PHOTÈMES 
du slameur Signé K.nu

Sortie prévue début novembre
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à envoyer à l’adresse suivante : Association LAC - 31, rue Edouard Scoffier - 06300 Nice 

Nom et prénom :......................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................................................... 

TOTAL : 
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Fait le  

Signature : 

participation aux frais d’envoi  pour la France métropolitaine : 2,50 € 
L’augmentation systématique chaque année du prix des timbres (plus de 10% début 

2021) nous oblige dorénavant à demander une participation pour chaque commande. 
Nous en sommes désolés, vous aussi je pense !


