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Else avec elle éditions isabelle sauvage
Le Prix PoésYvelines, organisé par la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines
et soutenu par le Conseil général des Yvelines depuis 2004, est attribué chaque année à
un recueil de poésie contemporaine d’expression française. Il récompense le travail d’un
auteur et d’un éditeur. Placé sous la présidence de Roland Nadaus, le jury s’est réuni
le jeudi 5 septembre 2013 à l’Hôtel du département, à Versailles. Le Prix PoésYvelines
2013 est attribué à LOU RAOUL pour son recueil Else avec elle, paru aux éditions isabelle
sauvage.
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LOU RAOUL
Lauréate du Prix PoésYvelines 2013

un jour tu es
et tu me dis que c’est ton nom
alors comme j’ouvre toutes les fenêtres à l’air nouveau
et au bel air
je touche tes yeux qui ne s’émiettent et je te donne, Else, ma vie
©Lou Raoul - Else avec elle. éditions isabelle sauvage

Lou Raoul vit en Bretagne où elle est née en 1964. Elle a publié plusieurs recueils chez différents éditeurs :
Roche Jagu / Roc’h Ugu (Encres vives, 2010), Les jours où Else et Else avec elle (éditions isabelle sauvage, 2011 et
2012), Sven (Gros Textes, 2011), Else comme absentée (éditions Henry, 2011) et Exsangue (pré # carré éditeur,
2012). Elle a également confié quelques textes à des revues (Verso, Décharge, N4728, Liqueur 44…).
«La façon d’écrire de Lou Raoul, tour à tour allusive, elliptique, précise et tranchante, lui permet de
traverser, outre les frontières, ce miroir si prompt à lui renvoyer un double qui ne demande qu’à vivre
pleinement.» Jacques Josse (remue.net)
Les éditions isabelle sauvage, créées en 2002, ont d’abord eu pour ambition d’éditer des livres
considérés comme des «livres d’artiste(s)» afin de les sortir de l’espace confidentiel des galeries ou salons
de bibliophilie.

Le Prix sera officiellement remis à la lauréate et son éditrice le
vendredi 27 septembre 2013, à 20h30,
à La Ferme de Bel Ébat – théâtre de Guyancourt, dans le cadre de la Soirée des lauréats
10e édition de PoésYvelines – La Semaine des Poètes.
Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines
10, place Pierre Bérégovoy
78280 Guyancourt
tél : 01.39.30.08.90
maison.poesie@agglo-sqy.fr
www.maisondelapoesie.sqy.fr
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