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L’œuvre poétique d’esther tellermann autour de laquelle nous avons construit ce dossier marque son époque
tout comme elle en porte les traces profondes. ce dossier met en évidence non seulement la profondeur et
la mobilité de cette écriture poétique, laquelle se décline sous d’autres formes expressives telles que le récit
et l’essai. Dense, sa poésie témoigne de la fragilité du monde dans lequel nous vivons. cette parole poétique
est forte, sans concession, alors qu’elle cherche à percer toutes les facettes de l’existence, depuis les moments
les plus intime jusqu’aux événements les plus englobant de la culture, de l’histoire comme de ses dérives ca-
tastrophiques du monde actuel avec la violence et la barbarie que l’on y décèle, ouvrant sur des moments
d’effondrement généralisé. François rannou, qui a coordonné ce dossier, rappelle de manière très juste dans
sa présentation l’état du monde dans lequel nous vivons, en reprenant les mots mêmes d’esther tellermann :
« La guerre entre les sexes, entre les peuples, la torture, le chaos qu’instaure l’homme sur la terre dans le
même temps qu’il construit ses échafaudages politiques, philosophiques, psychologiques, scientifiques ». nous
complétons le dossier ici présenté par quelques contributions d’auteurs qui accompagnent le cheminement
de la revue depuis un moment. 

Pierre-Yves soucy : Brève d’ouverture ; « Dossier esther tellermann » coordonné par François rannou :
Pour prendre appui… ouverture ; esther tellermann : entretien avec François rannou ; thomas Augais : es-
ther tellermann : poésie et force d’étoilement ; nicolas Krastev-Mckinnon : corps morcelés, corps ras-
semblé ? ; Aaron Prévots : un versant l’autre et le bruissement du langage ; François Bordes : Long silence ;
Pierre-Yves soucy : D’un monde et de ses abîmes ; esther tellermann : suite poétique inédite. on trouvera
en outre dans ce volume des textes poétiques qui viennent compléter ce numéro, dont ceux de Pierre voé-
lin, christian ruby…
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