
La poésie dans ce qu’elle a de plus intime dans tout est une activité qui ne cesse de réinventer notre 
rapport au monde et au langage. C’est parce que le poète transforme notre rapport au langage en tant 
que sujet que le langage a le pouvoir de transformer notre rapport à la vie. Et c’est ce à quoi nous engage 
la lecture de ce livre où corps et esprit se conjuguent au vif  des lectures, de la musique, de la peinture. 
Voici un poète pour qui la poésie des autres existe et qui ne situe pas la poésie après eux, mais en avant d’eux. 
Dès le début, nous sommes pris dans cette odyssée du sujet qui ne se conclut que pour recommencer avec 
nous dans le jeu des correspondances, du langage et de l’histoire. Là où la poésie n’est autre qu’un corps, 
un langage et une voix. Pour dire et vivre le langage, faire sujet de son histoire, par delà le monde et vers 
l’inconnu.

Arnaud LE VAC est né en 1978 en Ile-de-France. Son écriture porte à interroger la poésie et l’art. Il a publié dans 
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