
Les éditions de poésie contemporaine 
LA CRYPTE

&
L’espace des éditeurs indépendants 

L’Autre LIVRE
vous invitent

Mardi 16 avril 2019
13 rue de l’École Polytechnique, Paris 5e

14h-17h 
Atelier d’écriture
« La mémoire des lieux »

avec Lou Sarabadzic et Axel Sourisseau
Places limitées – réservation sur evenbrite

06 42 88 15 51

19h-20h
Lectures à trois voix

avec Sylvie Marot, 
Lou Sarabadzic 

et Axel Sourisseau   
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https://www.eventbrite.co.uk/e/atelier-decriture-la-memoire-des-lieux-tickets-59852113282
https://fr-fr.facebook.com/editions.crypte/
https://fr-fr.facebook.com/editions.crypte/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Bookstore/Espace-LAutre-Livre-627768617381460/


Sylvie Marot, née en 1976, vit à Paris. 
Auteure et commissaire d’exposition 
indépendante, son ouvrage Décrayonner 
dédié à la couturière Anne Valérie Hash 
a reçu le Grand Prix du Livre de Mode 2017.
Paru en 2015, Lisianthus est son premier 
recueil de fragments poétiques.
@SylvieMarot

Lou Sarabadzic, née en France en 1986, 
vit au Royaume-Uni depuis dix ans. 
En 2016 est paru son premier roman, 
La Vie verticale aux éditions Publie.net 
et son premier recueil Ensemble a reçu le
Prix de La Crypte – Jean Lalaude.
Elle est actuellement en résidence itinérante 
avec les bibliothèques de Blois. Suivez son 
parcours sur son blog, Montaigne ou l’Italie.
@lousarabadzic

Axel Sourisseau est né à Nantes en 1988. 
Auteur itinérant depuis 2015, il voyage 
à travers l’Europe et ses confins, cultivant 
inspirations et rencontres depuis le Danemark 
jusqu’à l’Arménie, en passant par l’Allemagne. 
Prix de La Crypte – Jean Lalaude en 2017, 
Le ravin aux ritournelles est son premier 
recueil.

Lâche, sa jupe. Amincies, ses hanches. Noire, sa 
jupe. Blanches, ses hanches. Japonaise, sa jupe. 
Muettes, ses hanches. Mate, sa jupe. Amantes, ses 
hanches. Austère, sa jupe. Adultères, ses hanches. 
Plissée, sa jupe caresse ses hanches, ses cuisses et ses 
mollets à chaque pas. Plats, les plis de sa jupe. 
Pleines, ses hanches. Amples, son bassin et ses seins. 
Talaire, sa jupe. Lâchés, ses cheveux qui tombent 
presque sur ses hanches. Tombée, sa jupe. Nues, ses 
hanches.

Je suis comme eux de cette branche-là des villes, celle 
qui a un hamac sur le balcon. celle qui craquelle, sans 
se presser, cette arrogance cette hauteur plate du 
bitume.

Le ravin aux ritournelles duquel, selon la légende, ont 
surgi la musique et les chants au premier jour du 
monde, effraie par son silence. Au creux des 
rochers, plus un son ni de bouche, seulement des dents 
éparpillées. Les langues sont sable, et dans leurs noeuds 
des nuages, voiles blancs transportant des tombeaux. 

"Lou Sarabadzic, née en France, vit 
au Royaume-Uni depuis dix ans. 
Son premier roman, La Vie 
verticale,
est paru en 2016 aux éditions 
Publie.net. Son recueil Ensemble a 
reçu le prix de La Crypte – Jean 
Lalaude en 2016.
Lou Sarabadzic est actuellement en 
résidence itinérante avec les 
bibliothèques de Blois. Suivez son 
parcours sur le blog: 
https://www.polarsteps.com/Montaig
neoulitalie
@lousarabadzic"

https://www.youtube.com/watch?v=F3h9H9JSb18
http://www.editionsdelacrypte.fr/catalogue-editions-de-la-crypte/voix-de-la-crypte/lisianthus/
https://twitter.com/SylvieMarot
https://www.publie.net/livre/la-vie-verticale-lou-sarabadzic/
http://www.editionsdelacrypte.fr/?s=ensemble
http://www.editionsdelacrypte.fr/prix-crypte/
https://www.google.com/url?q=https://www.polarsteps.com/Montaigneoulitalie&sa=D&ust=1554021911660000&usg=AFQjCNEwX0l5exOZQ7l-_C-sRxxg2FdWEQ
https://twitter.com/lousarabadzic
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