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 Aphorismes : Oui, ces courts propos parfois déroutants, 
impertinents qui libèrent notre esprit encombré par les «suscitudes» 
et absurdités rencontrées au quotidien - Tien-Tien !  
Voici après «Les dogmes, Les Arts la troisième saison «Amours»
Werner Lambersy, grand poète, prosateur, observateur, nous offre 
quelques notes éruptives que vous découvrirez en quatre livrets, 
quatre «saisons», «comme à la télé» au fil des années à venir.
Yves Barré l’illustre avec spontanéité  de quelques «frontispices» et 
une linogravure originale. 

« Je n’ai pas pu mettre de mots sur l’amour, juste de l’amour sur les mots.

Près du petit bois, deux vélos font l’amour dans l’herbe du fossé !

Aux filles
On apprend les confitures, aux garçons à y mettre le doigt »

Werner Lambersy
Est un poète belge né à Anvers le 16 novembre 1941 et vivant aujourd’hui 
à Paris. Auteur d’une centaine d’ouvrages (grands et petits éditeurs), il 
est considéré comme une voix majeure de la littérature francophone. Il a 
reçu de nombreux prix.
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