Ce texte est le voyage d'une mère, entre poèmes et proses, depuis l'inconcevable décès
d'un enfant jusqu’à la résilience. Ou comment, entre l'abîme vertigineux du quotidien
et la surface fragile de la page, l’écriture s'invite dans la lente alchimie du deuil. Avec
élégance et sobriété, Entre les braises nous offre un recueil lumineux, un hymne à la vie.

Laissez-moi le temps de la parole morte
des mots hannetons à la patte cassée
Offrez-moi le temps de ne savoir rien
d’être incluse dans le plomb
Accordez-moi l’expiration des marées basses

Roselyne Sibille est une « funambule de la vie », poète très liée à la nature
qu'elle utilise comme métaphore de la nature humaine. Géographe de formation,
elle a été bibliothécaire puis enseignante à l'Université. Elle est aussi écrivain de
voyage et traductrice de poésie. Depuis 2001, elle a publié 15 recueils de
poèmes et elle est souvent publiée en revues et en anthologies. Sa poésie a été
traduite en onze langues. Elle crée avec de nombreux artistes, donne des lectures
musicales de ses recueils et participe à des expositions.
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