
Contact Presse & Librairie • presse@jetsdencre.fr • 01 48 86 18 76

Communiqué de presse à diffusion immédiate

www.jetsdencre.fr  •       jetsdencre.editions •       @jets_dencre

EN JE - poÉtiquE dE la rupturE 

Dans son premier recueil de poésie, Ingrid Richard invite 
tous ceux qui ont connu une peine de cœur – une rupture, 
un divorce… – à embarquer pour un voyage intérieur fait de 
nombreuses escales… comme la traversée d’une intimité en 
rupture avec elle-même, d’un « en je » plongé dans une quête 
d’amour et de confiance en soi – chemin pavé de doutes et de 
lumières à l’image des reliefs de la vie et des mouvements du 
cœur –, quête intimiste à dimension universelle. L’enjeu pour 
la petite fille, qui a grandi, devenue épouse et mère avant 
d’être femme, est bien de se (re)trouver, de se reconstruire et 
de sublimer ses angoisses, sa solitude et ses maux à travers 
ses « en jeux » de mots, ses « é-cris ».

En plus de ce sublime et captivant voyage intérieur, la 
poétesse, native et amoureuse de La Réunion, offre aux 
lecteurs un voyage insulaire. Dépaysement garanti.

Une quête intimiste sublimée par des « en jeux » de maux

l’autEurE • iNgrid richard 

Née en région parisienne il y a trente-huit ans, Ingrid Richard est maman de deux filles. Professeur 
de français à La Réunion, elle est aussi auteure, compositrice et interprète en préparation de son 
premier album. Philanthrope engagée auprès des plus démunis, après avoir été bénévole en prison, la 
Réunionnaise fait désormais des distributions de repas aux sans-abris de son quartier.

Toi et moi, nous, Indestructibles
Jeune couple plein de promesses
Cherche bonheur jusqu’à l’ivresse
Grand ouvert le champ des possibles

Toi et moi, NOUS, Insubmersibles
Mais use la routine indigne

Résonne notre chant du cygne
S’étiolent ces nous deux, faillibles

Flou et fou, l’amour en latence
Pâles, pâles les résurgences
Denses, denses années-négligence
Danse, danse Amour en souffrance
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