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Samantha Barendson, vient d’obtenir le
premier prix René Leynaud lors du
Printemps des poètes, pour son ouvrage
”Le Citronnier”. Un livre enquête sur son
père disparu.

Samantha Barendson est née en Espagne il y a
un peu moins de quarante ans, d’un père
Argentin et d’une mère Italienne. Elle grandit en
Argentine puis au Mexique avant de s’installer à
Lyon. Membre du ”Syndicat des poètes qui vont
mourir un jour”, elle écrit aussi bien en espagnol,
en italien, qu’en français. Son troisième recueil de
poésie est consacré à Francisco Barendson, son
père disparu mystérieusement quand elle avait
deux ans.
Elle a entrepris un voyage en Argentine sur les
traces de l’homme qu’elle a tant de mal à appeler
papa. Quelques photos, quelques objets, peu de
témoins.
Comment est vraiment mort ce père à San Carlo
de Bariloche, dans les Andes argentines ? Est-ce
vraiment ses cendres qui ont été répandues dans
le jardin de sa grand-mère à Ricoleta, sur
lesquelles ont poussé un citronnier ? L’auteur
livre quelques réponses dans ce dernier recueil
de poésie en prose: 
”Il paraît que, lorsqu’il est mort, certaines parties
de mon corps sont devenues toutes blanches. Il
paraît que, lorsqu’il est mort, j’ai demandé à ma
tante si elle pensait que le sien et le mien étaient
ensemble assis sur un nuage. Il paraît que,
lorsqu’il est mort, tout le monde a beaucoup
pleuré. Il paraît que, lorsqu’il est mort, une lettre a
été retrouvée. Il paraît que, lorsqu’il est mort,
cette lettre a été jetée. Il paraît que, lorsqu’il est
mort, il dormait. Il paraît que, lorsqu’il est mort, il
revenait à peine d’Espagne et toutes ses malles
étaient encore sur un bateau. Il paraît que,
lorsqu’il est mort, on n’a jamais pu récupérer les
malles. Il paraît que, lorsqu’il est mort, il est allé
au cimetière puis dans un jardin. Il paraît que,
lorsqu’il est mort, il est devenu un citronnier.”
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Une seule
arme

la culture
Bonjour ! Vous êtes sur une
plateforme culturelle qui associe
information et services. Une
grande première ! Lyon et sa
région. Mais bientôt, il y en aura
dans toutes les grandes villes
européennes, partout dans le
monde! Alors soyez les premiers
à explorer cette nouvelle planète.
Mais attention, faire partie de
notre communauté, ça se mérite...
Notre ambition est de développer
l’audience de la culture. Une
belle idée. Encourager chacun à
sortir de chez soi pour découvrir
une pièce de théâtre, une
exposition, une chorégraphie, un
livre, un concert.... Sortir de chez
soi pour sortir de soi-même,
s’enrichir l’esprit et partager.
Comment gagner cette bataille ?
Nous avons choisi internet,
pourtant on s’en méfie car le net,
c’est au fond l’anti-culture. LireLire
la suite.. .la suite.. .
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Samantha Barendson a beaucoup cherché,
trouvé des articles, percé des secrets. On
imagine qu’elle aurait préféré en ignorer certains.
Les petites filles veulent toutes que leur père soit
un héros. Avec son écriture directe, affutée, drôle
parfois, elle réussit comme une grande fille à dire
”tu fais chier papa”.

Le citronnier, Editions Le Pédalo Ivre, 71 pages

Le Lundi 16 Mars 2015.

> Lire les autres articles de Edith Simonnet> Lire les autres articles de Edith Simonnet
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L’appel de
Marc  Lambron

«Faut-il louer l’évidence,
souligner au crayon gras
l’excellence ? Sans doute, car
une revue telle que TOC mérite
tous les éloges. »
Lire la suite.. .Lire la suite.. .
(http://www.mytoc.fr/page/un-(http://www.mytoc.fr/page/un-
appel-de-marc-lambron)appel-de-marc-lambron)
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