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Sandrine DAVIN est née en 1975 à Grenoble où elle réside toujours. Elle est auteure de poésie contemporaine
inspirée des tankas, elle a édité plusieurs recueils de poésie. Ses ouvrages sont étudiés par des classes de
l’enseignement primaire et au collège où Sandrine intervient auprès des élèves. Elle a ce goût de faire partager la
poésie au jeune public et de donner l’envie d’écrire ... 

La Maison d'Edition 
La Kainfristanaise est une maison d’édition qui publie la littérature dans ses différentes acceptions, les sciences humaines et
sciences sociales. En ce sens nous sommes une édition généraliste ouverte à la pluralité des textes, des genres, des styles. Parce
que le livre est une aventure humaine solidaire, La Kainfristanaise est une maison d’édition ouverte au monde et sur le monde, un
espace de création du divers, mêlant les voix pour ouvrir de nouvelles voies et de la sorte rendre féconde en humanité la
rencontre entre soi-même et l’autre. Face aux discours déclinistes et aux différentes formes de replis qui agitent et fragmentent
nos sociétés, nous travaillons pour un réenchantement du monde, parce que nous croyons à “la survivance des lucioles”. Et nous
faisons du cri d'Apollinaire notre credo : “Il est grand temps de rallumer les étoiles”. Là où le soleil se fane est le troisième livre publié
par Les Éditions La Kainfristanaise.

Là où le soleil se fane » est un héritage.
Les pas de mon grand-père qui résonnent et réveillent cette terre à l’abandon.
Les racines du passé qui tracent leur chemin.
Et les pierres comme amies, à qui je me confie.
Des mots empreints de souvenirs, où le temps n’existe plus.
Lorsque la nuit caresse ma chair écorchée de silence,
les étoiles à portée de pupilles et des ombres en reflet.
Le murmure du passé souffle à mes oreilles.
La terre gronde sous nos semelles à l’abandon.
Là où le soleil se fane, un souvenir, une trace de toi, de nous.
Ici, ailleurs, quelque part …
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Là où le soleil se fane

Lancement sur nos réseaux sociaux
 

Live Facebook le 20 août  20h
 

    Live Instagram le 27 août à 20h
 
 

Extrait 

Poésie

terre étrangère –
la lune noire crayonne
un bout de ciel
dans les silences ourlés
qui creusent les sommeils d’hier


