Évelyne Delmon-Le Loc'h
Evelyne est née entre terre et mer, entre l'endroit où finissent les
terres et celles arides du Quercy. Passionnée du dictionnaire, chaque jour de son enfance elle s'y est perdue dedans.
Devenue conteuse et « écriveuse », Évelyne Delmon-Le Loc'h
(Evatika TisseuseDeContes) écrit comme le vent dépose les feuilles
sur les sentiers... tout naturellement. Elle joue avec les mots comme son souffle danse dans les feuilles en les faisant virevolter dans
l'air du temps et dans l'espace. En écriveuse passionnée, elle les
malaxe, elle les pétrit tout doucement pour en exprimer tout le
suc, l'âme et le corps... et les redonne sur le papier ou sur la machine infernale des temps modernes, celle pour qui gommes aux
bouts rose et bleu n'existent pas. Elle a pourtant souvent besoin de
poser ses pleins et déliés sur le papier, à l'encre bleue... celle du
temps, de l'horizon, des oraisons symboles de vie.
Lettres, mots et phrases s'enfilent les uns aux autres pour créer
son univers, décor magique de ses au-delàs.
Elle écrit pour les adultes et les enfants, nouvelles, poèmes, paroles de chansons et albums
jeunesse. Des mots disséminés ça et là au gré des sentiers qu'elle emprunte, laissant libre court à
sa plume dans le vent. Elle se plaît à laisser germer ces petites graines afin qu'en jaillissent des
fruits aux mille couleurs et à la pulpe juteuse à souhait.
«Une pièce sans livre, c'est comme un corps sans
âme» disait Cicéron. Une phrase qui l'a poussé à
passer de l'écriture «pour soi» à la publication
«pour les autres». Et c'est comme cela qu'est sorti
L'Ange de l'Arbre, son premier album jeunesse,
qui est le fruit de deux magnifiques rencontres : celle du chêne au cœur ouvert qui lui a inspiré le texte
de l'album et celle avec Géraldine Garcia illustratrice
qui réside aux portes de Lyon.

Des projets couvent et ne demandent qu'à éclore : un recueil
de poèmes Une main sur le mur est en cours de publication et un nouvel album jeunesse en cours d'illustration.

Contact : evelynedelmon@orange.fr
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