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Voici le fruit d’une rencontre heureuse entre le luxembourgeois Phil Deken, lanceur

de mots et attrapeur d’images – comme il se présente lui-même, et l’italien Elio

Pecora, poète de l’ombre finalement lumineuse – comme le présente Phil.

L’Attente téméraire est un livre de 32 poèmes de l’un dialoguant avec 32 images

de l’autre. Nous en présentons ici un large extrait de plus des deux tiers, suite

au lancement du livre en Italie et son exposition romaine rendue possible par

l’Ambassade du Luxembourg.

L’idée de ce duo vient de la traductrice qu’ils ont en commun  : Maria Luisa

Caldognetto, bien connue du milieu littéraire luxembourgeois.

La substance vient de leur tendance naturelle à aimer plonger dans les failles et

caresser les contours d’univers sombres en attente téméraire - mais toujours

récompensée - de lumière.

Une façon inédite pour Phil, qui nous avait déjà présenté sa balade romaine

verticale et insolite «Urbs - Fragmenta Romana» exposée et diffusée à Rome,

Luxembourg et dans l’Europe francophone, d’exprimer à nouveau son amour de

la culture italienne.

Une première également pour Elio, personnalité incontournable de la scène

culturelle italienne, auteur de recueils poétiques, romans, essais, contes et pièces

de théâtre, qui n’avait jamais été traduit et publié en français ni entrainé dans la

nouvelle dimension d’un dialogue avec … 

l’œil d’un autre ! 
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Phil Deken Photographie // Elio Pecora Poésie
28 mars 2021 au 16 mai 2021

CONTACT
• www.phil-deken.com
• mobile: +352 691 935 122
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