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Yvon lambert est heureux d’annoncer la parution de l’ouvrage de bibliophilie Dans 
la Forêt d’Etel Adnan, reproduction en fac-similé du manuscrit d’un poème inédit 
inscrit dans trente et un dessins originaux. Cet ouvrage constitue l’édition com-
plète d’ Une rêverie émanée de mes loisirs XXIV, collection de bibliophilie qu’Yvon 
Lambert a crée en 1990 invitant les artistes à concevoir un ouvrage rare tiré à 150 
exemplaires dont 108 commercialisés. 

A cette occasion, la poète et peintre née à Beyrouth en 1925, présentera un 
ensemble de nouvelles oeuvres, huiles sur toiles de petit format, évoquant des 
paysages abstraits et colorés. Cette série trouve son origine dans le mont Tamal-
pais qui surplombait alors sa résidence à San Francisco lorsqu’elle commença à 
peindre au début des années 50. 

Née en 1925 à Beyrouth d’un père syrien, officier d’État-major de l’Empire ottoman, et d’une mère 
grecque de Smyrne, elle a fait des études de lettres, puis de philosophie à Beyrouth (avec Gabriel 
Bounoure), à la Sorbonne, à Berkeley et à Harvard. Poète et écrivaine bilingue (anglais/français), elle 
est surtout connue pour son roman Sitt Marie Rose, un classique de la littérature de guerre, et pour 
ses poèmes dont plusieurs ont été mis en musique par Gavin Bryars, Henry Threadgill, Tania Leon et 
Zad Moultaka. Elle a, par ailleurs, écrit la partie française de l’opéra de Bob Wilson, The CIVIl warS, 
ainsi que deux pièces de théâtre produites à San Francisco, Paris et Düsseldorf. Egalement peintre, 
elle a récemment participé à la Biennale du Whitney en 2014 et à la Documenta 13 de Kassel en 2012.
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