
Paru aux Editions de l’Atlantique (Collection Hermès) : 

NOUS VOULONS VOIR LA LUMIÈRE
DESEAMOS VER LA LUZ

POÈMES DE
PORFIRIO MAMANI MACEDO

TRADUITS DE L’ESPAGNOL (PÉROU) PAR
MAX ALHAU

Sur beau Papier de Création, blanc nacré, grain subtil, 
120 gr. pour les pages intérieures, Couverture : id. 250 gr.

Edition à tirage limité et numéroté
au prix de 17,00€ TTC France l’exemplaire

Nous désirons voir la lumière, pas le spectre de la lumière, l'herbe, pas le désert qui 
remue dans nos poitrines. 

Porfirio Mamani Macedo 

Je suis revenu à l'endroit où je t'avais  laissée, et rien. Seule la porte immuable m'a 
regardé, toi tu n'étais  pas là. Les  gens  silencieux passaient fouettés  par la pluie. Je 
voulais disparaître comme l'eau de la pluie glacée, et rien. Le temps a poursuivi son 
cours inexorable et moi, appuyé au mur de l'oubli, j'ai frotté mes mains  sur les pores 
de la pierre. Je voulais te dire que je t'aimais, mais je n'ai pas rencontré tes  yeux ni ton 
corps près de la porte qui a dû dissimuler notre rencontre. Maintenant je m'approche 
de la nuit, de l'humaine nuit que j'ai héritée de Dieu. 

Douze in Nous voulons voir la lumière de P.M. Macedo

BULLETIN DE COMMANDE
Découper ci-dessous en suivant le pointillé

et renvoyer complété et accompagné de votre règlement à :
Editions de l’Atlantique, B.P. 70041, 17102 Saintes Cedex

..............................................................................................................................................................................................

Je soussigné(é), M. ou Mme...................................adresse : ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
souhaite passer commande de ........  exemplaires de Nous voulons voir la lumière de Porfirio Mamani Macedo, au prix 

de 17,00€ TTC France l’exemplaire : 

17,00€ X ....... exemplaire(s) (1) = .................€ + port et emballage (2)................ Total : ..................€

somme que je règle ce jour à l’ordre des Editions de l’Atlantique.

(1) Pour les commandes en nombre : à partir de 11 exemplaires  facilités de paiement (un chèque possible par tranche de 10 
exemplaires achetés).

(2) Port et emballage : voir tarifs en bas de page.

A............................. le.............................
Signature (pour les mineurs : signature des parents)

Forfaits port et emballage France et Europe (à partir de 6 exemplaires, envois en recommandé (France) ou en 
colissimo suivi international pour l’étranger) Commande de 1 exemplaire : 3,00€; de 2 à 5 exemplaires : 6,00€; de 6 ex. 
à 10 ex. : 12,00€; de 11 ex. à 20 ex.  : 18,00€; de 21 ex. à 30 ex. : 21,00€; de 31 ex. à 50 ex. 24,00€; au delà de 50 
exemplaires commandés : port et emballage gratuits.
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mailto:bowenchina12@yahoo.fr
mailto:bowenchina12@yahoo.fr
http://mirra.pagesperso-orange.fr/EditionsAtlantique.html
http://mirra.pagesperso-orange.fr/EditionsAtlantique.html

