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in Le beau poème de Clara Janés, Cratère/Kráter 
(2019-2021), que nous présentons ici en version 
bilingue, accompagné d’une préface, de notes et de 
commentaires, a été composé en un temps très court 
puis longuement exploré par son auteure. Fruit d’une 
inspiration fulgurante et d’une secrète maturation 
intérieure, il évoque sans épuiser leurs mystères les 
chemins héroïques de la création poétique sous 
l’in� uence d’Éros. L’intrigue en effet est un voyage 
amoureux, aux accents mythologiques et aux 
résonances scienti� ques, dans les vastes territoires de la 
culture occidentale (Dante, Platon, la mythologie gréco-
latine, la mystique, l’ésotérisme, Galilée, la physique 
quantique) à la recherche d’un aimé prestigieux qui 
gouverne le sens, qui parfois nous égare et prolonge 
indé� niment la lecture et l’interprétation. 

Clara Janés (Barcelona) a publié plus de quarante livres de poésie, 
dont Naturaleza ondulatoria (avec des photographies d’Adriana 
Veyrat), 2014, ou Kamasutra para dormir a un espectro, 2019. 
Elle a écrit de nombreux essais, des romans, des mémoires, du 
théâtre, composé de somptueux livres d’artiste et réalisé une œuvre 
considérable de traductrice. Elle est Prix Nacional de Traducción 
(1997), Prix de las Letras españolas Teresa de Ávila (2007). Entrée 
à la Real Academia Española (2015), elle est devenue en Espagne 
la dixième femme académicienne en 300 ans. En 2021 elle reçoit 
le Prix du Bicentenario del Ateneo de Madrid pour l’ensemble de 
sa trajectoire littéraire.

Mise en page : Luiz Ferraz. 
Illustration de couverture : © Adriana Veyrat, Estigia (Styx), 
photographie, 2021.
Logo de la collection : Javier Termenón. 
http://javiertermenon.blogspot.com/
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