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Synopsis : SOLEILS NOIRS  
Si Sylvie HOUBRON écrit depuis longtemps des poèmes en vers libres dont elle nous livre ici quelques 

textes en première partie de ce recueil, elle se plaît aussi à composer des Haïkus qu’elle nous propose en 
deuxième partie.  

Quelques mots d’une écorchée vive parfois, d’une amoureuse de la nature souvent, d’une observatrice 
perspicace et imaginative toujours, font de trois petits vers, des impressions fortes. 

 

L’auteur :   Sylvie HOUBRON 

 

Née dans les corons de l'Est de la France en 1960, Sylvie HOUBRON demeure 
fortement influencée par les valeurs qui lui y furent inculquées. C'est dans ce contexte 
qu’elle écrit ses premiers textes d'inspiration poétique vers 10/12 ans, encouragée à 
persister dans cette forme d'expression par les enseignants. L’un d’eux en 1978, l’engage à 
participer à un concours national et elle se voit retenue parmi les 10 meilleurs lauréats de 
France. 

Elle se voit ensuite publiée dans quelques journaux, revues littéraires, recueils 
collectifs et récompensée lors de quelques concours. 

Elle s’installe en Charente en 1989 où elle exerce différents métiers et s’adonne à ses 
passions en lien avec l’art : la photographie (quelques « mentions », expositions collectives 
et de jolies réussites au travers de concours internationaux dont KENZO en 2008…) ; les 
« arts graphiques » (concours GAULTIER…) ; les esquisses de bijoux, robes et autres 
ensembles. 

Elle s’implique dans la vie associative en étant secouriste actif pendant 8 ans. 
Une santé fragile met un coup d’arrêt à ses activités professionnelles mais lui laisse le 

loisir de poursuivre ses activités littéraires et artistiques. C’est ainsi qu’en 2014, un éditeur 
s’intéresse à ses écrits et lui propose de publier son premier recueil de poésie et haïkus. 
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Bibliographie : Ouvrages du même auteur  
 

L’auteur a vu ses textes publiés en de nombreuses occasions dans des revues ou recueils collectifs.  

18/06/1979 - Ministère de l’agriculture PARIS  
Mai 1980 - Association des poètes et conteurs de Lorraine Est  
10/09/1981 - Républicain Lorrain - Metz-  
1995 - La Guilde des Lettres - ; 
1997 - Le Journal du Mineur - ; 
Juin 1997 - Bulletin du retraité - ; 
1998 - La bibliothèque internationale de poésie - Evreux –  
1999 - La bibliothèque internationale de poésie - Evreux –  
Mai 2001 - Editions du Petit Pavé - Saint-Jean des Mauverts –  
Juin 2004 - GUERLIN & Repro and Co/Les Mots du NAU –  
Janvier 2005 - GUERLIN & Repro and Co/Les Mots du NAU –  
Juin 2009 - Les Dossiers d'Aquitaine ; 
2013 – Bibliothèque municipale « Les Mains d'Or » - dans le cadre du Printemps des Poètes ;  
2014 – Bibliothèque municipale « Les Mains d'Or » - dans le cadre du Printemps des Poètes 

 
 

Retours Critiques littéraires 

 

"J'aime beaucoup les haïkus surtout sur l'onde, le parfum, rien à dire, son univers est sensible, 
mélancolique… L'auteur réussit à nous toucher avec ses mots poignants." Evelyne GENIQUE 

« Un monde poétique vraiment fort exprimé en quelques mots choisis, tout l’art du Haïku dont je découvre, 
grâce à toi, tout le charme. Merci » Orianne VALDEAU 

« Une écriture qui laisse transpirer les tristesses et douleurs d’une vie, le parcours d’une écorchée vive, le 

tout avec justesse et élégance. » I.M. 

« J'ai eu l'occasion de commander et de lire le livre de Sylvie Houbron. Etonnamment, pour ce genre de 
littérature, je l'ai lu d'un trait et quand je l'ai terminé, je n'avais qu'une envie, le recommencer en prenant plus de 
temps. On y trouve tout, de la tristesse, de la beauté, de la passion... »  A quand le prochain livre ? »  
Marie-Madeleine Pelletier 

« Pour ceux et celles qui sont épris de poésie, c'est un très beau recueil de poèmes  et de Haïkus,  certains 
vous donnent envie de les relire et méditer. D’'autres sont une musique joyeuse ou triste. C'est un petit livre à 
garder près de soi. J'ai aimé. » Marie-Denise 

 

 

Disponibilité    Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur 

Lien ouvrage  http://www.editionsplumesdocris.fr/Pages-auteurs/Sylvie-houbron-soleils-noirs.html 

 


