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Synopsis : SUR TES LÈVRES LE DIRE 

 
Entre mon ami, c’est par ici. Premier pas, premier regard, premier toucher. Me voici enfin parvenu entre tes 

doigts. Plonge en moi, tu y découvriras cet autre toi. « Aimer, c’est rendre libre », alors merci, d’avance merci, 
hommes et femmes de ce monde de soutenir l’écriture libre face à la grande machine. Un vent d’espoir souffle sur 
les Terres de Poésie. Là où je t’emmène. Là où tout est possible. Là où la tristesse creuse la joie. Là où chaque 
chose rencontre son contraire. J’écris à voix haute, la nuit, le jour. Un chant d’amour me surprend, je l’entends 
venir de l’univers, nous relier tous. 

 

 

L’auteur :   Stéphane IDLEI 

 

Né à Tonnerre, (d'un éclair ?), l’enfant issu d'une famille italienne - vénitienne de mère 
et Napolitaine de père - découvre le monde dans un château en France que gardaient ses 
grands-parents, la plus belle des créations : la nature dans un univers protégé des hommes. 
Plus grand, c’est la fac de philo à Dijon, les squats, le rock’n’roll, il ne pouvait suivre qu'un 
chemin de traverse. 

En devenant papa la veille des oraux du bac, il connaît la création charnelle, la plus 
forte de toutes. Puis le théâtre lui ouvre les portes. Comédien, metteur en scène, ses activités 
le portent naturellement vers l'écriture.  

Il commence par l'adaptation écrite d'une fable de Victor Hugo "L'épopée du Lion" 
puis de celle du "Roman de Renart", il écrit une pièce pour les enfants "Le mariage arrangé" 
puis aborde un autre genre littéraire : il compose de la poésie dont il dit les textes sur scène. 
Son succès l’amène donc à faire éditer son premier recueil de poèmes très attendu : "sur tes 
lèvres le dire…" 
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Retours : Critiques littéraires et retours de lecture 

 
"Stéphane ILDEI est comédien, auteur et metteur en scène. Sa voie est semée de voix, de partages et du 

véritable don d’amour. Ses textes sont tous empreints de modernité et de cris, il y a beaucoup de liberté dans ces 
lignes. Et puis, entre elles, il compose un fil tenu reliant les âmes. Vous allez maintenant ouvrir la porte de son 
chant universel : l’union des êtres. 

Sur vos lèvres, il vous le dira… 
Je vous souhaite autant de plaisir qu’il me fut offert à son écoute." Marie P. Zimmer 
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Disponibilité :   Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur 
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