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Née en 1973, médiéviste, Armelle Leclercq est l’auteure notamment de Pataquès
(Comp’Act, 2005), Vélo vole (Lanskine, 2008), Paysage à rebours (Lanskine, 2012),
Bains Deligny (Contre-allées, 2014) et a participé à l’anthologie 49 poètes, un col-
lectif, éditée par Yves di Manno (Flammarion, 2004). Certains de ses poèmes ont été
traduits en anglais et en slovaque dans la revue Ars Poetica (Bratislava, 2006). Elle a
été en résidence en 2010 à la Maison Jules-Roy et en 2013 à la Maison de la poésie
de Rennes.

Au Japon, les équinoxes ou Shunbun no Hi sont ponc-
tués par des fêtes consacrées à la nature et au change-
ment de saison. 

Des feux de circulation aux bestioles, l’écriture des Équinoxiales
nous introduit à une célébration du paysage japonais, tant rural
qu’urbain, avec une attention particulière aux petites choses :

Faire la planche 
Sur une plage de Zushi
– Le Pacifique fond de baie est plan,
Les estivants aoûtiens repartis,
On entend crisser les cigales au bosquet de pins

Mais cette ample respiration du monde est brusquement in-
terrompue par la catastrophe de Fukushima. Une dernière par-
tie du livre laisse alors entendre les échos bruts d’un drame qui
se joue non loin et remet en cause l’harmonie ancestrale de
l’homme avec la nature.
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