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Living in the Interval
Written in French, the poetry volume (Intervalle ouvert) (Open Interval) reveals not only the inner beauty of a
long monologue filled with cultural references that, without defining its endpoints, reinterprets facts and time, by
giving back a puzzle of words and emotions, but also the prowess of an intriguing art of poetry. The title, written as in
mathematics, using parentheses, reveals the certainty of doubts, empowering an absurd reality to devour the possible
answers. We can also perceive traces of a social poetry welled from the constraints of routine. That is why this volume
could be the promise of a great poetry author.
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Irina-Roxana Georgescu, (Intervalle ouvert), intertextuality.

Paru aux éditions L’Harmattan, en 2017, dans la
prestigieuse collection « Poètes de cinq continents »,
dirigée de 1995 à 2005 par Geneviève Clancy et,
actuellement, par Philippe Tancelin, le recueil de poésie
(Intervalle ouvert) de Irina-Roxana Georgescu intrigue
dès le titre inédit. La collection porte ses efforts sur la
découverte des voix les plus prometteuses de la jeune
poésie contemporaine.
Cet intervalle n’est pas peuplé d’anges, mais
d’angoisse, de routine, de souffrances, de questions
sans réponses. Troublante identité du destinataire (au
premier degré) de ce monologue intérieur. Ou plutôt
non-identité, un possible – mais jamais tout à fait réel
– interlocuteur muet, une ombre aux contours flous de
l’absence. Car combien elle est forte, combien elle est
brusque et vraie cette constatation : « tu me réponds
par ce silence qui explose derrière moi » ! Troublante
ambiguïté du temps des verbes : on lit « Je viens de te
dire » (passé récent d’un dialogue qui paraît avoir eu
lieu à la faveur d’une rencontre passagère – mais rien
n’est sûr !), mais on serait tenté de lire : «Je viens te
dire » (dans l’espoir d’une rencontre future, si proche
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