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Sophie G. Lucas - Jean-Marc FLAHAUT

Poète nantaise Sophie G. Lucas est née en 1968 à Saint-Nazaire. Révélée avec Nègre blanche (Le
dé bleu, 2007) qui a reçu le Prix de Poésie de la ville d’Angers présidé par James Sacré. En 2018,
elle obtient le Prix des Lycéens et Apprentis des Pays de Loire pour Témoin à La Contre Allée. 
Elle partage son écriture entre une démarche autobiographique et intime, et une approche sociale et
documentaire.
Elle a publié une quinzaine de recueils, ses plus récents :

- Témoin, La Contre Allée,  2016
- Moujik Moujik suivi de Notown, La Contre Allée,  Coll. La Sentinelle, 2017
- Assommons les poètes !, La Contre Allée,  Coll. Les périphéries,  2018
- Paradise, Interzones, en collaboration avec Jean-Marc Flahaut, 2019

Jean Marc Flahaut est né en 1973, à Boulogne-sur-Mer. Influencé par les auteurs de la contre-
culture américaine des années soixante et soixante-dix, son univers se décline sous la forme de 
textes courts ou de micro-fictions aux croisées du roman noir, du fait-divers et de la poésie.
Il enseigne l'écriture à l'Université et mène des interventions artistiques et des ateliers d'écriture 
créative auprès de différents publics (collèges, lycées, associations). Il est également présent sur 
scène en compagnie de musiciens pour lire sa poésie. Il travaille et vit à Lille. 
Il a publié plus d'une quinzaine de recueils. Ses dernières parutions : 

- J'étais presque un ouvrier (Sous la dir.), Editions Travail & Culture / les Venterniers (2018)
- Paradise, (Avec Sophie G. Lucas), Editions Interzone[s] (2019)
- Le Système Poétique des Eléments (Anthologie), Editions Invenit (2019)
- Nous, avec le poème comme seul courage (Anthologie), Editions Le Castor Astral (2020) 
- Je n'aime pas les ateliers d'écriture, éditions à la Passe du Vent (2020)
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