
La poésie de Stella Vinitchi Radulescu est tout d’abord une quête existentielle. Comme l’a écrit Alain
Bosquet, nous vivons à une époque où « l’homme a décidé que l’homme est superflu ». La seule possibilité d’é-
chapper au désastre qui guette la race humaine est de rester à l’écart et de garder le contact ininterrompu avec
les vibrations silencieuses de l’infraréalité dont le poème constitue – par sa brièveté et sa forme fragmentaire
– la manifestation par excellence. « La simplicité extrême du poème augmente l’intensité de l’effet », écrit
Baudelaire. Car c’est dans l’œuvre que l’homme se confronte avec son destin : une « bouche suspendue à un
mot déjà inconnu » fait que les expériences se transforment en symboles.

Laurent Fels

Titulaire d’un doctorat en Français, Stella VINITCHI RADULESCU est une poétesse d’origine roumaine. Auteure de
plusieurs recueils de poèmes publiés en Roumanie, aux États-Unis et plus récemment en France, Le Grand Prix « Art et
Poésie » lui a été décerné en 2007 pour son livre Terre Interrompue et en 2008, la même S.P.A.F. lui a attribué le Grand
Prix de Poésie « Henri-Noël Villard » pour Un cri dans la neige.

Ses poèmes ont été publiés dans une grande variété de revues littéraires notamment aux États-Unis, en France, en Belgique,
au Luxembourg et en Roumanie.
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