Biographie des contributeurs de La Base
Andrès de Luna
Andrès de Luna, poète argentin, est né le 10 décembre 1952 à Buenos Aires. Fils d’un professeur
d’histoire, il enseigna les arts plastiques dans un collège de la banlieue est de Buenos Aires. Il publia
plusieurs recueils de poésie non traduits ainsi qu’un opuscule sous forme d’un portrait croisé d’Isidore
Ducasse et de Luis Bunuel ayant pour titre « Réel, irréel et surréel en Amérique Latine ». « 4,75
jours de détresse en trompe-l’œil » fit l’objet d’une publication dans un journal local dont il ne reste
aujourd’hui qu’un seul exemplaire. Proche de Manuel Puig, il lui rendit plusieurs visites à Mexicocity. Il croisa à plusieurs reprise Jorge Luis Borges à qui il n’adressa jamais la parole. Il fit un bref
séjour à Paris en 1987 au cours duquel il rencontra Samuel Beckett ainsi qu’Angel Michaud à qui il
confia l’unique exemplaire connu du journal dans lequel fut publié « 4,75 jours de détresse en trompel’œil », ce qui nous permet aujourd’hui de le reproduire dans une Apostille.
Andrès de Luna est décédé dans des circonstances non élucidées le 3 janvier 2002 à Buenos Aires.
On peut lire sur sa tombe l’épitaphe suivante :
« si vous croyez que c’est drôle
de regarder passer l’éternité…
J’attends de vous y voir ».
In S1 Apos 4,75 jours de détresse en trompe-l’œil

Que rajouter ? Sinon lire la biographie d’Andrès de Luna par Angel Michaud in S1 Sat9
Biographie d’Andrès de Luna, Lad’AM Editions, 2010.
Nous savons qu’Angel Michaud continue à ce jour - 14 octobre 2010 - de rechercher activement
Diego de Luna, le frère d’Andrès. Un jour peut-être aurons-nous la chance de lire d’autres textes
inédits du poète argentin… Mais toi aussi, lecteur, tu peux te mettre en quête et partir à la
recherche de Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre s’endort peut-être…
Georges Fawcett, pour les Editions Lad’AM, 14 X 2010
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