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Préface
Elle aime les mots, les lit avec gourmandise, sans modération, les apprend
par cœur. Mieux, les récite, les chante, les distribue à pleines brassées
comme mille fleurs sauvages. Les écrit, les compose, les additionne, les
marie, les sépare, les morigène parfois, voix haute, les radote à l’envi, les
cache pour mieux les débusquer ensuite, les ressuscite pour les plus oubliés
ou négligés d’entre eux, les caresse, voix basse, les contemple, muets
toujours lisibles, toujours vêtus de prose délicate pastel ou de rimes riches
claquantes et bigarrées.

Elle ?
C’est la Petite Marie. Petit Poucet adulte de la poésie qui sème ses amours
littéraires derrière elle, non pas pour retrouver un égoïste jardin secret mais
par nécessité impérieuse et invitation à la suivre jusqu’où dorment tous les
poètes d’hier engourdis, asphyxiés, oubliés, ensevelis par les redondants et
monotones rythmes barbares imposés d’aujourd’hui.

Et si son style d’écriture devait se comparer à toutes les peintures, qui
enrichissent musées et galeries de par le monde, devrions-nous prendre en
compte qu’il ne relève ni de l’abstrait illisible.

Encore moins d’un figuratif suranné. Encore bien moins de quelque
duplicata à la mode. Car, avec ce livret de poésies très personnelles, la Petite
Marie se dévoile impressionniste. Et nous offre des éclairages insoupçonnés
qui invitent à se baigner au cœur de ses mots. Et quand bien même pourraiton lui signifier qu’elle n’est pas de son temps ? Reproche-t-on aux libellules
demoiselles bleues de ponctuer nos rivières ? Aux rouges-gorges de bomber
leur duvet ? Aux elfes de grignoter les pages des contes pour enfants ?… Et

aux femmes généreuses d’être l’essence de toutes les vies terrestres
fantasmées ou bien réelles ?

Impossible.
Aussi évanescente qu’un joli filigrane discret, la Petite Marie se mérite.
Cadeau gracile trois cent soixante-cinq nuits et aubes sur trois cent soixantecinq. Il existe mille et un livres de chevet. Ne laissez pas son léger recueil de
poésie arc-en-ciel, vert espérance, bleu lumineux joli, jaune torride, rouge
colère, indigo exotique, orange rafraîchissant, écrasé sous le poids de
verbiages prétentieux inutiles. Vous n’en dormirez que mieux après lente
infusion. Savourez sans modération.

Jacques Hiver
Officier des Arts et des Lettres

Qu’est-ce que la poésie ?
Une pensée dans une image.
Goethe

