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Marilyne Bertoncini : poèmes
Ghislaine Lejard : collages
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Pour les âmes, mort est devenir eau,
Et pour l’eau, mort est devenir terre

Mais de la terre, l’eau naît,
Et de l’eau, l’âme.

Héraclite (fragment 36)
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Préface

Une voix parle. La mort, l’amour, les mots perdus, les mots re-
trouvés. Quelqu’un d’endeuillé habite le pays de la mort. Est-
ce Eurydice, est-ce celui qui a passé la Porte des Enfers, est-
ce la poète ? L’ambiguïté est privilégiée à l’extrême par celle-ci 
qui excelle dans l’art de se perdre et de perdre le lecteur. Tout 
concourt à estomper l’identité de cette voix orphique qui, sans 
nom, de nulle part traverse les siècles. Comme celles de ces 
silhouettes qui glissent, furtives, dans les collages de Ghislaine 
Lejard, antiques statues ou troublantes femmes modernes.

Marilyne Bertoncini se place dès l’exergue sous le signe du pas-
sage cher à Héraclite. Comment passer de « l’outre-monde » au 
dehors, du plus obscur à la lumière, de la douleur à quelque 
pensée claire ? Comment renaître à la vie et au verbe ? Tel est le 
chemin de ce recueil. Avec la disparition de l’être aimé, l’on est 
amputé, dépossédé d’une part de soi : « On ne guérit jamais de 
la perte d’une ombre ». Mais l’on est aussi privé de mots ou ré-
duit à ceux chuchotés dans la nuit. « Des fantômes de mots », dit 
Marilyne Bertoncini, laissant entrevoir le dénuement toujours 
là. Ce cénotaphe dédié à un tu qui restera non nommé immor-
talise l’ombre portée d’une disparition. Point de corps ici, si ce 
n’est un « corps d’ombre ». Le poème n’est aux prises qu’avec 
le vide. La traversée de souvenirs heureux, le sommeil qui se 
retire, le jardin et sa paix suscitent quelques bribes de temps 
retrouvé. Reviennent en mémoire un parfum sur une peau, une 
visite en Italie. Rien de circonstanciel, rien d’intime ne révèle les 
entours précis de l’être endeuillé. C’est de façon oblique qu’est 
évoquée la mort, à des signes tels le miroir fêlé, la ville brisée, 
la lumière qui meurt. La mort sans cris, sans ravage ni pathos, 
dans une ordonnance apollinienne : « Le chemin qui s’éboule 
monte vers la lumière ». 
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Dans cette lyrique retenue, la tessiture de la voix se cherche. 
Ciselés vers à vers, les mots se font viatique précieux. Ils ont 
ce pouvoir d’arracher à « tous les démons qui te déchirent », à 
cette nuit du sens qu’est la mort de l’aimé. Le poème fait voisi-
ner des fragments de la mythologie et de l’Évangile, « This is my 
flesh ». Étonnante transmutation que cette communion en fini-
tude. En écho, les collages se saisissent de la même émotion, 
faisant émerger ici une épaule, là une taille de femme. Cette 
quête est vaine, la poète le sait, les mots de l’aimé demeureront 
les « beaux absents ». Reste pour elle et pour la collagiste la 
grâce de transmuer l’irrémédiable en leçon d’être la plus élevée 
: le dernier mot du livre sera « flash d’éternité ». Dans le mou-
vement même de cette double création féminine se donne la 
vigueur précaire, reconquise, de ce qui meurt et de ce qui de-
meure.

Marie-Hélène Prouteau
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Que mes miroirs ne reflètent que mon ombre imparfaite
dit la Mort
Mais la morte à travers le miroir voit le reflet du jour
et son amour
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j’apprivoise des ombres 

chaque jour un peu plus je m’enfonce en leur monde
et elles 
amadouées 
posent sur mon épaule 
leur mufle froid de l’autre-monde

la faiseuse de rêves stroboscopiques m’a sans doute envoûtée 
du fond d’un de ces rêves où les ombres m’enlacent
susurrant en silence 
des fantômes de mots

j’apprivoise les ombres et deviens l’une d’elles
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