Une lecture de CIEL DE PIERRE
par Sabine Dewulf
Une lecture sensible de Sabine Dewulf (qu’elle soit ici chaleureusement
remerciée) de mon livre CIEL DE PIERRE, à retrouver sur le site Terre à Ciel
(merci à Cécile Guivarch de l’avoir publié) .
Marie Alloy, Ciel de pierre,
éditions Les Lieux-Dits, collection « Jour & Nuit »,
2022, 90 pages, 15 €.

Dans ce livre de poèmes où elle s’adresse à son frère défunt, Marie Alloy choisit
presque toujours d’isoler le premier vers, comme s’il formait un titre, projetant
son élan. Ce n’est peut-être pas tant la mort qui semble au centre du propos que
l’urgence de formuler un message qui n’a pu s’exprimer du vivant de ce frère.
Les 27 poèmes se répartissent en cinq sections, dont la seconde, Ciel de pierre,
donne son titre à l’ensemble, en reliant la tombe à l’air, la mort à l’au-delà. Non
pas dans une perspective religieuse mais dans un espace qui abolit les frontières
et rassemble les humains – vivants et morts : « Ce que nous portons au ciel / cette
prière du bout des lèvres / ce signe de croix déserté / nous le rendons à
l’humanité / il incarne la paix la trace / qui réconcilie la terre et le corps ». Ce qui
domine, c’est une impression d’allègement fluide, en dépit du chagrin, et le désir
de vivre mieux sur terre, dans le sillage de ce deuil.
la suite dans l’article en ligne.
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