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Magda Igyarto n’a jamais dissocié la peinture de l’écriture. 
Agrégée en philosophie et lettres, elle a mené sa carrière d’en-
seignante tout en peignant et en exposant ici et ailleurs. Ce 
n’est que tardivement qu’elle fait la démarche de publier ses 
écrits. Elle participe à rendre la poésie vivante partout où elle 
le peut, l’associant souvent à l’art et à la musique. C’est dans 
le même but qu’elle réalise et anime depuis octobre 2014 Les 
Mots d’Azur, sur Agora Côte d’Azur FM, une émission centrée 
sur la poésie aujourd’hui.

Elle se sent citoyenne du monde et certains recueils sont 
nettement engagés : Métamorphose sur le thème de l’eau, Cris 
de femmes, contre les discriminations et les violences que su-
bissent les femmes, aujourd’hui encore, partout dans le monde. 
Les autres écrits sont ceux d’une femme qui pose un regard 
sur sa vie, sur la vie, et tout ce qu’elle peut apporter de mer-
veilleux, de terrible et d’inattendu.

Pierre-Jean Blazy, président de l’association Les Mots 
d’Azur, centrée sur la poésie d’aujourd’hui, a rencontré Pierre 
Missé, président du collectif international de photographies 
L’Echiquier pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ils ont 
eu l’idée d’associer la photographie à la poésie lors de l’expo-
sition internationale de photographie en septembre 2015 à Val-
bonne (Alpes Maritimes). Les photographies ont été envoyées 
aux poètes qui souhaitaient participer et le jour du vernissage, 
les visiteurs ont pu voir, côte à côte, les photos et les poèmes 
: une expérience intéressante puisqu’elle mettait en vedette la 
poésie au travers d’approches différentes. Au lieu de choisir 
simplement deux ou trois photos, Magda Igyarto en a choisi 
douze qui l’ont particulièrement interpelée et inspirée. Elle re-
mercie vivement les photographes du Collectif international de 
photographie L’Echiquier présents dans ce recueil qui dès le 
premier contact ont immédiatement accepté, avec enthousias-
me, de participer à cette aventure littéraire et artistique.V
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Le coeur cogne sa palpitation plus sonore
dans ce silence craquelure de leur coquille

extérieure lézardes invisibles dans leur
quotidien tremblement des lèvres

fixité du regard enfoui au plus profond
de soi le vide s’ouvre devant eux

un vide si absolu qu’hors ce lieu de passage
anormalement désert anormalement silencieux

anormalement étrange ils ne l’auraient pas perçu
ne s’y seraient pas englués Fragmentation

du réel absolue Eux deux comme
toute vie humaine dispersée

dans une infinité de trajectoires

Dénuement total absolu qu’ impose
l’impact de la lumière les rais de soleil

dansent Nudité dépouillement volontaire
cheminement vers l’essentiel de soi-même

voyage intérieur faire la paix avec soi
avec les autres Après la chute

la remontée en apnée vers la sérénité
Espace où s’engouffre l’univers en

expansion l’austérité accueille l’invisible
la simplicité des retrouvailles avec l’unité

primordiale le renoncement serein à
la rumeur du monde extérieur le

détachement confiant d’avec la vie

Avec la complicité des photographes : Iwona Aleksandrowicz, Erik Brede, Gittan 
Beheydt, Sonia Ciafardini « Esse », Christofer Grandin, Léon Leijdekkers, Merih 
Miran, Stephane Pellennec


