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« Poésie je t’ai rencontrée à la croisée des vents 
», ce vers signe pratiquement le recueil des Rideaux 
secrets selon les poèmes de Marie Gay et les illustra-
tions de Christine Cavellec. Ce livre est traversé par 
les saisons et leurs offrandes amoureuses. Un hymne 
féminin conjugué au temps d’aimer pour l’accueil et 
la compréhension du chant d’amour. L’attente amou-
reuse y est proclamée dans le vacarme de l’été, de-
puis un jour d’automne sans l’amant quand un froid 
hivernal ouvre la chaleur des corps jusqu’à sourire au 
soleil dans le printemps du poème. Le poème pour 
Marie Gay est le porteur et le gardien adamentins de 
l’amour, du cri-femme de la vie, de la source des bras 
ouverts et des jambes rideaux ouvrant la fente des 
nuits.

Christine Cavellec, par ses encres, a finement tra-
duit l’offrande textuelle et sexuelle de cette poésie et 
du chant amoureux. Quel bel hommage à l’homme 
! « J’attends le bitume/ de ton âme marine » écrit la 
poète. Le chagrin d’une femme, là, s’exprime avec 
des mots à feu doux, avec pudeur. Mais cette mise à 
nu de l’âme et du corps est celle qui sait revendiquer 
haut ses rêves d’amour et d’échange profond. Que 
c’est fort que d’appeler à la pluie et aux nuits de l’em-
brasement. Ainsi surgiront les ombres de l’enfance, 
les pays du silence et des rives d’une arche à l’autre. 
Dans la chanson des villes engourdies, les amants 
construiront des cathédrales lumineuses. Vous y ver-
rez les rivières profondes de la femme-épanouie.

En écrivant ce commentaire je me penche sur ce 
langage rêvé du poème, sur les mots et images mê-
mes du texte et le calque à mes impressions. Ce livre 
aux multiples ouvertures sur le thème de l’exil, de la 
perte, de la joie, de la sensualité, de la tristesse, de 
la fuite du temps et des clés perdues ne peut laisser 
indifférent. Si vous voulez, lecteur, boire à la source 
d’un lyrisme vivant qui vous prend comme un prin-
temps, allez au théâtre des mots et ouvrez les pages-
rideaux des secrets dévoilés.

Luc Vidal, le 16-01-2016
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Les rideaux secrets

de Marie Gay

Illustrations de Christine Cavellec

Poésie
je t’ai rencontrée à la croisée des vents

bien avant le soleil levant
je t’accompagnerai jusqu’au bout des temps

sur la vague du soleil mourant.
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Dans tes bras chauds
se lève un vent de sable
pudeur du brouillard
mer de ta peau

Tes yeux ont percé ma nuit
et je viens offerte
dans les ombres secrètes

Le silence tout à coup
a touché le soleil
ma source s’est empourprée
il coule le miel amer
sur le trait du chemin

L’eau est prise au piège
des aiguilles du temps

J’appuie mon corps
sur la balustrade
qui me tient à la vie

Se lève le vent de sable
dans le lit d’une rivière
salée par ta peau.

Les rideaux secrets de Marie Gay enrichis des dessins de Christine Cavellec. Etonnante rencontre de deux artistes aux sensibilités contem-
poraines, aux contrastes simultanés. Cette simultanéité n’est pas celle des images convenues : alternance des langages. En oubliant des 
passages, en recentrant sur ce qui accroche d’abord dans le secret de ces rideaux qui ne se dévoilent pas spontanément… L’écriture de 
l’écrivain et celle de la plasticienne, le choix des scènes, sont des énigmes à la naissance érotique tant la pudeur joue à contre-jour. Ce clair-
obscur mis en lumière par les dessins noirs de Christine Cavellec accepte l’échange du comprendre et d’un coup le renvoie de la poésie 
pure d’instants presque abstraits à la lecture des poèmes de Marie Gay. Ces jeux qui se cachent et se dévoilent sans s’accrocher aux images 
parfois si ordinaires deviennent alors comme les Cent-Mille-Milliards de poèmes de Queneau, un et multiples, des vers ou des ensembles 
qu’on sélectionne ou qu’on accepte pour ce qu’ils sont de l’ensemble du hasard, page sur page, page par saut de pages. Point, entre-points 
et contre-points des points de vue et des mémoires sont des liens qu’on lit en écritures kaléidoscopiques qu’on croit avoir fixées et qui d’un 
coup s’évanouissent tant les fondements mêmes de ces écritures ne sont pas leurs descriptifs. Le concept de l’écriture est bouleversé, l’or-
dinaire devient mystère de l’écriture poétique qui donne un corps à l’anonyme. Il faut lire autrement…

Claude Peynaud

Passe l’eau sous le pont de l’Allier
coule l’espace des jours
le temps passé s’enfuit

les amours s’évanouissent

Je penche mon regard
sur ton eau vive

j’appuie mon corps
sur la balustrade

qui me tient à la vie

Puis je plonge
lentement je coule

dans l’eau profonde
calme

dispersée
épanouie.


