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Capter des messages - des “signaux d’existence” - dans son milieu 

extérieur et être capable de les interpréter, ainsi fonctionne l’instinct de 

survie des espèces animales. Capter des messages en donnant une inter-

prétation personnelle ou poétique de ces “signaux d’existence”, ainsi 

fonctionne l’être humain en tant qu’animal social.

Murielle Compère-Demarcy lance ici quelques-uns de ces “signaux” 

que chaque lecteur pourra interpréter à sa guise, suivant son inspira-

tion ou sa sensibilité. Ainsi un pic-vert qui traverse le champ de notre 

vision ; un arbre de 47 hivers qui fait signe dans l’âge de nos saisons ; 

une femme seule qui croise une main revenante, d’une terre sans âge ; 

l’aube qui revient comme un radeau sans méduse ; la main grège du 

poème tournant la page du quotidien ; une nuit d’Apocalypse redes-

sinant, assourdissante, l’écheveau de la lumière ; la solitude titanesque 

et déshumanisée de nos vies parallèles ; autant de “signaux d’existence ” 

qu’émettent, dans ce numéro de la collection de “La galerie de l’or du temps” 

ouverte par les éditions nantaises du Petit Véhicule, les feux clignotants du 

Poème augmentés par les créations picturales de Didier Mélique.
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Signaux d’existence suivi de
La Petite fille et la pluie

Livre relié à la chinoise
96 pages avec photos et illustrations
 en couleurs et n&b - 21 x 21 cm

ISBN 978-2-37145-525-2
25 €

Comment concilier la luxuriance de la na-
ture avec ces villes tentaculaires que souvent 
nous traversons ? De manière en apparence 
paradoxale, par la solitude qui émanent d’elles, 
peut-être...

Par le vol des oiseaux aussi, particulièrement 
observés et aimés dans ce livre. Symbole d’éva-
sion des réalités quotidienne, cher à la poésie 
romantique, et bien sûr, signal du contraire, 
ce chasseur de nos illusions qui a vite fait de 
les mettre dans la terre. Il y a tout cela dans 
ce recueil de Murielle Compère-Demarcy, 
et sans doute d’autres choses encore, comme 
l’amour et la poésie, chaque jour de pas-
sage. Tous les signaux sont là, il n’y a plus qu’à 
s’en saisir. Cette fois-ci, comme jamais jusqu’à 
présent, me semble-t-il, l’auteur n’a autant cher-
ché à coller ensemble, par la mise en apposition 
des mots qui leur caractérisent, les irréconci-
liables de la nature (l’extérieur) et de la tech-
nologie (l’intérieur).Le résultat est une écriture 
qui a trouvé son style, générant du souffle et de 
la beauté lyrique, présents à travers la quasi-to-
talité des poèmes publiés ici. A signaler en fin 
de volume, “La petite fille et la pluie”, épilogue 
de douceur, par rapport au morceau de résis-
tance que constitue “Signaux d’existence”.

 
                                               Patrice MALTAVERNE

Illustration de Didier Mélique



1. 
Des baffles de la pluie
sort
une voix de comptine
Chante-moi ton histoire
entonne la petite Fille
& pluie
née de nulle part /
sans aucune héritière
emporte sous ses coupes
la petite fille
dans le filet d’eau syncopé
de ses lumières
& pluie raconte
pluie se raconte à la petite Fille /
l’enfance en séance plénière
ses sources en enfance première /
pluie tombe de sa plus belle lumière
pour les yeux de sa plus belle héritière
une histoire d’eau pour une enfant
une histoire à rêver debout
une histoire de petite Fille à hauteur d’eau /
la vie rafraîchissante
la vie désaltérante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.
Des baffles de la pluie
dans l’enceinte de lune
aux bris de cristal sur le bois
de la chambre /
Dans les enceintes de brume
dans les matins de corne entonnés
aux spectres des marins /
Dans le kaléidoscope
des paysages d’elfes /
de contes de fées
parasismiques
pluie raconte son histoire
emplie d’une enfance tellurique
élémentaire /
à l’école
pluie a l’âge d’une petite Fille
à l’écoute depuis
des rus de vapeur /
sur un monde en verre
pluie & l’enfant ne font plus qu’un
pour taire
le bruit /

pour
écouter
descendre
sur terre /
toutes les couleurs de la pluie
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