
Suggestion pour accompagner le portrait photo

Entourée de livres, Marie-Thérèse Barbé est l’auteur de 14 recueils. 

Ce qui caractérise cette autodidacte, c’est l’amour des mots, et surtout de la poésie : pour 
preuve, elle édite ses livres au Petit Véhicule. 

Après avoir édité le TU ES, elle déclarait : « Une particularité, sur la troisième de 
couverture, le titre est en hébreu : Tsélem Elo-him (créé à l’image de Dieu). L’une des dignités 
de l’homme est d’être partenaire du choix de Dieu. »

Elle explore les richesses de la langue française d’aujourd’hui et d’hier, pour une poésie 
grave, spirituelle, volontiers habillée d’humour, comme dans ces quelques vers :
« Ah, que je ris...
- Ris cane toit,
Ris cane bière
Tout vol de nuit n’atterrit pas 
Aux pages du dictionnaire. »
de Marchal (2009)

L’écriture de Marie-Thérèse Barbée porte à la réflexion : « Dans ton île poésie... » P.30, 
« Du haut d’un gratte-ciel... » P.33, ou « Sous un arbre... » P.92 de BESORA (2014).

Avec BESORA, les livres deviennent albums, et s’enrichissent de photos d’art, dues à Luc 
Vidal, éditeur et lui-même artiste multiple.

BATTEMENTS (2016), FLEURETIS (2017), YOD (2018) sont ainsi illustrés, en couleurs. 

Les photos en noir et blanc de SEMINATIONS (2019) apportent une touche de nostalgie à 
des poèmes très actuels. 

Cette poésie de la joie intérieure peut sembler élaborée « Je t’apprendrai à être heureux » 
P.33 de YOD, « L’espace » P. 53 de BATTEMENTS, mais elle justifie l’usage du mot rare par la 
simplicité « D’un petit peu de rien » P.17 de FLEURETIS.

Poète des subtiles inflexions de l’être, Marie-Thérèse Barbé écrit une poésie qui se lit et qui 
se dit, enrichissant par les sonorités, la perception des sens.

« Floraison poétique franciscaine », « Les solitudes du monde ainsi habitées », « Un hymne
constant à la vie »… Mieux que personne, Luc Vidal en parle, dans sa préface de BESORA.

De son arbre à poésie, puisse la poète nous donner toujours beaucoup de fruits.

Suggestion pour la biographie

Marie-Thérèse Barbé naît Marie-Thérèse Jéhan, le 23 décembre 1951, à Lamballe.
En 1953, elle arrive à Noyal.
Elle ne quittera plus cette commune, où elle épouse Roger Barbé, en 1972.
Comme leur mère avec eux, les enfants fréquenteront l’école communale. 
Elle est veuve, depuis 2008.
Marie-Thérèse Barbé est une figure très connue de la commune de Noyal : elle en a fondé la 
bibliothèque, qu’elle a tenue jusqu’en 2012. 



Chez elle, elle vit dans une « maison de livres »

Peut-être pour encore longtemps...


