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« ... plus juste que de longs discours » (Patrice Maltaverne)

Ainsi s'exprime le lecteur, sur son site http://poesiechroniquetamalle.blogspot.fr/ dédié
spécifiquement à la microédition, à propos des poèmes de La vie comme elle va, de Sophie
Desseigne, publié ce semestre dans la collection Polder.

On se reportera donc sur ce site, d'abord pour lire dans son intégralité l'article de Patrice Maltaverne, - deux extraits
de l'ouvrage sont également cités - , ensuite pour découvrir (avant que je le reproduise ici même dans quelques
jours) son appréciation du second Polder du semestre (n° 175) : Un début de réalité, de Marc Guimo.

Faut-il souligner que de manière générale, le critique ne retient pour la commenter qu'une seule de nos deux
productions semestrielles ? Cette fois, les deux ont trouvé grâce à ses yeux. Valeurs en hausse, dirait-on à la
bourse.

Mais revenons avec Patrice Maltaverne au livre de Sophie Desseigne, une suite de courts poèmes en vers libres, qui
prennent « La vie comme elle va » :

En effet, ces poèmes sont écrits à partir de l'observation des personnes rencontrées dans la vie courante ou
des scènes vécues au jour le jour.

Même si quelques poèmes sont sans doute un peu trop faciles (mais qui n'en n'écrit pas ?), l'auteur sait
parfaitement saisir la poésie d'une situation en la résumant d'un trait.

Et, comme le dit Christian Degoutte dans sa préface, cela va d'ailleurs un peu plus loin : le trait n'est pas
extérieur ou superficiel, il peut être également, et par exemple, critique des maladies contemporaines
(racisme, intolérance). Bref, ce genre de poèmes qui visent plus juste que de longs discours. Du net qui se lit
bien.

PS:
Repères : Retrouver le site critique de Patrice Maltaverne : ici.

Sophie Desseigne : La Vie comme elle va, & Marc Guimo : Un début de réalité : 6Euros, comme tous les polders (à commander à l'adresse de
la revue : Décharge, 4 rue de la Boucherie, - 89240 - Egleny) On s'abonne à la collection contre 20Euros, à la même adresse. Tout renseignement
sur l'onglet : S'abonner.
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