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Extraits

Au cœur des mots

Au cœur secret des mots se cachent des orages
Et de folles tempêtes, et de noirs ouragans
Que l’on croit maîtriser en les mettant en pages
En les faisant chanter… Pourtant malgré les ans
Ils gardent à jamais l’âpre pouvoir sauvage
Qu’un cœur inapaisé sut leur donner un jour…
Tant et tant de torrents endormis dans la cage
De simples mots fanés qui sont des mots 
d’Amour…

Pourquoi viens-tu si tard…

Pourquoi viens-tu si tard ? Vois la lampe est éteinte
les portes refermées, et les fleurs vont mourir,
pourquoi arrives-tu après l’heure des étreintes
alors que mon cœur las n’a plus rien à t’offrir…
Car je t’ai attendu si longtemps, si longtemps
vibrante et anxieuse… Fatiguée de souffrir
et d’espérer en vain lorsque passaient les ans
lassée de guetter l’heure où tu pourrais venir.

Négation

Ce n’est pas moi qui chante
c’est la fille vibrante
qui rêvait au printemps…
Ce n’est pas moi qui danse
c’est une femme ardente
dans l’été triomphant…



Bon de commande
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Extraits de la préface de Raoul Garnier

Si vous êtes de ceux pour qui la poésie ne 
se fonde que sur une métrique parfaitement 
 respectueuse des contraintes formelles – rimes, 
références savantes, figures de style –, si vous 
ne pensez pas, ou pas assez, que la poésie vient 
d’abord du cœur et de la passion, alors il se 
peut qu’il vous faille reconsidérer votre posture, 
changer votre regard.

Aventurez-vous à surmonter vos éven-
tuels préjugés,  lancez-vous dans la lecture des 
poèmes d’Yvette Marcère  Besnard ! Laissez-
vous  surprendre…

(…)
Le presque millier de poèmes composés par 

Yvette  Marcère Besnard, depuis l’âge de quinze 
ans à ce jour, sont le journal de son histoire de 
vie, quand d’autres la livrent en prose. La moitié 
environ de leur retranscription qu’elle m’avait 
demandée pour les regrouper en recueils fut une 
découverte, à la fois de son art et de ce qu’avait 
été l’orientation de sa vie : une impénitente quête 
d’Amour. Ses écrits me bouleversèrent par leur 
humanité, leur authenticité et leur  désespérant 
espoir d’un monde où l’Amour régnerait. À 
 jamais.

Raoul Garnier et Yvette Marcère 
Besnard, cette  dernière sous le nom 
de plume de Hélène de Saint Alban, 
ont publié un livre à deux voix, prose 
et poèmes en dialogue : Pourquoi es-
tu venu si tard ?, collection «Vivre et 
l’écrire», juillet 2017, 19 euros.


