
Requiem – Marie-Josée Desvignes 
récit poétique, 112 p., illustré par 12 encres de l’auteur 

 
« Requiem retrace un parcours que vivent, ont vécu ou vivront celles qui, ayant cru 
donner la vie, se sont vu retirer la leur propre. Ce récit raconte une chute, celle de 
toute mère à qui on a refusé un droit de naissance, et la reconnaissance même en don-
nant la vie, imparfaite fut-elle. Pour rendre l’épreuve, il a fallu du temps, presque 
trente ans, décrypter un réel, une vibration, une tension pouvant traduire l’urgence 
agressive de la prise de parole. L’écriture, quelle que soit la forme du livre, prend ainsi 
une posture militante, et révèle une sorte de combat contre l’ennemi. Le recours à la 
forme poétique permet d’en adoucir les contours et d’en délivrer l’essence. 
J’ai donc ici : exp(l)osé ma mémoire, mon imaginaire, les hantises de mon être, exploré 

mon âme dans son devenir, aboli le temps et l’espace, les notions mêmes de vie et de mort. 
Le sujet est, au-delà de la violence et de la souffrance, la question de la non-reconnaissance, celle d’un être 
apparu en ce monde et déclaré mort-né. L’écriture est alors ce lieu d’angoisses extrêmes, d’un événement 
incontournable en lieu du devenir, en revendication d’être, lieu de reconnaissance. Dire une chose violente, 
pleine d’émotions, en désaccord avec le monde tel qu’il est ou a pu être dans une chronologie lacunaire qui 
tisse ensemble les fils de la mémoire et du temps… une remontée… celle d’un hors-monde jusqu’aux origi-
nes d’un monde, celle d’un monde intérieur broyé, brisé par ignorance, par lâcheté. » (M.-J. D.) 
 
Extrait 
« C’est un ciel de braise à perte de vue – au-dessus d’une mer sombre, agitée – l’écume – des vagues – l’aube – c’est 
une foule anonyme pressée sur la colline, leurs pieds nus dans le sable – leurs sillons irréguliers – grain sombre, 
précieux – les nuages – ensemble – une tempête s’annonce – orchestration sauvage » 

 

 
Nous vous proposons d’acquérir ce recueil en souscription jusqu’à sa date de parution. 

Nous comptons sur votre désir de lire, sur votre avis, et sur le bouche à oreille, seules vraies 

et justes bases de la notoriété d’un écrivain et de la qualité littéraire d’une maison d’édition. 

Rendez-vous sur www.cardere.fr 
 

Bulletin de souscription 
à envoyer à : 

 

Cardère éditeur — 42 rue du Pont de Nizon — F-30126 Lirac 

 

(souscription possible également en ligne sur : www.cardere.fr) 

 
 prix unitaire (€) nombre d’ex. total (€) 

Requiem 14   

 frais de port : offerts 

  TOTAL (€)  

 

Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de « Cardère éditeur » 
(il ne sera encaissé qu’après l’envoi de votre commande) 

 

Adresse de livraison 

 

Prénom, nom ..................................................................................................................................  

Adresse postale ..............................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

Code postal ...................Ville ..........................................................................................................  

Merci de nous communiquer votre adresse mail, pour vous prévenir de la réception de votre commande, 

et pour faciliter notre prochaine communication : 

e-mail .............................................................................................................................................  

 


