Julienne Salvat

Chaque nouveau livre de poésie nous ofre une approche diférente des sources
créatives. Même s’il nous promène par des thèmes traités fréquemment
par tous ceux qui s’aventurent et enquêtent dans le labyrinthe sacré de
l’inconscient, ces paysages se présentent à chaque fois plus que singuliers,
complexes, étrangement illuminés par le il de mots que procure notre guide.
Julienne Salvat, poète majeur, nous propose de parcourir-décrypter avec elle
sa Nuit cristal par les chemins tortueux de l’insomnie, à travers sept chants
et un prélude...
Les symboles de la nuit et du cristal, ilage que Julienne Salvat a tissé pour
sa propre âme, pour nous tous… Inutile de rappeler leurs nombreuses
connotations ; rentrons dans leur royaume imbus d’innocence, vêtus de
nudité. (Soulevé des profondeurs, le précieux lambi ne perdra jamais sa
fraîcheur, car « la magicienne » lui ofrira une autre vie). Laissons-nous aller,
presque sans penser, dans le lot des mots de ce livre de Julienne Salvat, ses
rafales d’images presque tragiques, ses baïnes, ses courants d’arrachement
: l’enfer sera avec nous, mais il y a une porte ; dedans c’est dehors et tout
mouvement comprend l’immobilité. Notre moi poétique – enlevés les
obstacles, semées les clefs par la sagesse de la visionnaire – fera le travail, sa
descente et ascension, dans notre nuit cristal à nous.
Pablo Urquiza
Paris, octobre 2010
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Née à la Martinique en 1932 et résidant à l’Île de la Réunion où
elle a mené sa carrière de professeur de lettres modernes, Julienne
Salvat est également poète et comédienne. Membre de la SDGL,
de la Société des poètes français, de l’ADELF (association des
écrivains de langue française), de la Maison des écrivains et de la littérature, elle
participe à de nombreux festivals, salons et manifestations littéraires en France
et à l’étranger.

