

Lire de la poésie, c'est une invitation à prendre son temps, à savoir
savourer, en apesanteur, pour s'approcher au plus près de la
subtilité de l'âme humaine.



Dans "La main dans tes cheveux", Louise des Quatre-Vents
appréhende l'insaisissable fragilité humaine. Ce recueil de poésie
est un cri d'amour, un hymne du cœur, un angélus à la sagesse car
il faut toute la foi en la vie et l'expérience d'un long chemin
escarpé, mais parcouru sans aigreur, pour écrire ces 35 poèmes.



En littérature, dire le "Je" d'une féminine vieillesse n'est pas de
l'égocentrisme mais du courage, bien loin de toute la
compromission ambiante. Ce livre est donc un cerf-volant, lâché
dans la nébuleuse, que l'on suit avec espérance comme l'étoile du
berger.

Si l’on demande à Louise des Quatre-Vents d’où vient sa poésie, elle vous répond :
« La poésie, pour moi, c’est ma vie. Elle vient de l’intérieur et s’écoule librement comme
une respiration.
C’est une nécessité vitale. Je regarde le monde à travers le prisme de ma poésie. J’ai
fait le choix d’habiter à la campagne dans un petit village d’environ 400 habitants. Je m’y
nourris de silence et de paix, et aussi et surtout, de nature… Ce cadre de vie est une
invitation à écrire de la poésie.

Le plus difficile, c’est quand on a l’impression d’être complètement sèche, quand
l’inspiration ne vient plus. On craint de ne plus jamais rien avoir à dire, à écrire… Et puis,
finalement, les périodes de creux sont comme la végétation hivernale, où rien ne pousse,
mais qui préparent un printemps prolifique. Et quoi de plus beau que de contempler la
nature, les formes changeantes des nuages blancs dans le ciel bleu, sentir le vent vous
rafraîchir le cou et les bras, l’été, et recueillir les odeurs d’après la pluie… »

« Aquarelle"
Louise des Quatre-Vents

Louise des Quatre-Vents
À propos de l’auteur
Ce que j’aime dans la vie, c’est rester bien
confortablement installée dans mon vieux fauteuil. Je
peux rester des heures à lire ou rêver, à laisser mes
pensées passer. De même, j’aime lire en sachant que j’ai
du temps devant moi, et que je pourrai m’enfoncer
profondément dans ma lecture. Mes livres préférés sont
ceux de Chaïm Potok ainsi que la littérature russe :
Dostoïevski, Les frères Karamazov ; Tolstoï, Guerre et
Paix ou des livres de science-fiction comme ceux de PK
Dick, En attendant l’année dernière ou Ubik.
Au cinéma, j'aime Huit et demi de Fellini, les films des
frères Cohen, de Tavernier, et bien d'autres encore…
La retraite m’a permis de respirer enfin à mon rythme et
c’est une bénédiction. Je crois que je ne me suis jamais
sentie aussi heureuse et épanouie dans ma vie …
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