Pour Christine Dumitriu-Van Saanen « l'imagination est necessite » (58), ce
qui lui fait transgresser les frontieres pour dechiffrer non seulement sa propre
realite, la realite qui l'entoure, mais surtout l'alterite, prise dans un processus
d'humanisation : « Dans le jardin de la raison eclat le principe de la continuite, /
La realite n'existe plus, elle se reflece » (74). Tout est donc image, miroir, mirage,
oil meme les masques sont sans fard.
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dans toutes ses manifestations triadiques (passe, present, futur), relie a
celui de l'existence et de la solitude. Cette poesie exprimee avec des mots
simples, des mots de la tribu, acquiert son impact par la sensibilite emouvante qui
s'en degage. Tres touchant le poeme dedie « a mon pere» : « Puis ce furent les nuits
/ Opacifiees d'angoisse / Le mot, en vain / Cherchait sa coherence / Mais l'heure
est trompeuse / C'est un matin que tu es parti » (IS).
Ce langage du cceur se retrouve a travel'S tour le recueil. Tres peu
d'abstractions, mais beaucoup d'images qui refletent l'optique de l'artiste visuel
qu'est le peintre Monique Acquaviva. Ainsi les felures du temps, mais aussi ses
couleurs, ses etirements, ses particularites de bonheur ou de tristesse se retrouvent
dans chacun de ces poemes.
Monique Acquaviva cite Balzac en exergue a sa deuxieme partie : « ... L:idee
fixe produit les miracles des evasions et les miracles du sentiment... » (29). En
effet, les dits aussi bien que les non-dits de cene idee fixe de la temporalite se
manifestent souvent en creux, ou en miroir, par une fuite et une recuperation des
sentiments. L:emotion est souvent sous le regard d'un poete lucide malgre les
avatars de l'histoire : « Quand la vallee emeraude / Eparpille ses parfums / Dans la
nuit / Nous accrocherons / Aux cimaises du temps / Nos bonheurs encore
gourmands / De la chaleur de midi » (35).
Dans ce recueil Monique Acquaviva reussit a dessiner en mots quotidiens ses
voyages, cueillant par ci par la de belles visions aussi bien dans le regard de l'etre
aime, que de l'alterite dans toute son etrangete. Recueil a decouvrir pour son cote
familier beau et emouvant.
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