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À l’heure où les Egos regardent leur nombril pour se 
contempler seuls dans leur miroir, dans une complaisance qui 
ne regarde qu’eux-mêmes, n’est-il pas urgent de rencontrer une 
bonne fois pour toutes un Alter Ego différent de Soi, en route 
vers l’Autre ? Puisque chacun d’entre nous est d’une complexité 
où Je et Tu, Soi et l’Autre sans cesse dialoguent, enrichis par ce 
qui fait justement leur différence, leur complémentarité.

C’est cette question qu’abordent les textes de ce recueil, 
en passant par les thèmes de l’enfance, du désenchantement, 
de l’amour, l’écriture, la nature, tous à l’œuvre vers la Liberté. 
«  Attention », écrit et crie un très court poème, « Poésie 
fraîche /  Traces indélébiles ».

Le « Je est un Autre » d’Arthur Rimbaud est toujours d’actualité 
et l’on croise ici la poésie – vraie parce que vécue au plus près 
du quotidien – de Blaise Cendrars, une poésie authentique, à 
hauteur d’homme.

Le choix d’une préface signée Alain Marc et d’illustrations 
créées par Didier Mélique n’est pas anodin, puisque l’on 
retrouve là une poésie du cri et de la revendication où être soi, 
vraiment, dans les temps qui courent, est d’une actualité plus 
que brûlante.

Murielle Compère-Demarcy (qui écrivit un temps sous le 
pseudonyme MCDem.), née dans le Compiègnois où elle 
vit et exerce la profession d’enseignante-documentaliste, 
est l’auteur de plusieurs ouvrages de poésie, publiant 
abondamment depuis 2014, année où lui vient l’envie 
d’adresser au public ce qu’elle écrit. Rédactrice aussi 
à La Cause Littéraire, Sitaudis.fr, Recours au Poème, 
Traversées, elle donne à partager régulièrement ses coups 

de cœur littéraires. Auteur d’un recueil de nouvelles en 2015, intitulé La 
F—du Logis, elle continue de participer à de nombreuses revues et sites 
littéraires, et a créé son propre blog : Arrêt sur poèmes.
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