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Nicole Barrière est poète, écrivain, essayiste, traductrice. Directrice de la
collection Accent tonique aux Éditions l’Harmattan, elle défend la francophonie,
les langues et les cultures menacées. Ses poèmes sont traduits en plusieurs langues.
Luis del Río Donoso, originaire de Santiago du Chili, est docteur de l’Université
de la Sorbonne (Histoire des Sociétés Latino-américaines) et membre honoraire de
l’Université Ricardo Palma (Lima, Pérou). Poète, traducteur, manager culturel,
conférencier, son engagement est celui d’un militant de la poésie.
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C’est en renouant avec les valeurs initiales de la poésie que s’est construite
cette anthologie des poétesses péruviennes pour faire entendre leurs
voix dans toute la diversité de leurs expériences et de leurs talents. C’est
aussi le patient travail de recherches, de rencontres, de traductions
et d’amitiés de Luis del Rio Donoso et Maryse Gévaudan qui nous
font connaître l’importante et active présence des femmes dans la vie
publique et dans la création au Pérou.
Porteuses de l’urgence poétique, elles viennent, après une longue
traversée, donner de nouveaux sens au langage, et par leurs récits
poétiques, témoigner de notre commune humanité ainsi que l’écrit
Luis del Rio Donoso « qui ne se tait pas, qui ne ferme ni n’enferme, qui
ne construit ni murs ni barrières. Elle est le verbe annonciateur, magique,
le verbe témoin, prophétique… et éternel. Seule la parole sauve la parole
et sème ses marques au cœur de toute humanité ».
Cette anthologie est une œuvre minutieuse de traduction, de
compréhension des imaginaires et des réels de vingt-cinq poétesses
péruviennes dont nous découvrons les regards et les souffles poétiques.
Ainsi que l’écrit Luis del Rio Donoso « nous souhaitions renforcer ces
liens naissants par la connaissance d’autres groupes, associations, éditeurs,
créateurs littéraires, et nous avons rencontré des hommes et des femmes qui
nous ont reçu dans un élan d’affectueuse et chaleureuse fraternité ».
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