
Avec cette Chute des Anges, Rita Morandi, c’est une 
vision première, un ressassement perpétuel, un cycle qui 
nous ramène, irrévocablement, à l’identique, au livre à la 
couverture azur, et qui contient tout un monde. 

Les séquences mémorielles de la vie comme de l’Histoire 
peuvent, alors, se conjuguer dans la vision poétique faisant 
se rencontrer, durant la Révolution française des fi gures 
actuelles. Est-ce, alors, la vie ou le rêve ? 

Demeurent la rencontre, le partage dans le rêve de la vie 
que la poésie permet d’atteindre et de donner à voir.

La vision de Rita est pure remémoration par laquelle 
apparait ce qui n’a pas été, mais plus vrai que s’il avait été 
véritablement vécu. Dans le livre à la couverture azur, il y a 
le monde du rêve incarné ressuscité, dans l’éternel retour…
Tant, selon l’image précieuse due au cher ami, Giancarlo 
Pizzi, elle est « rémanence de l’oubli ».

Gérard Emmanuel da Silva 

Rita Morandi, poétesse et peintre est née à Milan, où elle vit. Elle a 
publié deux anthologiques poétiques Per Dire et Per Versi en 1993 et 
1994. En 2002, parait le recueil de poèmes De Catherine dont on ne 
sait plus rien pour la Prospettiva editrice. Suit, en 2007, le Journal 
visionnaire en prose poétique, Il Principe, chez l’éditeur Festuca. 
En 2011, elle publie à l’Harmattan, le poème bilingue Vers l’Ailleurs
et, en 2016, Renaissance, Vers les terres froides, Cieux, préfacé par 
Gérard Emmanuel da Silva.
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