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De ces poèmes brefs, à lire comme des récits poétiques, se dégage un 
grand souffle d’air venu des rives de la Méditerranée. Ces poèmes au 
vocabulaire simple, sans apprêt, peignent la réalité des êtres, des choses, 
toute nue, telle qu’elle est dans ses souffrances, ses pertes, ses joies. 
Portraits de femmes enfermées dans un univers suggéré mais pétri de 
clarté et de vie. Paysages où on se projette en toutes leurs beautés mais 
où aussi l’exil est tout proche. Mais écoutez plutôt :

Murs blancs de chaux
bleus d’azur

des portes et moucharabiés

l’or du soleil
et la mer tout autour

mais 
c’est l’eau qui manque
et les ventres crient

pourtant 

le jasmin fleurit

perle d’Afrique
aux marabouts impuissants

tes larmes
ton eau

Née en Bretagne, Christine Hervé quitte dès l’enfance ses côtes de granit 
pour la Méditerranée. Elle enseigne le français et l’anglais en France et à 
l’ étranger : USA, Gabon. Elle commence par écrire des histoires pour en-
fants, puis se dirige vers la poésie contemporaine. En 2014, elle est lauréate 
du Concours de poésie de la Société des Poètes Français.
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