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Ce recueil de poèmes dévoile avec finesse et légèreté la relation 
spirituelle que la poétesse entretient avec le Dieu de la Bible : entre 
tristesse et solitude, attente et espérance, cette communion trouve 
son terrain d’expression dans la verbalisation de sentiments humains 
et dans la contemplation du Créateur. La prose dévoile, au travers 
du chant et de la prière, un sentiment tissé de respect et d’adoration, 
faisant écho aux psaumes du roi David, dans l’Ancien Testament, ainsi 
qu’aux livres de la Genèse et de l’Exode. Ces psaumes reviennent plus 
largement sur le sens de l’acte d’adoration dans la Bible. 

Ce recueil nous ramène aussi à l’homme, à un soi profond, désireux 
de r(e)naître de « ses cendres », portant en lui une volonté, celle de 
vivre, au-delà même des mots qu’elle appelle à la vie. La particularité de 
la poétesse est de rendre palpable, au travers de sa voix, ce mouvement 
d’expression qu’est toute forme d’existence. Dans la solitude, sa parole 
se démultiplie en flots puissants, comme l’eau, elle s’écoule au gré de 
l’épanchement du cœur, un cœur mis au défi de se sonder à la lumière 
du jour.

C’est, en définitive, une foi simple indépendante de toute religion 
ou religiosité que l’auteure nous transmet, une foi personnelle née aux 
sources de la Bible, et qui prend racine dans la confession, la relation 
à Christ, la parole devenant échange, soupirs, confiance en l’autre.  
La parole devenant le moyen de sortir de la solitude que chacun porte 
en soi.

Louise-Amalia Fischer est une auteure française née à Paris et issue 
d’une famille protestante aux racines mennonites. Suite à des études 
de Lettres et de Philosophie, elle a publié des articles critiques à la 
fois philosophiques et poétiques portant sur des sujets questionnés par 
l’art contemporain.
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