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Luce Péclard, Poésie état de grâce, Editions du Madrier, Paris, 
Illustrations Ingrid Ulla Mehlart (personnages poétiques), 122 p.

Poétesse confirmée, connue et reconnue, Luce Péclard nous propose 
pour notre plus grand plaisir de lecteurs fidèles son dernier ouvrage publié: 
« Poésie état de grâce » un joyau déposé sur un écrin.

Ainsi que le confirme le vieil adage : « Lorsque l’on aime on ne compte 
pas » mieux vaut alors de ne pas comptabiliser son œuvre poétique et littéraire, 
la liste est déjà bien longue. Quant aux prix couronnant son œuvre en sa 
globalité, ils sont nombreux. Cependant je n’en mentionnerai que quatre, le 
Prix Anna de Noailles de la Société des Poètes français, le Prix Henry Meillant 
et le Prix Luc Vuagnat de la Société des Poètes et Artistes de France et le Prix 
Léopold Sédar Senghor de poésie, du Cénacle européen des Arts & des Lettres.

Découvrons aujourd’hui à pas comptés son nouveau recueil : « Poésie 
état de grâce. »

L’œuvre est aboutie, achevée et d’une parfaite maîtrise, charpentée de 
la plus solide maturité.

La seule introduction avec l’extrait d’un texte de Lanza del Vasto est 
des plus rassurantes.

L’intention est annoncée : « Réveiller le sens endormi des mots. » et 
provoquer quelques rencontres avec les autres. Transmettre, oser le passage 
du relais !

C’est Rabindranath Tagore qui nous accueille au seuil de ce recueil. 
Notons que le premier contact positif avec cet ouvrage nous vient d’une artiste 
plasticienne et costumière de la plus haute délicatesse et détentrice d’un 
immense talent, Ingrid Ulla Mehlhart, créatrice de mannequins et personnes 
oniriques tout autant que précieux. Nous pourrions voir en elle : « La Dame 
aux étoffes enluminées. » « La génitrice des rêves de soies. »  

La poésie est une effervescence de bulles d’âme qui s’élèvent vers le 
ciel. La grâce étant une affaire de correspondance où chacun peut trouver sa 
correspondance. Alors le grand voyage peut commencer !

Cet ouvrage est celui de la liberté, de l’envolée libre comme l’est 
devenue la poésie.

Vivre la poésie comme une voie initiatique, un pèlerinage aux sources 
qui révèle l’évidence même du sens de l’existence. 

Parfois nous sommes emprisonnés dans un souffle de nostalgie qui 
passe entre les murs des fermes d’antan où sommeille la mémoire des pierres.

Luce Péclard demeure attachée aux véritables valeurs humaines et 
spirituelles, elle attire l’attention sur les dangers d’un monde miné par la 
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corruption, où tout est frelaté, même la pensée qui est manipulée. Elle s’indigne 
comme bon nombre d’entre nous de tant d’impostures.

Alors il faut faire vite son choix si l’on veut voir encore de vraies 
graines en plein miracle de germination, loin des espèces hybrides et des puces 
numériques préludant une génétique risquant bien de se diaboliser

Luce Péclard joue d’une certaine modernité de langage, qui parfois 
frôle une forme hermétique, pour réapparaitre soudain en pleine lumière.

Au détour d’un poème un questionnement soudain sur les amis qui 
vont, viennent et disparaissent. Notre poétesse se met en observance, elle veille 
sur les promesses et les racines du monde.

Le parcours se veut initiatique, sorte de grande communion incantatoire 
sous les feux du ciel et rituel entre le poète et la mère nature.

«.../...se recueillir longuement
Pour renaître au printemps
A la transmutation nouvelle,
Suprême initiation ! » 

Interrogation encore, sur l’indifférence de l’objet qui traverse le temps 
de la superficialité des événements, du quotidien, tout juste évoqué et déjà 
oublié. Tout n’est plus que fragilité de surface dans l’univers « internet » et 
mensonges orientés avec effets de sensations dans les « médias ». 

Luce Péclard imprégnée de sagesse s’oriente : 

« Vers l’aube émerveillée
De la Résurrection ! » 

Tout en ayant besoin parfois de légèreté, pour retrouver son équilibre. 
Chez elle l’équilibre vient de la convergence, de la coïncidence des pensées où 
à ce point de jonction se construit l’harmonie, magie de l’imprévu.

Notre poétesse se met toujours en phase d’attente et d’espérance du 
miracle de la rose en Décembre.

Lorsque la société n’est plus que suspicion, mensonge, escroqueries, 
Luce Péclard bifurque et rêve de la grande délivrance, élan sublime du seul 
salut demeurant encore un peu crédible, l’art ou plutôt la création face à son 
secret. Car l’art lui aussi est devenu quelque peu douteux.

« Camisoles de forces vives
Et mort de l’esprit créateur.../... »
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« Chacun cherche une issue
Pour ne pas éclater,.../... »  

« C’est alors la grande envolée
Des couleurs, des mots et des sons.../...
..............................................................
« Du compositeur en extase ! »
 
Comme écrit précédemment Luce Péclard est en quête d’unité dans la 

vie comme en poésie.
Et si la poésie c’était de retrouver la position fœtale, le souffle initial ?
L’œuvre de notre amie laisse transparaitre une forte interrogation, 

une nécessité de réflexion, l’incertitude est sous-jacente, l’inquiétude bien 
qu’occultée est palpable.

« Je me construis un monde à part
Où je transforme en positif
Les événements négatifs. »

L’esprit de Rabindranath Tagore, de Krishnamurti, de Khalil Gibran, 
d’ Hafiz, de Lanza del Vasto, valeurs incontournables de la pensée universelle 
survolent les nouveaux textes. Son rêve est de vivre la poésie comme un 
miracle. Forte de sa foi et en poétesse accomplie, Luce Péclard poursuit avec 
opiniâtreté sa vie, sans omettre au passage d’attirer l’attention sur les risques 
de quelques expériences métaphysiques ou dérivées qui pourraient égarer le 
corps, mais aussi l’âme et l’esprit.

« Ils font fausse route à l’envers
Ceux qui croient pouvoir imposer
Une idéologie extrême. » 
 
Au travers de ses vers Luce Péclard nous entraine sur une voie épurée, 

vers un monde différent à l’écart des rumeurs, elle nous suggère des chemins 
isolés préservant l’Amour et la Paix.

« Retrouver la confiance
De la vision élargie.../... »

Souvent nous sommes soumis aux vents contraires, mais cela n’est-il 
pas positif pour une remise en question de nous même.
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Il nous faut lutter contre les incertitudes où nous nous sentons perdus 
dans les brumes du doute.

Il est cependant une évidence, la poésie de Luce Péclard bat au rythme 
des saisons, s’ouvre, se replie offre ses parfums et nuances à qui sait les révéler. 
C’est tout simplement une poésie donnant un sens à la vie en s’offrant aux 
splendeurs du monde dans la communion et qui nous met en « état de grâce. » 

Michel Bénard
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