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A son sujet, il s'écrit :
Johanne Hauber-Bieth (Poète, Présidente du Panthéon Universel de la Poésie) :
Avec cette "toute première et magnifique parution", avec "ce bel ouvrage que je me régale à lire,
Lucette Moreau, Michel Léon et Olivier Furon-Bazan, ne se sont pas trompés ; c'est une petite
merveille et, ...cela valait le coup d'attendre." (17.04.2013 : pantheonuniverseldelapoesie@wanadoo.fr).
Patrick Marcadet (Poète, Auteur - Le FLORILEGE de la SAINT-VALENTIN, Editions Thierry SAJAT,
Le Journal de Sajat, p. 741) :
"J’ai pensé à Marc Lavoine en lisant, mais surtout aux romantiques. C’est très sensible, très beau et
sensuel, bref une poésie qui nous honore d’être poète".
Lucette Moreau (Poète, Conférencière, Romancière, Professeur…) :
"…La plupart des textes qui figurent dans cet ouvrage sont d'une facture classique irréprochable. ...
Ses thèmes de prédilection tournent autour de l'amour qu'elle conjugue à tous les temps : compassion
pour les blessés de la vie, amour de sa famille, de la nature et de sa petite patrie solognote, mais aussi
et surtout, peut-être, un culte permanent de la beauté physique et morale à travers son amour de la
poésie et de tous les arts... Toujours empreints d'une même spontanéité et d'une même fraîcheur, ces
thèmes, quels qu'ils soient, sont traités avec une sincérité et une originalité qui leur donnent la
profonde densité émotionnelle d'un "cœur ouvert" au monde et à la vie…".
Michel Léon (Poète, auteur-compositeur de chansons, Vice-Président de la S.P.A.F) :
"…La poésie de Maria TORRELLI redevient plaisir de lecture, enchantement. Elle est mélodie…
A l’encre de son amour pour la vie, la nature et les êtres, sa plume est virtuose. Elle captive et envoûte
les esprits, les âmes et les cœurs qui se sont laissés entraîner sur les ailes de ses émotions.
Dans ses poèmes, nous devinons le maître, tant par la forme de son texte travaillé jusqu’à la quasi
perfection - que dans le fond du propos, toujours en quête d’absolu pour l’humain dans toute sa
dignité, sa beauté, sa grandeur, par sa générosité, son " cœur ouvert " …
Son texte traduit sa personnalité et sa philosophie : l’amour de la beauté à découvrir en chaque chose
et en tout être… L’essentiel est dit. Son verbe n’est jamais vain ni insignifiant. Il est richesse humaine
et spirituelle".
Olivier Furon-Bazan (Poète, journaliste, écrivain, Président de la S.A.P.F) :
"…Ne doutons plus un instant qu’elle connaîtra les secrets d’un Ronsard en jouant avec les mots, les
images et toutes ses colorations, avec cette maîtrise du rythme et des assonances qui deviendront la
vision des lumières de sa Sologne et de ses inspirations dominées par les couleurs d’une Valse des
quatre Saisons !... "
Roberto Chiavarini : (Peintre, Critique d’Art, Journaliste, Directeur Artistique…) :
"…Je retiens que dans la lignée des Poètes « authentiques » il y justement Maria Torrelli, dotée
d’une grande humanité et d’une immense sensibilité. Maria vit en France, elle est gardienne de ces
racines traditionnelles qui, malgré « les Temps Modernes », restent inoxydables et auxquelles, les
nouvelles Générations, devront se rapporter pour la survie du sens commun de justice, de religion,
de morale et d’éthique. Nous n’avons pas la hantise de la comprendre ou de la contredire, nous
avons seulement le devoir de l’écouter." (Presentazione, A cœur ou Vers).
Joël Conte : (Journaliste-Reporter, Président de Rencontres Européennes-Europoésie, de Poésie du Point
du Jour…).
" … Elle (Maria) montre que le sonnet bien maîtrisé rime encore au début du 21 ème siècle avec
créativité et heureuse inspiration, loin des vers mécaniques, si fades et sans reliefs.
Et quand le talent pur est là, la modestie n’est pas loin. Un regard ouvert vers le monde accueille
chacun, avec une voix qui respire la confiance et la sérénité. Un sourire naturel n’a d’égal que la
valeur de son écriture qui refuse les artifices et les ambiguïtés…
Les yeux de l’artiste brillent à l’image de Rimbaud dont la puissance du vers n’a jamais manqué de
cœur. Maria Torrelli y ajoute une sensibilité à la dimension universelle." (24.08.2013 :
"http://www.come4news.com/maria-torrelli-a-coeur-ou-vers-recueil-article-374967"

Claude-Adèle Gonthie : (Critique littéraire de l’Association Culturelle Internationale Arts et Lettres de France)
"… Le recueil de Maria Torrelli est un foisonnement : foisonnement de sensation, d’amour, de
pensées, d’images… On imagine que chez elle, rien n’est jamais tiède ou médiocre et qu’elle exige
d’elle-même et des autres d’aller au bout –même au-delà- de leurs possibilités. J’espère que ses
enfants –auxquels plusieurs poèmes sont dédiés- mesurent le bonheur qu’ils ont de posséder une mère
qui sait leur exprimer si passionnément son amour. « Car ce soir, chers enfants mon cœur entier vous
choie »…
Le livre est illustré de reproductions de tableaux de Maria Torrelli d’abord, puis d’œuvres de Roberto
Chiavarini pour la plupart des portraits de vieillards dont la rudesse contraste parfois étrangement
avec l’élan vital et l’élégance de la poétesse." (Les Coulisses n°188).
Gabrielle : (Critique littéraire pour « De Mes Propres Ailes »)
"… je reviens vers vous, riche d'avoir découvert un recueil admirable, une poète de talent. Ce petit
écrin se divise en trois parties distinctes qui sont autant d'invitations à rencontrer, aimer, compatir,
espérer, rêver, pleurer même... en tout cas toujours ressentir et rechercher l'amour, l'amitié et le
bonheur partagé.
Certains poèmes sont des dédicaces à des personnes que je ne connais pas, certains parlent d'endroits
où je ne suis jamais allée et pourtant, tous m'ont séduite : impossible de rester de marbre... Sous sa
plume, les mots chantent et dansent, les règles deviennent des ornements délicats. Elle aborde tous les
thèmes avec le même talent : de la nature à la famille, en passant par l'amour, la mort, l'ivresse, le
désir, la Pensée...
Je suis tout simplement impressionnée… j'ai même été profondément émue par certains poèmes.
(24.07.2014 : creaplumes.blogspot.com/2014/07/a-coeur-ou-vers-de-maria-torrelli.html)."

Ferenc Sebök : (Peintre…) : "Une poésie riche au niveau de la métaphore, incitant à la réflexion mais
aussi un jeu de langage symboliste. " (Linkedin, octobre 2015)

ICI UN POÈME DE MARIA TORRELLI À RETROUVER PARMI LES 70
POÈMES DE SON RECUEIL : "A CŒUR OU VERS"

NAISSANCE*
Le soleil s’est logé dans mon cœur à demeure,
Il avait tes grands yeux et la même couleur.
Son éclat progressant, s’est fixé d’heure en heure,
Déposant ton sourire envoûtant pour chaleur.
Dès les instants premiers, quand j’ai su que la vie,
M’avait livré ton nom comme porte-bonheur,
En ce soir mémorable où les cieux m’ont ravie,
Au plus profond de moi, j’ai trouvé le bonheur.
Et durant les saisons, depuis que tu m’es née,
Brûle sans cesse un feu joyeux à mes côtés :
Tes baisers attisant tout au long de l’année,
Le brasier de douceur dont tes yeux sont dotés.
Jamais plus ne sera, demain vraiment le même,
Car un vivant flambeau m’a transmis son ardeur,
La lumière apparut, avec toi pour emblème,
Répandant ses rayons dans toute leur splendeur.
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