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D’un séjour en Irlande, dans le comté de Mayo face à l’atlantique, Patricia Castex Menier a rapporté dans
ses bagages une admiration pour la sagesse et l’humour du peuple irlandais : comment mieux l’exprimer
que par une de ses formules favorites concernant les variations imprévisibles du temps qu’il fait ? En
Irlande, on vit “quatre saisons en un jour”.

Les poèmes de ce livre prennent eux aussi le pli de varier de ton, de passer de la légèreté à la gravité,
de l’enthousiasme à la peine. Ils se veulent un hommage au paysage, aux animaux, aux hommes
simples et authentiques, à leur faculté commune de résister, certes, aux voltes-faces météorologiques,
mais aussi et surtout aux tourmentes de l’Histoire et de la misère.
Bien que ces pages soient ponctuées de noms de lieux, de références à quelques évènements, de
citations d’auteurs de l’île, elles ne sont pas à proprement parler un carnet de voyage : le poème,
même si son origine a des racines en une terre et un temps particuliers, se doit d’être l’écho de
la beauté du monde comme celui des souffrances de l’humanité.

Patricia Castex Menier

est née à Paris en 1956, où elle réside toujours et enseigne la langue française et le latin. Poète, ses
principaux ouvrages (une vingtaine) sont publiés chez Cheyne éditeur, au Dé bleu, aux Éperon-
niers… Elle est présente dans nombre d’anthologies et revues de poésie.
Sa poésie, aux racines toujours concrètes et quotidiennes, tente d’établir le lien avec ce que nous dit
le monde, et la résonance en écho des expériences communes.
Auteure aussi d’un roman (L’éloignée, éd. La Dragonne) et d’une pièce de théâtre pour enfants.
Quatre saisons en un jour est son premier ouvrage publié par L’Amourier.
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