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Fugitive est un ouvrage en vers libres qui nécessite une lecture chronologique. 
Comme dans les deux premiers recueils de Cathy Garcia que nous avons pu-
bliés (Le poulpe et la pulpe en 2011, Les mots allumettes en 2012), on est dans un 
récit abstrait, avec un axe fort, de l’action, et ici une exhortation quasi externe : 
je marche, je dois marcher ! En miroir, le lecteur pourrait/devrait entendre : re-
construit ton propre récit, avance ! Ce texte court tire sa force de sa cohérence 
essentiellement. 
Le vocabulaire est riche, « brut », plutôt terrestre (pollen, étoiles, silex, transhu-

mances, tourbe, loups, humus, rosée, glaise, vendanges, jachères, sources, rapace, moisson, rocaille, granit…) Les 
expressions sont souvent violentes, de l’ordre du tragique ou de la tragédie (Les bêtes désarticulées ; Vi-
sions éclatées de l’oracle ; Un corps de femme à lapider ; sinistres bouillies de chimères) ; on respire toutefois avec 
de rares mots tendres (la douce chair des roses ; la nacre d’un ange). 
On est parfois au bord de la provocation, de l’outrance sulfureuse (La meute aime le rut ; Je suis la sorcière 
parfumée d’épices. Voyez les déluges rougissant entre mes seins d’ambre ; Allongée. Au bord de la jouissance ; ou-
vrir mes cuisses libère mes odeurs de femme). On y trouve quelques constructions originales mais parlantes 
(liturgies volcaniques ; je panthère avec la mort). 
La situation de fuite, de traque, donne à ce recueil-récit une grande énergie où transpirent la colère, la 
frustration, la hargne, la révolte, mais aussi la soif de (sur)vie, l’animalité, une sorte d’optimisme quasi 
atteint. Nous avons avec l’écriture de Cathy Garcia, le côté féminin de celle de Serge Bec, en particulier 
dans Psaume dans le vent. 
 
 
 
Ex-artiste pluridisciplinaire de spectacle de rue, chanteuse en particulier, Cathy Garcia crée en 2003 la revue de 
poésie vive Nouveaux Délits, et en 2009 l’association du même nom, où elle propose et anime des ateliers, lectures et 
événements en lien avec l’écriture, la poésie et l’expression artistique. Elle est plasticienne, photographe, et bien 
évidemment poète : ses « gribouglyphes », photos, textes et recueils sont publiés en France et à l’étranger dans de 
nombreux ouvrages et revues. 
Fugitive est son 3e recueil publié chez Cardère. 
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