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« Rêve d’Écriture » est le récit d’une Initiation.
Voici un recueil de poèmes venus se manifester en langue française à la rêveuse éveillée ici
présente, au cours d’une méditation, un été, au bord de l’eau. La femme poète vit et nous livre
dans ces pages un témoignage de ce que le philosophe français Gaston Bachelard décrit si
bien dans ses ouvrages sur le pouvoir de l’imagination sur la matière. Sans le savoir
consciemment, Letizia se met à la disposition des éléments naturels, eau, air, terre et feu qui
deviennent murmurants lorsque la pensée discursive capitule pour laisser la place au silence
créateur. En profondeur, entre imaginaire et réalité, la femme poète récolte ainsi des perles de
compréhension qui se transforment en poèmes reçus toujours comme un cadeau venant
éclairer, nourrir, fortifier et rendre hommage au rôle de la Femme entière.
Poète écrivain née dans la province de Mendoza, au pied de la Cordillère des Andes, entre
vignobles et montagnes, nourrie depuis sa petite enfance au sein d’une Nature puissante, telle
qu’elle se manifeste dans le grand sud en Patagonie Argentine, Letizia Moréteau est devenue
art-thérapeute en France. Humblement, elle interroge les rapports entre Littérature, Poésie et
Médecine. Son écriture est une invitation à explorer, à éveiller par une vision profonde et une
attitude créative, le vaste potentiel caché dans notre propre intériorité.

*
« Sueño de Escritura » es el relato de una Iniciación.
Se trata de un manojo de poemas manifestados en lengua francesa a la soñadora despierta aquí
presente, en el curso de una meditación, un verano, a orillas del agua. La mujer poeta vive y
nos transmite en estas páginas un testimonio de lo que el filósofo francés Gaston Bachelard
describe tan bien en sus obras con respecto al poder de la Imaginación sobre la materia. Sin
saberlo conscientemente, Letizia se pone a disposición de los elementos naturales, agua, aire,
tierra, fuego, elementos que se vuelven murmurantes cuando el pensamiento discursivo
capitula dejando lugar al silencio creador. En profundidad, entre capacidad imaginaria y
realidad, la mujer poeta cosecha perlas de comprensión que se transforman en poemas
recibidos siempre como un regalo venido a aclarar, nutrir, fortificar y rendir homenaje a la
función de la Mujer entera.
Poeta escritora nacida en la provincia de Mendoza, al pie de la Cordillera de los Andes,
entre montañas y viñedos, amparada desde su más tierna infancia por la poderosa influencia
de la naturaleza del gran sur en la Patagonia Argentina, Letizia Moréteau recibe en Francia
su diploma de arte-terapeuta. Por este camino, busca e interroga los lazos existentes entre
Literatura, Poesía y Medicina. Su escritura es una invitación a explorar y despertar a través
de una visión profunda y una actitud creativa, el vasto potencial escondido en nuestra
propria interioridad.

