
Née à Montauban, Marilène Meckler a effectué sa carrière professionnelle, dans les Vosges, 
en tant que Directrice administrative d’établissements de soins et d’établissements médico-
sociaux, pour enfants et adolescents. Elle a choisi l’écriture poétique pour répondre à son be-
soin de créer de la beauté et elle laisse voyager la plume dans son imagination, pour renaître à 
chaque poème. Lauréate de nombreux prix de poésie nationaux et internationaux, dont le 
grand prix international Victor Hugo de la Société des Poètes Français et le Grand Prix inter-
national Max Firmin Leclerc de la Société des poètes et Artistes de France, Marilène Meckler a 
publié neuf recueils. Chacun de ses recueils a obtenu un prix littéraire et présente une sélec-
tion de thèmes variés : 
 

- L’amour, les sentiments, la condition humaine, 
- La paix, la liberté, la lutte contre l’oppression et l’injustice, 
- les voyages, les peuples d’ailleurs, la condition des femmes et des enfants de pays loin-
tains, 
- Les arts, les artistes, le rêve, 
- La sauvegarde de la planète, la préservation de la nature, 
- La fuite du temps, les âges de la vie, les souvenirs, 
- Le bonheur, les petits plaisirs… 

 
Pour Marilène Meckler, la Poésie ouvre la voie de la liberté intérieure et facilite la quête du sacré, en permettant la conquête 
d’un univers que le monde réel ne sait pas découvrir. Revenue dans sa ville natale, elle devient vice-présidente de la Compa-
gnie des écrivains de Tarn-et-Garonne et participe, également, aux manifestations organisées par la délégation régionale de 
la Société des Poètes et Artistes de France. 

Marilène MECKLER 

 

Passagère du vent 
 
Un mélange subtil d’émotion et d’imagination compose ce recueil de Marilène Meckler qui nous livre 
ses plus beaux « voyages secrets » dans une écriture poétique parfaitement maîtrisée. 
 
Elle possède un sens aigu du pittoresque pour nous inviter en des lieux exotiques et une grande sensi-
bilité qui porte au cœur de notre condition humaine et de ses questions fondamentales : la liberté, l’au-
tre, la destinée, le mystère de la nature… 
 
Elle excelle également dans l’art du portrait et nous transporte au bord du rêve dans des visions idéales 
de personnages et de paysages. L’inspiration se ressent comme un immense besoin d’évasion qui abolit 
les limites de l’espace et du temps vers une recherche d’absolu… 
 
L’auteur nous révèle la poésie dans son essence véritable. 
 
Vital Heurtebize - Président de la Société des Poètes français 
 

Dans le regard des jours 
 
Derrière ses poèmes, qu’elle chante la vie, les autres, les mystères de la nature ou du temps, 
Marilène Meckler nous livre avec une pudeur préservée et une inspiration élevée, les couleurs, 
les saveurs et les senteurs d’un jardin secret où il est presque un sacrilège de pénétrer ! 
 
Un jardin pourtant ouvert sur le monde, ses contrées lointaines et ses peuples, mais aussi ses 
misères : les Nukaks, les sans-abri, les enfants-soldats, le Cambodge… 
 
Quel poète vrai peut rester indifférent à cet univers de diversité et de beauté ou d'injustice et 
de violence ? Là encore, Marilène Meckler s’exprime avec force et douceur. 
 
Nous n’irons donc pas plus avant dans notre présentation, persuadés que tout lecteur saura de 
lui-même apprécier la poésie authentique de Marilène Meckler. Partons pour un voyage oniri-
que et laissons-nous prendre au sortilège… 
 
Vital Heurtebize - Président de la Société des Poètes français 

Site : www.marilene-meckler.fr 

  Courriel : marilene.meckler@wanadoo.fr 

http://www.marilene-meckler.fr
mailto:marilene.meckler@wanadoo.fr


Sur les ailes des mots  
 
À la violette qui embaume les sous-bois, discrètement, sous les herbes, à l’abri des regards, d’autres 
préféreront l’orchidée qui s’épanouit dans la jungle, fleur sauvage tout autant... chacun pourtant 
s’accordera pour reconnaître à la poésie de Marilène Meckler l’humilité qui sied aux belles œuvres. 
 
Avec une sensibilité émouvante, qu’elle chante les beautés de notre univers ou le mystère de l’a-
mour, et avec quel talent ! Marilène Meckler nous livre ses secrets de poète. Sa poésie est une auba-
de à la vie, écrite dans un langage qui n’appartient qu’à elle et c’est là tout son charme. 
 
D’où nous vient cette émotion qui demeure si longtemps après avoir fermé le recueil ? 
 
Vital Heurtebize  -  Président de la Société des Poètes Français 

D’une petite voix  
 
Chaque recueil que nous offre Marilène Meckler est source d’un nouvel émerveillement. Comme 
nous contemplons l’eau de la rivière qui, toujours pareille et jamais la même, s’écoule calmement 
sous nos yeux, nous nous promenons au bord de la poésie de Marilène Meckler avec ce sentiment de 
retrouver couleurs et senteurs d’un jardin connu qui ne cesse pourtant de faire monter en nous de 
nouvelles émotions : joies lumineuses des matins bleus ensoleillés, tristesses et langueurs des soirs 
d’automne... un chant de l’âme d’inspiration toujours plus élevée. 
 
Ainsi, Marilène Meckler construit son œuvre, moissonne au passage des lauriers mérités dont elle ne 
fait pas grand tapage, et surtout, lance dans notre monde en perdition sa petite note discrète mais 
obstinée qui nous absout de n’être que ce que nous sommes. 
 

           Vital Heurtebize  - Président de la Société des poètes français 

Meunière de l’instant 
 
De la fleur la plus humble à la fleur la plus glorieuse, mais fidèle à elle-même, Marilène Meckler, 
par chacun de ses nouveaux ouvrages, nous offre un bonheur renouvelé. 
 
Nous redirons sa belle écriture : qu’elle s’exprime en vers réguliers ou en vers libres, au service d’u-
ne inspiration toujours noble, Marilène Meckler s’ouvre à nous par une poésie toute de sensibilité 
discrète, en un langage qui n’est plus que musique et couleurs. On respire à sa respiration, on épou-
se ses silences, on se fond dans le mystère de son monde secret. 
 
On dira que j’exagère ? Soit. J’invite seulement tout un chacun à la lecture de ce nouveau recueil, et 
on en reparlera ! 

 
Vital Heurtebize - Président de la Société des Poètes français 

Comme un frisson d’Organdi 
 
Préfacer un recueil de Marilène Meckler a toujours été pour moi un plaisir et je reconnais en avoir un 
peu abusé ! Mais comment résister à cette émotion profonde que soulève la poésie de Marilène ! Poé-
sie vraie, parce que chargée de sens et d’une écriture que je n’hésite pas à dire parfaite, ce qui est dé-
jà... beaucoup ; mais vraie surtout, parce que la poète ne va pas chercher son inspiration sur les bords 
de la page blanche, mais au plus profond d’elle-même, là où rien ne triche ni ne trompe. 
 
Poésie vraie d’une poète vraie : Marilène Meckler ne fait pas partie de ces gens - faut-il les appeler 
poètes eux aussi !- qui se bousculent au premier rang pour qu’on les reconnaisse. Non, elle n’en fait 
pas partie, et je le regrette vivement, je le lui ai souvent dit, car c’est au premier rang que se trouve 
tout naturellement sa place, parmi les meilleurs. 
 
De notre époque, on retiendra, comme à chaque époque, quelques noms qui auront le privilège d’il-
lustrer l’histoire de la poésie française des XXe et XXIe siècles. Le nom de Marilène Meckler sera 
retenu comme celui d’une poète qui aura vécu sa poésie dans la même humilité qu’une Louise Labbé, 
une Renée Vivien ou une Marie Noël. Je sais que l’auteur elle-même contestera mes propos, mais peu 
importe : je persiste et signe. 
 

Vital Heurtebize  - Président de la Société des poètes français 
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Fenêtre sur coeur 
 
Une fenêtre sur cour peut donner naissance à de bien étranges sentiments. 
 
Celui en premier lieu que le temps se serait presque arrêté à l'intérieur de notre maison, afin que 
nous saisissions mieux les quelques mouvements étrangers au dehors comme superflus et incer-
tains. 
 
Mais quelle illusion ! Car un soleil d'hiver, une pluie de printemps, un vent d'été ou une neige d'au-
tomne sont, à travers ces fenêtres, des témoins essentiels et inaltérables qui nous permettent d'ap-
préhender, jour après jour, que nos années restantes s'effacent doucement au fil des détails ou des 
événements 
 
Et que dire alors d'une fenêtre sur cour qui s'ouvrirait en fait sur un cœur. 
Celui de Marilène Meckler pour l'occasion… 
 
Olivier Gardel-Dubois  
Délégué Régional SPAF Midi-Pyrénées 

Ces lumineux voiliers de l’âme 
 
Balancés par une vague chaudement suave, « Ces lumineux voiliers de l’âme», sont les poèmes de 
Marilène Meckler. «Frères d’un ailleurs aux berges de dentelle / Leur coquille a bercé les rêves 
clandestins »… 
 
Le verbe poétique s’y ouvre en corolle, inlassablement, germination en pensées nobles des pas-
seurs de mots. 
 
Dans cette mouvance orchestrée, l’âme du poète rejoint les espaces heureux afin d’y réveiller les 
étés de la vie « aux couleurs d’aquarelle », « les soirs au goût de caramel, les cris de feu des so-
leils rassemblés »… 
 
Sur une écharpe soyeuse où s’enroule le flot paisible des mémoires du cœur, Marilène Meckler, 
par sa veine de poète né, nous conduit, avec cette ferveur habitant les grands poètes, vers la rive 
épousée qui respire avec délice, les haleines d’un ciel ondoyant, porteur de vie. 
 

Anne-Marie Vergnes, sociétaire de la Société des Poètes Français 

Derrière l’éventail de plumes 
 
Magicienne des mots, des sons et des musiques, Marilène Meckler fait gracieusement danser l’é-
ventail de plumes, prisme de la beauté, de la pudeur aussi, affole l’imagination, donne le vertige 
avec le souffle de la vie. 
 
Arrivent à nos yeux, plumes de tourterelle, de paon ou de quetzal. Plumes veloutées, doucement 
câlines, sous la main qui balance, cachant les ronces sauvages, puis dévoilant le monde dans une 
réalité embellie de brume ou de lumière. 
 
On ne se lasse pas de lire ses poèmes enluminés et ciselés, aux multiples images, qui sont le résultat 
d’un travail d’orpailleur. 
 

Andrée Chabrol-Vacquier, Présidente de la Compagnie des Écrivains du Tara et Garonne 

Dans le secret de mes silences 
 
Entrons, à pas de velours, mais tous nos sens en éveil, « dans le secret des silences ». de Marilène Mec-
kler. 
 
Respirons le souffle de son inspiration qui révèle un immense besoin d’évasion, hors de l’espace et du 
temps, vers une recherche d’absolu.  
 
Penchons-nous sur le bord du rêve, à en avoir le vertige, pour nous  fondre dans le mystère de son 
monde secret. Découvrons la clé de  ses émotions et ses formules magiques sublimant le quotidien et la 
condition humaine.  
 
C’est grâce au silence que Marilène Meckler intériorise émotions et sentiments qui réapparaissent, 
empreints d’une foi charnelle, après un temps d’intime maturation.  
  
Les rimes ouvrent à Marilène Meckler des horizons inconnus et nous emmènent, avec elle, dans la 
conquête d’un univers que le monde actuel ne sait pas découvrir.   
 
A la recherche de grands espaces ou de cocons douillets qu’autorise l’acte d’écrire, Marilène Meckler 
nous fait voyager jusqu’aux frontières de son imagination que seul peut franchir un lecteur en quête de 
beauté et de surprise.  R-G. M.   


