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LIVRES de Maria Torrelli-Lionné 

Livres édités et à commander à Maria (avec dédicace) ou chez l’éditeur 
 

- A cœurs ou Vers (Poésie), le Rêve de Rolan (Roman), Derrière l’écho (Haïkus) 
 

 
 

PRÉSENTATION 

“ À CŒUR OU VERS ” 

RECUEIL de POÉSIE de Maria TORRELLI-LIONNÉ : 22 € 

 
Préfacé par Lucette Moreau, Lauréate de l'Académie Française 

Présenté par Michel Léon, Vice-Président de la S.P.A.F (Société des Poètes et Artistes de France) 

par Olivier Furon Bazan, Président de la S.A.P.F (Société des Auteurs et Poètes de la Francophonie) 

et par Roberto Chiavarini, Peintre, Directeur Artistique d'Italia in Arte nel Mondo (Brindisi) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 pages de Poésie illustrées en couleur par 

les peintures inédites de Maria et celles exclusives du Peintre italien Roberto Chiavarini 

 

Claude-Adèle Gonthie : (Critique littéraire de l’Association Culturelle Internationale Arts et Lettres de 
France) 

http://www.torrelli.fr/


"… 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. 

*A Laetitia, de Maria TORRELLI – 24, rue de Bellevue – 41250 BRACIEUX Tel. : 02 54 46 49 85 

Tous droits réservés pour tous pays : « Le code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions 

destinées à une utilisation collective. Toute analyse ou courte citation dans un but d’exemple et d’illustration, 

toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le 

consentement des auteurs ou de leurs ayants-droit ou de leurs ayants- cause, est illicite et constitue une 

contrefaçon, au terme des articles L. 122-4 et L.335-2 et suivant le code de la propriété intellectuelle. » 



« Le rêve de Rolan » Editions Unicité 
 

ROMAN : « Le rêve de Rolan » Editions Unicité : 16 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On écrit au sujet du livre Le rêve de Rolan 

1) Dans un style élégant, Maria Torrelli ajoute au florilège de la "Chanson de Roland" médiévale un roman qui 

se lit d'un trait. Entremêlant adroitement deux univers, l'auteur joue sur une homonymie pour nous narrer 

l'adolescence tourmentée de son héros contemporain, l'élève Rolan. 

Un bon roman d'apprentissage qui a sa place sur la table de chevet des parents et entre les mains des 

enseignants. (Danièle) 

2) Passionnée d’Art, de Belles Lettres et de Poésie, Maria LIONNE-TORRELLI, nous livre un roman touchant 

de fraicheur, dont le héros Rolan m’a transporté dès les premières lignes et jusqu’au dernier chapitre. 

Merci donc à vous Maria, vous avez su vous insinuer dans les replis de ma mémoire d’enfant, à cet âge où 

comme ROLAN, pour me construire, j’avais besoin de m’identifier à mes héros, ils s’appelaient ST 

EXUPERY, MERMOZ , GUYNEMER, mais le ROI ARTHUR, LANCELOT du lac, la douce GUENIEVRE , 

CYRANO et les 3 Mousquetaires n’étaient jamais très loin, à l’orée ou dans les profondeurs de mes pensées. 

Vous avez su construire une épopée moderne qui prend racines dans celle du passé. Plus en ce temps présent 

que jamais nous avons besoin de vous pour nous dire des histoires. Votre ROLAN, lycéen, doux rêveur, à la 

recherche d’un Amour à la mesure de ses sentiments s’est choisi pour mentor le vaillant chevalier ROLAND 

son homonyme, pourfendeur des envahisseurs. A l’égal de son héros qui donne sa vie pour son ROI, votre 

ROLAN est prêt à livrer la sienne pour sauver son Angélique. Il n’est certes pas un brillant sujet de l’éducation 

nationale, mais il a puisé parmi ses valeurs la force de caractère et la détermination qui lui vaudront d’être 

adoubé par ses paires : son rival MOUSTAFA et son professeur Mademoiselle CENDANT. Qu’importe si son 

corps est frêle pourvu que son âme soit puissante ! « A cœur vaillant, rien d’impossible » ! Maria vous le savez, 

merci de le transmettre à notre jeune public. 

Maria votre écriture est belle, limpide et votre message est fort. Je ne doute pas que votre roman éclaire la voie 

de nos jeunes qui ont tant besoin de donner sens à leur existence. Et moi qui ne suis pas si jeune, j’ai souri de 



bonheur. Rolan entre en résonnance avec le Petit Prince qu’il aurait pu avoir pour Ami. Il sait intuitivement 

qu’on ne grandi pas sans Amour, celui d’une Mère qui accompagne sa quête, celui d’une Femme qui lui donne 

sa raison d’espérer. 

Pierre LALLEMAND 

 

« Derrière l’écho - Dans la profondeur des ombres » Editions Unicité 

 
POESIE : HAÏKUS : « Derrière l’écho - Dans la profondeur des ombres » Editions Unicité : 16 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On écrit au sujet du livre Derrière l’écho - Dans la profondeur des ombres 

Bonjour Maria 

Je n'ai pas encore fait connaissance avec tous ces poèmes ; ce recueil risque d'être mon livre de chevet pour 

longtemps, tant il emmène en voyage. 

Cette "économie " des mots, en dit tellement long sur les odeurs, les sons, la lumière, les surprises des 

juxtapositions : ce livre est un bonheur que j'ai bien l'intention de déguster avec lenteur et gourmandise. Sans 

oublier les illustrations de Grégory 

Merci pour vos talents conjugués. Bises . (Francoise Richard-Brunet, le 5 septembre 2022) 

 

Coucou, 

Je viens de dévorer ton recueil. Le temps d'adapter mon cerveau et me voilà emporté. Merci. 

Je t’embrasse. (Ralph Spegelaere, le 4 décembre 2022) 

 
Bonsoir Maria, 

Je vous remercie chaleureusement pour cette magnifique dédicace dans votre livre "Derrière l'écho". 

Je me suis mis à le lire et dès le début j'ai pu apprécier les trésors inestimables qu'il recèle : 

Profondeur, limpidité et sublimation. Merci. (René-Marcel-Constant Rochat, le 7 janvier 2023) 

 


