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L’AUTEURE
Marion WHYTE a publié 3 ouvrages aux ÉDITIONS BORROMÉES
- Madame, lettres d’une schizophrène à sa psy avec Annick Outters
- Contes sataniques à l’eau de rose
- Contes sataniques à l’eau de bleuet
Elle a participé récemment à l’exposition de ses collages à la Faculté Catholique
de Lille, dans le cadre de la semaine Handicap et Citoyenneté en mars 2022 :
« Qui est Marion Whyte par Marion Whyte ?
Artiste en général, schizophrène à ses moments perdus, placarde sur papier
découpé les anges et le monde qui la placardent elle quand elle repose ses
ciseaux. »
Devant le succès de cette exposition, et l’intérêt porté par le public à ses collages,
Marion a voulu réunir et commenter les plus expressifs dans un carnet qu’elle
propose aujourd’hui à tous ceux qui veulent découvrir son univers.
MOT DE L’ÉDITEUR
Qui est Marion Whyte par Marion Whyte ? Le CARNET D’ART collages et textes auto
critiques d’une schizophrène répond à la question. De tous les textes produits par Marion,
ceux-ci sont les plus expressifs. Les collages dépassent la simple illustration des textes. Ils
témoignent avec un réalisme qui convoque tous les sens, sans fard, sans compromission, sans
artifice, au cœur des tourments, des angoisses partagées avec ses personnages, anges ou démons
qui peuplent son monde intérieur. Marion est une artiste, c’est à elle que revient le dernier mot :

Nous les malades, nous les fous, nous les schizophrènes, nous n’avons certes pas
la solution, mais... nous avons tout le reste.
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J’ai donc trempé la plume et arrosé ce
recueil d’eau de bleuet, très efficace
pour les yeux qui ont trop pleuré.

Contes Sataniques à l’eau de bleuet

Ce livre traite des maladies mentales,
et je puis vous dire mesdames,
mesdemoiselles,
messieurs
que
l’abandon ou le déni familial et social,
l’isolement et l’errance dans les
couloirs des hôpitaux, relèvent parfois
du satanisme du plus haut niveau.

Contes Sataniques
à l’eau de bleuet
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Le satanisme, ne se résume pas aux
vampires, au Noir, aux sectes et au
mysticisme. Vous en avez sûrement
déjà rencontré de près ou de loin, de
ces vampires sans canines, de ces
diables sans cornes, de ces anges sans
ailes. Des enfers à portée de main.
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