Depuis 2005,
des amoureux du livre
décident d’unir leur passion
et leur savoir-faire
pour proposer des solutions d’édition
qui valorisent les auteurs et leurs œuvres.
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Des ailes pour dire
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Pour Marie Laugery, la poésie
n’est pas seulement affaire de mots,
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Regard posé sur les choses, sur le
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monde, sur les autres, sur soi. Regard

« Écrire comme un battement d’ailes
se hisser à la hauteur de l’air

pour s’élever vers le bleu

au sommet d’une primevère

qui, à son tour, use d’une subtile

ce que l’on croit être le bleu

palette de mots pour nous atteindre

sachant que l’on s’envole toujours sous terre

au cœur.

le silence pour racines. »

Marie Laugery est membre de la

Un nouveau texte de Marie Laugery, riche, à méditer.

Société des Poètes Français. Ses
deux premiers recueils, À l’aube du

Il reste un peu de ciel entre les branches pures
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vent (2008), Lumières (2009), aux
Éditions Le Solitaire ont reçu le Prix
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ARDUA 2010 – Poésie – Catégorie
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l’Association Régionale des Diplômés

De souffle en brindilles, les mots épars de Marie Laugery flottent et rejoignent l’azur des cieux, nous rappelant que « Au
commencement, était le Verbe ».
Après sa trilogie « À l’aube du vent – Lumières – Bleu, planète » (2008-2009-2010), Marie Laugery revient avec un texte
épuré, mais d’une subtile sensualité.
Sensualité du rayon de lumière entre les branches du marronnier, de la terre chaude d’été, du vent bruissant le
feuillage du ciel. Sensualité de la rose baiser, des arbres girafes à peau d’éléphants, des roseaux se balançant et berçant l’air, du
brin d’herbe courbé sous la charge du papillon, de la sève qui dort au cœur du bois.
La pluie d’automne a bonne mine, le vol du goéland justifie le ciel, l’océan éclate de joie ! Et après la soif sèche de la nuit,
goûtons le fruit rose de l’aube.
Miroir – Sève – Reflets – Cosmos

Bleu, planète
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« Contempler, questionner, connaître par le cœur et l’esprit, accepter l’impermanence et le mystère de la vie, en communion
avec le mouvement universel. »
À travers l’évocation de quelques grandes figures de l’esprit humain, d’Ératosthène à Galilée, Marie Laugery pratique une
poésie en forme de parcours initiatique vers la quête du sens des choses. Un regard qui fait de la connaissance un acte d’amour.
Impermanence – Eppure si muove ! – Avez-vous vu le ciel ?

Lumières
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Sur la page, un bonheur à genoux meurtri de coquillages… La mer n’en finit jamais de nous parler.
Un jour, une nuit, j’irai, la lune en bandoulière. L’air respire. La Terre ne tient qu’à un fil de lumière.
En vingt-trois tableaux regroupés en trois thèmes, Lumières sonde mer, arbres et espaces. Denses et raffinées ces miniatures
pénètrent jusqu’aux jointures de l’âme.
Lueur Océan – Sang vert – Des cailloux aux étoiles

À l’aube du vent
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En vingt-six tableaux regroupés autour de trois thèmes, À l’aube du vent sonde aurores, brumes et espaces, tant intérieurs
qu’extérieurs. Denses et raffinées, ces miniatures nous pénètrent jusqu’aux jointures de l’âme.
Brumes et empreintes – Brisure – Je suis de nulle part

de l’Université d’Aquitaine.

