
 

 

    

 

 

 

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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« Le Voyageur du Cœur, écrit entre 15 et 23 ans, se cristallise autour de la chronologie de l’ "adulescence", entre fin de 
jeunesse et entrée dans la sphère adulte, période constructive de la vie tourmentée entre amour et folie… Il retranscrit mes 
pensées, perceptions et expériences tant passionnelles que spirituelles. » 

 
Illustrations :  Sophie Okunhon, Marina Fedotova. 
 

« Être poète, c’est risquer beaucoup pour gagner peu, voire rien du tout. C’est donc 
une vocation, c’est comme d’être prêtre : on risque toujours plus, et on ne voit rien venir, 
surtout des autres, surtout des hommes.   

Le parallèle entre le prêtre et le poète avait été fait au temps de Lamartine et du 
premier Baudelaire. Ce fut le grand temps de la poésie lyrique, de la poésie visionnaire, de 
la musique et de la religion en poésie.   

Lire Anthony Puric, c’est se rapprocher de ces noms et de ces sons, se rapprocher 
d’une inspiration sacrée, sensitive, d’une frustration aussi, d’une fuite de spleen, d’un besoin 
d’idéal. C’est un grand réconfort de découvrir que, de temps en temps encore, il en vient 
encore un, de poète. »   

(Nicolas Bonnal, écrivain) 
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Né en 1989, fils du prêtre serbe 

orthodoxe Milinko Puric, diplômé de 

l’ESPEME (EDHEC Nice), Anthony Puric 

se situe tout naturellement au confluent 

de la tradition et de la modernité. 

Sa poésie, de forme classique (il 

privilégie le mètre court, tétra et penta-

syllabe), puise avec un égal bonheur 

son inspiration dans les passions 

humaines et l’élévation spirituelle.  
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