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Dans Impasse de l’azur, Patrick Laupin capte des automatismes mentaux qui le débordent et l’enchantent.
À la limite du vers et du chant, comme une voix toute faite. Il ne cherche pas à les esthétiser, à les parfaire…
Il les recueille tels quels...
Auteur de plusieurs ouvrages, Patrick Laupin s’est vu décerné le grand prix de La Société des gens de lettres
pour l’ensemble de son œuvre en 2014, puis en 2016, le Prix Kowalski pour son livre Le Dernier Avenir, éditions
La rumeur libre. Au printemps 2018, le prix Robert Ganzo lui est décerné pour l’ensemble de son œuvre.
Le recueil est suivi d’une conversation inédite avec l’auteur.

EXTRAIT
Je me sens solidaire des pauvres gens, des petites mains, ils souffrent, le soleil les quitte.
Comment dire ? Comment faire quand on est perdu ? Quelle image sainte invoquer ? Quand
on est pauvre on est pauvre partout. Quand on est seul c’est le seul qui guette. Si la mémoire
est une voix audible du passé qui parle comment la comprendre ? J’ai rêvé de tant de bateaux
du soleil. Je suis parti à tort et à travers de mes chansons. J’ai visité le pays des morts sans
larme. J’eus mes voiliers. Mon vent libre. Mes feuillages. J’ai fait frisson du regret dans vie et
mort pour toujours. Tous sont partis. Il n’y a plus personne. Je te dis la vérité, petite patience
qui bouge, on dirait du temps qui souffre, qu’un vent souffle à la fenêtre.
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L’AUTEUR - PATRICK LAUPIN
Écrivain. Né en 1950 à Carcassonne. A publié une vingtaine d’ouvrages de poésie,
prose, récits, essais, qui sont des tentatives de restitution des lieux de la mémoire
et de leurs effets vécus en corps. Création à Lyon en septembre 2009, de journées
d’écoute et d’écriture, une communauté attentive à l’exil personnifié et à l’étrange et
merveilleuse présence du langage en chacun, qui explorent les liens entre biographie,
histoire et inconscient, et tentent de poser les fondements d’une transmission commune
entre littérature, poétique, philosophie et psychanalyse.
La Société des gens de lettres lui a décerné son grand prix en 2014 pour l’ensemble de
son œuvre poétique. Il est lauréat du Prix Kowalski 2016 pour son livre Le Dernier Avenir
(Éditions La rumeur libre). Au printemps 2018, le prix Robert Ganzo lui est décerné pour
l’ensemble de son œuvre.
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