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Dans son recueil, Orange sanguine, Laure Morali nous entraîne dans ses pas aux horizons
multiples - Haïti, Québec, grand Nord canadien et, même, Vénissieux, France, où elle résida
de janvier à avril 2014. Elle nous invite à découvrir les mondes, ses mondes, du dedans et
du dehors, qu'elle traverse et retraverse, chaque fois avec un peu plus d'émotion...
Orange sanguine est écrit dans la simplicité de la voix. Il s'agit, là, d'une haute mais intime
poésie, discrète, murmurée presque... Laure Morali sait dire les petites et les grandes choses
de l'existence, avec retenue et précision !
L’auteure a imaginé ce recueil comme une partition composée d’une alternance de courts
poèmes dans l’esprit du haïku japonais et de « longs poèmes narratifs épousant la route ».
En exergue des huits parties structurant le recueil, un haïku de Issa, Kerouac, Michaux,
Sôseki, Shiki ou Bashô « ouvrent le chemin et nous fait entrer dans une saison ».
`
Le recueil est suivi d’une conversation inédite entre l’auteure et l’éditeur.
LAURE MORALI

Poète et auteure de récits, Laure Morali est née à Lyon en 1972. Elle a vécu
son enfance en Bretagne. Après des études de lettres à Rennes et une année
en « création littéraire » au Québec, elle a fait paraître : La route des vents,
La terre cet animal, Traversée de l’Amérique dans les yeux d’un papillon,
Comment va le monde avec toi… Elle a également réalisé des films
documentaires dont : Les Filles de Shimun et L’Ours et moi, portrait de
l’écrivain N. Scott Momaday.
À Montréal depuis 2002, Laure Morali réunit, dans des anthologies et des
événements littéraires, des auteurs amérindiens, québécois, français,
haïtiens… Elle anime des ateliers d’écriture. Son site : lauremorali.net

EXTRAIT :
Vivre sa parole comme on vit avec ses yeux
chaque mot attend son heure
ce que l’on voit revient d’un temps collé
à l’ombre
la terre n’est jamais loin du ciel
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