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Synopsis : L’ÉCLIPSE D’UN SOLEIL  

La poésie dans sa richesse et sa diversité permet d’exprimer les sentiments les plus intenses, rythmant les 
émotions de l’âme. Elle autorise mieux que toute autre forme littéraire, l’évocation de la part intime de soi. Elle 
prend sa source dans tous les replis de l’être, donne le moyen d’écrire avec intensité des émotions souvent 
inexprimables. Cet art littéraire, est un espace précieux d’expression sur tous les sujets de la vie. La poésie est 
comme un miroir du réel ou de l’irréel, un reflet de nos pensées. Elle favorise ainsi, intensément, l’épanchement 
de nos ressentis. 

Dans ce recueil, l’auteur donne la liberté à la poésie. Diversifiée par sa forme et ses thèmes sur la vie, 
l’amour, la beauté des choses, les événements, dans un premier temps ensoleillé. Puis, dans un autre temps, 
l’ombre de l’éclipse d’un soleil obscurcit sa vie, elle se libère de ses maux en évoquant  sa douleur de mère, face 
au départ de son fils. Elle ne cherche pas à communiquer sa souffrance, mais à partager avec ses lecteurs, ces 
poèmes-là, qui lui ont été dictés par une sorte de messager venu d’un ailleurs. Comme un exutoire pour son cœur, 
sa poésie est le chant d’une âme dans son éternité. 

 

L’auteur :   Marlène DZIERZYNSKI 

 

Née en 1950, Française résidant à LAGNY, Seine et Marne, Marlène Dzierzynski 
obtient une maîtrise de Géographie par ses études puis travaille en tant que chargée de 
mission dans l'administration Hospitalière. 

Elle étudie la littérature et la poésie en autodidacte dans un cercle littéraire.  
Elle réalise une autobiographie puis devient auteure de poèmes et nouvelles à orientation 
fantastique.  

L’auteure s’essaye aussi aux Peintures et dessins en autodidacte à l'atelier « E. Manet » 
Haut de Seine 

Grand amateur de lecture, elle a une prédilection pour la bibliographie « d'Honoré de 
Balzac » et se régale de livres de poésie « Classique » qui laissent une empreinte forte sur 
son propre style plutôt académique bien que l’attrait de la poésie libre lui offre souvent de 
belles envolées lyriques. 
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Retours Critiques littéraires 

 « Le premier poème m'a tellement émue que j'ai dévoré ton livre Marlène, merci à toi et ton stylo » Chapeau. » 
 Françoise Riou  

 

 « Bonjour Marlène, j'ai commencé la lecture de votre livre, certaines poésies me touchent beaucoup, je citerai 
votre ode (je lis en chantant ...) sur la maternité est poignante et le texte de la séparation est d'un réalisme 
époustouflant, mettre des mots sur des ressentis semble pour vous le résultat d'une rare  aisance poétique. 
Merci. » Jean-Paul   

 
 « Un recueil de poésie Comme un soleil, Comme une éclaircie. Comme une fleur que l'on cueille entre les 

orties. On ne se lasse jamais de te lire.. J’adore tes poèmes, les uns comme les autres, ils sont tellement 
bouleversants, émouvants, touchants, mais surtout merveilleux... » Marie-Line Rodriguez 

 

 « Une poésie riche de ses mots, de ses émotions, faisant une part belle au talent de cette poétesse qui réussit à 
faire parler l'âme. Une lecture qui procure un apaisement à la vie et dont je conseille de lire et relire son 
ouvrage de toute beauté. » 

 

 « J'aime beaucoup tes beaux poèmes chère Marlène. Chante-moi les caresses offertes, celles qui me font 
tourner la tête. C'est loin tout ça, mais lorsque je lis cette phrase il me semble que ce n'est pas si loin que ça. 
Les souvenirs remontent à la surface si je ferme les yeux un moment. Merci ma belle amie. » Françoise 
Tremblay  
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