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Ouvrir un livre comme on se regarde  
Dans le miroir matinal 
Non pour se contempler 
Mais pour se reconnaître inquiète à l'idée  
De s'être trompée d'écorce ou de cœur 

    

« L’aura, selon Michel Bréal, le fondateur de la sémantique, désigne cet effet de halo qui 
entoure le sens obvie des mots. Un peu comme les harmoniques qui se développent autour du 
son musical, les termes qu’on utilise et qui renvoient de prime abord à l’un ou l’autre élément 
du réel s’enrichissent d’une sorte d’irisation, qui les auréole. Béatrice Libert a donc bien choisi 
son titre. Chacun de ses poèmes à forme brève est un petit bijou sorti de l’athanor. » 

Extrait de la préface de Pierre Somville, 
de l’Académie royale. 

 
Motoko Tachikawa est une artiste plasticienne japonaise qui vit et travaille à Paris. Ses œuvres 
sont régulièrement exposées en France et à l’étranger. Outre son travail de peintre, elle réalise 
de superbes livres d’artistes qui figurent dans de nombreuses collections prestigieuses. Site 
personnel : http://motokotachikawa.com/ 

 
Béatrice Libert est l’auteur de plusieurs recueils poétiques parmi lesquels Le rameur sans rivage et Être au 
monde aux éditions de La Différence ou Un chevreuil dans le sang aux éditions L’Arbre à paroles. Elle a 
également publié des essais, nouvelles, récits et un roman. Elle a reçu le Prix Jean Kobs de l’Académie 
Royale pour Écrire comme on part (Le Bruit des autres). Elle vit et crée en Wallonie.  

Du même auteur chez le même éditeur : Entrer dans l’univers de Francis Joiris, artiste cartonniste. 7€ 
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