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Synopsis : L’ENVOL DE LA CHAUVE-SOURIS 

 
Un recueil tout en sensibilité, une sensibilité si fine, éprouvée par les duretés de la vie mais qui sait 
émouvoir dans le positif, la beauté des êtres, des choses et du temps… Ce recueil est un écrin de 
douceur, une ballade en sentimentalité mature d’une femme, d’une mère, d’une amie qui nous 
parle avec son cœur. 
 

 

L’auteur :   Marlène Jean DZIERZYNSKI 

 

Né(e) 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. Son talent, remarqué par l’éditeur, donne lieu à un premier recueil 
qui connaît un joli succès auprès des lecteurs d’un fameux réseau social ou 
l’auteure s’exprimait depuis quelques temps et où elle était et est largement 
appréciée. 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 emprunte forte sur son propre style 
plutôt académique bien que l’attrait de la poésie libre lui offre souvent de belles 
envolées lyriques. 
 

 

 

 

L’éditeur Les Plumes d’Ocris 
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RETOURS Critiques littéraires 

Je déguste, je savoure. Chaque poème distille ses vers lentement. 
Profondeur, délicatesse et sensibilité éclosent au fil des mots  
Comme une libération des maux et font résonance.  
J’aime énormément… 
Dilou Bayou.  
 
Un petit bijou, merci mille fois pour ces moments de bonheur. 
Agnieszka Korona. 
 
J'ai lu et relu votre recueil et je le relirai encore. 
Tout est magnifique, harmonieux, reposant pour l'esprit. 
Merci pour ce beau partage de poésie. 
Françoise Michallet. 
 

 

 

 

 

Disponibilité :   Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur 


