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La poésie c'est embellir les mots, mettre des mots sur 
des émotions et leur redonner un sens. 
 
L'expression de sentiments par la poésie quels qu'ils 
soient, est une manière d'exposer son propre monde 
aux autres. 
 
Selon moi, la poésie doit être un texte rythmé, écrit soit 
en prose soit en vers, qui vous marquera l'âme... 

https://libre2lire.fr/livres/les-voix-du-silence/
mailto:contact@libre2lire.fr
https://libre2lire.fr/
https://www.facebook.com/libre2lire/


 

 

LE LIVRE 

Une poésie riche et fraîche  

dont les émotions vous feront voyager. 

 

 

 

 

DIFFUSION 
Le livre est disponible en format PAPIER ET NU-

MERIQUE 

- Sur le site web de vente en ligne libre2lire.fr 

- Sur les plateformes numériques (Dilicom, Cha-

pitre.com, Decitre, Amazon, FNAC…) 

- Sur commande dans toutes les Librairies. 
 
  

https://libre2lire.fr/livres/les-voix-du-silence/
https://libre2lire.fr/livres/resilience/


 

EXTRAIT DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mourir d’amour 
 

« Monsieur si vous saviez combien je pense à vous, que de coups de tonnerre en mon 

cœur résonnent tant j’ai d’amour pour vous, mais que je n’ose dire. 

 

Je suis, pauvre de moi, rongée par la souffrance de me laisser ainsi envahir par mes 

sens. Cette timidité qui bloque mes paroles va-t-elle finalement vous aider à com-

prendre que je vous aime aussi d’un amour si tendre qui me brûle les yeux quand je 

vous aperçois, là si proche de moi. Toutes ces phrases merveilleuses qu’en ma tête 

j’emprisonne, qui se bloquent sur ma bouche, qui font que je frissonne. Pourrais-je 

seulement une minute, une seconde en clamer quelques mots, les jeter jusqu’à vous 

pour qu’enfin vous sachiez, Monsieur, mon bel Amour, combien depuis toujours, je 

meurs d’amour pour vous ». 
 



 

L’AUTEURE 
Marie-Hélène Coppa est une autrice des Hauts de France. Très tôt elle se passionna pour l’écriture et ce dès l’âge de onze ans, période durant 

laquelle elle se mit à composer des poèmes. Son premier recueil vit le jour en 2009. Empreinte d’une sensibilité à fleur de peau, sa plume se 

veut légère mais aussi mélancolique. Elle évoque au travers de ses écrits, l’Amour, la Tendresse, l’Amitié mais aborde également des sujets 

graves qui heurtent son émotivité, s’inspirant de faits d’actualité. Même les plus réfractaires à ce genre littéraire ne peuvent qu’être touchés 

par ses mots bouleversants de vérité. Chaque page que l’on tourne et une nouvelle histoire qui commence… 

 

Interview de Marie Hélène COPPA 

 
Marie-Hélène Coppa, qui êtes-vous ? 
Je me prénomme Marie-Hélène mais tous mes amis m’appellent 
Marie. Je suis originaire des Hauts de France où je réside toujours 
dans cette magnifique région de la Côte d’Opale. Je suis maman de 
deux garçons et mamie de quatre petits fils. Dès ma plus tendre en-
fance ma passion des mots m’incita à écrire mes premiers poèmes. 
Depuis 2009 j’ai d’ailleurs fait publier plusieurs recueils de poésie. 
Ayant cessé mon activité professionnelle d’assistante juridique il y 
a quelques années, je consacre désormais tout mon temps libre à 
l’écriture et plus récemment j’écris également des livres pour en-
fants avec qui j’avais envie de partager cette passion qui me tient 
tant à cœur. 
Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Les Voix du 
Silence » ? 
C’est d’abord une mélodie qui trotte dans ma tête sur laquelle vien-
nent se poser mes mots. La beauté de la nature m’inspire au chan-
gement de saisons, l’amitié, l’amour, la tendresse mais aussi ce qui 
heurte mon émotivité comme des faits d’actualité par exemple. Il 
m’arrive bien souvent d’être mélancolique et c’est alors que mes 
écrits sont les plus profonds. Cette envie irrésistible de décrire les 
sentiments est ma principale source d’inspiration. Au fil de mes ren-
contres, je croise des personnes qui me racontent leur vie et c’est 
bien souvent pour moi une façon de leur rendre hommage en écri-
vant leur histoire à travers ces différents destins. Empreinte d’une 

extrême sensibilité mes propres blessures sont aussi source d’inspi-
ration, tel un exutoire qui efface mes peines. Chaque page qui se 
tourne est une nouvelle histoire qui commence…. 
Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre 
livre ? 
Pour avoir déjà fait publier plusieurs recueils, j’ai pu constater que 
mes lecteurs avaient été touchés par la profondeur de mes mots et 
la sensibilité qui se dégagent de mes écrits. Je souhaite donc que les 
futurs lecteurs du recueil « Les voix du silence » ressentent de 
l’émotion mais aussi de l’espoir car la vie est aussi source d’espé-
rance. Qu’ils puissent s’évader ne serait-ce qu’un court instant sur 
les chemins tracés par ma plume qui les entraîneront dans le monde 
merveilleux de la Poésie. 
Avez-vous d’autres projets d’écriture ? 
Oui bien sûr, je ne cesserai jamais d’écrire. Je viens de terminer un 
roman et un recueil de Nouvelles dont j’attends le retour de mon 
éditeur Libre 2 Lire. En parallèle, la poésie ne me quitte pas et 
chaque jour je compose des poésies qui seront reprises dans un 
nouveau recueil qui verra le jour, je l’espère en 2023 et dont le titre 
est encore à l’étude. 
Un dernier mot pour vos lecteurs ? 
J’espère que ce dernier recueil séduira de futurs lecteurs auxquels 
je souhaite de passer un agréable moment de lecture, pourquoi pas 
avant de s’endormir car ce recueil est aussi un livre de chevet. J’y ai 
mis toute mon âme et le meilleur de moi-même juste pour le plaisir 
de partager ma passion avec les amoureux des mots.  



 

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE 
 

 

« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille 
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions 
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :  

 
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les 
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur, 
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages 
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes 
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont convain-
cue alors c’est gagné ! » 

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté 
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions. 
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je 
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de l’au-
dace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas 
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences tech-
niques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! » 

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur ! 
 

 

LIBRE2LIRE : UN LABEL DE QUALITE QUI DONNE ENVIE DE « TOURNER LA PAGE »… 

JOURNALISTES 
Nous nous tenons à votre disposition pour 
organiser une rencontre avec l’auteur, en 
visu ou par téléphone. 
Le contenu de ce dossier de presse est à 
votre disposition, et le texte complet du 
livre en epub sur simple demande. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

LIBRAIRES 
Nous vous proposons un système de dé-
pôt-vente sans frais qui vous évite le 
risque financier d’achat en amont des 
livres. Nous sommes à votre disposition 
pour organiser une séance dédicace sur ce 
même principe. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

DEDICACES 
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une 
séance dédicace ?  
Nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir les livres et l’auteur s’il est dis-
ponible aux dates et lieux que vous souhai-
tez. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

mailto:contact@libre2lire.fr
mailto:contact@libre2lire.fr
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