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ÉDITION. Laurent Ayçaguer publie son sixième livre. Il aborde cette fois la poésie. Un 
retour à ses premières amours 

Ayçaguer poète du rock  

Avec un tel nom, il ne peut guère dissimuler ses 
origines basques, et de fait, son grand-père était 
un « koblakari », poète qui transmettait oralement 
la culture basque. Pourtant Laurent Ayçaguer a 
trouvé refuge au coeur du quartier Nansouty où il 
vit avec sa femme et ses deux filles et où il peut 
s'isoler à loisir pour travailler à sa poésie. À l'orée 
de l'année 2009, il nous présente le 6e opus de ses 
aventures littéraires. 

« Dans ce recueil, je reviens à mes premières 
amours, la poésie », confie Laurent Ayçaguer. Ce 
nouvel ouvrage, intitulé Po-M-Rock est publié aux 
éditions du Non Verbal à Parempuyre, auxquelles il 
reste fidèle depuis le début. 

Hommage à Couture 

Ce titre, il l'a choisi en hommage à l'album du 
chanteur Charlélie Couture. Il avait pris soin auparavant de lui écrire pour lui en demander 
l'autorisation. Charlélie Couture a non seulement répondu à sa requête, mais il lui a également 
suggéré de l'écrire de cette façon. Les illustrations faites par des amis et par ses filles sont 
volontairement dans l'esprit Margerin. 

Dans son avant-dernier livre « Les Comédies inhumaines », Laurent Ayçaguer s'était aventuré sur le 
territoire des nouvelles car il s'intéresse plus que tout aux délicates relations entre les humains. 

Il poursuit cette étude dans Po-M-Rock, mais ici, chaque poème trouve son point de départ, sa source 
d'inspiration dans un morceau de musique. 

« J'ai toujours aimé la musique, notamment le rock and roll et j'en écoute tout le temps... Puis je me 
laisse porter par les émotions que procure un bon riff de guitare, une ligne de basse, un solo de 
batterie ou bien une voix déchirée hurlant l'amour ou la haine ». 

Depuis toujours, ce poète mélomane rêve d'être parolier. Cet été, il n'était pas peu fier de recevoir un 
CD sur lequel certains de ses textes avaient été mis en musique par une lycéenne basque. Sans doute 
une jeune fille qui l'avait écouté lors d'une rencontre au sein de son lycée car Laurent Ayçaguer aime 
de temps à autre, se confronter à un public et parler de son travail. 

Actuellement disponible en souscription depuis début décembre, le recueil Po-M-Rock sera dans les 
librairies le 1e janvier 2009. 

Mercredi 24 Décembre 2008

 

Laurent Ayçaguer, écrivain rock. (photo véronique 
berge) 
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Une sélection de poèmes peut être lue sur le site pomrocklesite.site.voila.fr 

Auteur : Véronique Berge
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