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L’AUTEUR
Naissance le 3 octobre 1946, à Valence. Ses premiers poèmes ont été publiés en 1975, dans la NRF (Gallimard) dirigée alors par 
l’académicien Marcel Arland qu’il considère un peu comme son père en littérature. Le Grand Prix des Écrivains Bretons lui a été 
décerné en 1986 pour Cantate du grand repos. Nombreux ouvrages publiés chez différents éditeurs (poésie, littérature jeunesse). 
Certains de ses poèmes ont été traduits en allemand, anglais, arabe, espagnol, finnois, italien, portugais et roumain. 
Adepte, depuis son adolescence, de la course à pied qu’il pratique à raison d’une cinquantaine de kilomètres par semaine.

LE LIVRE
Le recueil Dans le chemin qui s’ouvre réunit deux ensembles de poèmes écrits en 2014 : Aujourd’hui suivi de Jour et nuit.
L’auteur y inscrit ses intérieurs-extérieurs-jours, pas à pas, éclairé, de jour comme de nuit, par une flamme intérieure vive tout 
autant que par la page blanche de son chemin d’écriture.

EXTRAIT
La fenêtre
                                                              
Aujourd’hui       la naissance irréversible et le soleil qui passe sur les jours du calendrier
       comme le vent caresse l’herbe dans l’amitié de toute la terre ouverte à l’incessant
       travail qu’on lui donne

Naître ne suffit pas
ni le jour qui se lève

Ouvrir la fenêtre à l’inattendu

Au seul moment qui compte
quand l’oiseau se détache
de son poids d’amour sur la branche

3-9 octobre 2014


