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Avant-propos

Recueil poétique à ne surtout pas 
lire d’un trait car, quelle qu’en
soit la beauté, il faut se méfier de 
son pouvoir magique capable de
nous entraîner aussi bien au large 
de la mer que sur les hauts pics de
montagnes occitanes avec, partout, 
ce temps intérieur, immobilisé,
diffusant une impression subtile de 
vagues et de parfums entremêlés.
Indéfinissable comme l’est forcément 
l’art poétique et le ressenti.
Les photographies originales de Sète 
ajoutent à ce recueil cette enclave
de couleur et de lumière, double lieu 
singulier où se ressourcent nos
imaginaires.
Alors, pour ce recueil, bonne route 
et heureux mistral !
Guy Vassal
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J’ai choisi un ciel, sans margelle,
sans citadelle, à l’horizon,
pour lire un peu dans mon sommeil

à quoi ressemble l’âme
au berceau.

Ils veillaient, sûrs d’entre eux,
essentiel dû.

Au-dessus, ce ciel ouvert
au lait fléché de voiles
vibrait.

Tiens, celle-ci a donné,
avec du vert et bleu,
ce signe…


