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Les poèmes de ce livre bâti en 4 parties ont été écrits après que des membres de la famille de l’auteur,
ou des amis proches, sont décédés. Chants de deuil et d’amour que des souvenirs composent avec
sobriété.

(…) Animé par la plus fidèle mémoire et la plus intraitable lucidité Marcel Migozzi pousse de
livre en livre ce creusement intérieur. Il entretient depuis l’enfance une acuité perceptive nourrie
de mille observations prélevées du quotidien et de l’intime ; elles lui ont appris la grande éphé-
mérité des choses, la défection des corps, la perte – précoce – de ceux qu’on aime, par là le poids
des souvenirs et de la nostalgie, gages ultimes de la fidélité et de l’amour. C’est pourquoi
chaque mort le renforce dans cette connaissance. (extrait de la post-face de Jean-Claude Villain)

Marcel Migozzi

Né à Toulon en 1936, enseignant retraité, il vit dans le Centre-Var.
Fondateur, animateur et membre de rédaction de différentes revues de poésie, lauréat de trois prix de
poésie (prix Jean Malrieu, prix Antonin Artaud, prix des Charmettes/Jean-Jacques Rousseau), il a
publié de nombreux ouvrages de poésie chez divers éditeurs en France et à l’étranger.
Des heures froides est son 2e recueil publié chez L’Amourier, après Un rien de terre, en 2000.
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