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Qui vient…On peut se poser la question mais on peut aussi y lire une affirmation, manière de se sou-
venir du précédent livre d’Alain Freixe "Contre le désert".

Question et/ou affirmation, on s’inquiète des brouillards qui voilent ce qui vient comme de cette
avancée des temps sombres qui nous arrivent, vague sur vague. Et pas après pas, voir le monde s’é-
loigner…Les poèmes de ce livre sont organisés comme si c’était un mur de soutènement que l’on
avait à bâtir où il y aurait à soutenir la fine terre des poèmes et préserver par-là  les routes et che-
mins du présent de tous les délitements, glissements, éboulements possibles et puiser la force de
tenir sa place dans la ronde des jours.

Alain Freixe
Né le 3 décembre 1946 à Perpignan, en terres catalanes, entre mer et montagnes, il vit à
Nice depuis 1971. Aimant à musarder entre philosophie et poésie, il collabore à plusieurs
revues de poésie, chronique régulièrement une page littéraire dans le quotidien
L’Humanité. Neuf de ses livres ont été publiés chez L’Amourier.
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