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Les textes rassemblés dans ce recueil, des poèmes si l’on veut, 
illustrent un thème que rabâchent aujourd’hui les médias : 
celui des catastrophes naturelles et des mutations dont 
notre civilisation serait responsable. En lisant ces poèmes 
écrits à différentes époques, depuis plusieurs décennies, on 
pourrait prendre pour une objectivité quasi journalistique 
ce qui ne révélait, à l’origine, que la subjectivité d’un très 
jeune homme. Les visions rapportées dans les plus anciens 
comme dans les plus récents de ces textes sont d’ailleurs 
moins des rêves subis que des désirs conscients, vaguement 
inquiétants, provoqués par les réalités les plus immédiates 
ou par les images dont se couvre notre monde. 
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