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Cinq ans ont passé depuis la parution de Racines et Vents. 
Cet intervalle particulièrement long mais dense est témoin de 
chamboulements importants, de grandes métamorphoses. 

Un évènement n’est vécu directement qu’une seule fois, 
ensuite n’en subsiste que des reflets, représentations intenses 
et intimes que nous rendons telles, nous, entièrement 
interposés. Certains des plus vifs sont là, au gré des vents et 
des lueurs. Ils dansent dans les larmes de l’explosion du port 
de Beyrouth du 4 août 2020 ou de la chute de la ville d’Alep 
de 2016, ou encore dans le corps plus sauvage de la mer, 
selon ses humeurs, ses tentations… 

Tous azimuts, l’amertume réitère sa promesse. Que ce soit 
au goût ou à l’émotion, sera-t-elle assez subtile pour consoler 
et assez intrigante pour ne pas rassasier ?

Pierre el Sayegh a aujourd’hui 29 ans. Il est juriste en droit des énergies 
et développement durable, tenant toujours aussi fermement à son enga-
gement pour l’Homme et la nature. Ceci se manifeste notamment dans 
ses poèmes alors qu’il écrit depuis une quinzaine d’années et a déjà à son 
actif quatre recueils publiés. En 2010, il a reçu au Liban le premier prix en 
poésie française au concours « Les Ecrivains de Demain ». 
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