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« Je me délecte des frontières, des limites ; hèle ceux qui s’y 
agrippent ; conserve la candeur nécessaire pour les dépasser, 
les entamer, elles qui cascadent et me dardent de loin, dans 
une laiteuse sensation. »

Avec ce recueil, Renaud Vigier poursuit son œuvre poétique 
initiée par Für Immer. Il poursuit un voyage, étoffe un dialogue 
à la fois poétique et philosophique au cœur d’un personnage 
hanté par ses démons, perdu dans un monde résolument 
moderne, dont l’aboutissement mène aux portes des émotions 
les plus exacerbées. Et ce malgré la quête d’un espoir sincère...

Empreint de Romantisme Noir, l’auteur nous emmène aux 
confins de la Poésie. Il explore des formes allant de la poésie 
en prose à la versification libre. Dans ce livre, une clé est 
dissimulée, une clé pour changer d’horizon. Saurez-vous la 
découvrir ?

Né en 1994 à Paris, Renaud Vigier est l’auteur d’une trilogie poétique 
parue aux Éditions du Panthéon de 2013 à 2015. En changeant d’horizon 
est son quatrième recueil de poèmes. Parallèlement à sa carrière d’écrivain, 
il est aussi musicien. Anciennement chanteur et parolier du groupe Sernes, 
il est actuellement le chanteur et guitariste du groupe Immer.
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