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Recueil de poèmes et de lettres, où nous découvrirons les paysages de 
Sylvain.  Sylvain qui nous parle ainsi de lui :

« Je m’appelle Sylvain Blaise, né à Toulouse en 1991, et je suis poète.

Dire que l’on est poète peut a priori être un peu simple, quand l’on sait qu’au-
jourd’hui, ce qualificatif pourrait presque s’appliquer à chacun d’entre nous, 
tant il est dit que nous sommes tous plus ou moins poètes, à notre façon. Après 
tout, un ouvrier est un poète. Pour ma part, je n’ai pas toujours écrit et je n’ai 
pas toujours aimé la littérature non plus. Jusqu’au collège, elle m’était même 
parfaitement étrangère, ou presque, tant elle m’indifférait. C’est un professeur 
de français, en classe de 4e, qui m’a donné le goût, le plaisir de lire. En revanche, 
je n’ai pas touché un seul stylo ou clavier pour écrire de manière personnelle 
jusqu’à l’âge de dix-sept ans.

Celui qui crée a deux naissances : une biologique et l’autre, artistique. En 
2008, à la suite d’une cascade d’événements plus ou moins fâcheux et après 
avoir voulu, pour être franc, mettre un terme à mes nuits, je me suis mis à 
écrire des poèmes, par pure et simple  nécessité.

Depuis, je ne cesse plus ni de poursuivre dans cette voie ni de chercher à mieux 
sculpter ma propre voix. Au lycée, je voulais devenir un professeur de Lettres ; 
à l’heure d’aujourd’hui, chaque instant de ma vie est une pièce de ma création 
poétique : mon amour le plus cher est l’amour infini que je porte à l’écriture 
et à la poésie. Ainsi je suis poète, ou du moins le  prétends, car c’est au lecteur 
qu’il revient d’en juger. »
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