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Bernard GRASSET est originaire d’une Vendée

des seuils. Enfance des Trois Provinces dans

la proximité de la nature et du mystère. Au

temps des études de philosophie à Paris, au

cœur du Quartier Latin, il découvre l’art,

l’univers des peintres, des musiciens, en même

temps qu’il se nourrit de grandes voix

poétiques.

Bernard Grasset est l’auteur d’une vingtaine de

recueils, d’un récit de voyage, d’un livre d’art et

de plusieurs essais. Traducteur des langues

des origines, expérimentateur d’une écriture

poétique bilingue, il voit dans la poésie comme

une aventure qui inscrit notre existence dans

l’ordre de la profondeur et de l’émerveillement.

Brise s’est écrit comme la conclusion d’un chemin poétique, la clôture

d’une aventure qui aimait puiser librement ses images et symboles, ses

paysages et récits, ses mots et visages, dans l’univers biblique, « la plus

grande source de poésie de tous les temps » selon le peintre Chagall,

comme dans la terre de la lointaine mémoire d’une humanité en attente

d’aurore.

Brise comme un murmure au seuil du mystère, l’exploration des jardins du

cœur. Non pas des accents tempétueux mais des vers posés sur le

silence. Une veille aux rives des possibles, une espérance aux clairières

des rencontres. Des pas dans le désert, une lumière sur la colline. Souffle

le vent léger, porteur de signes de feu.

l'avis de l'éditeur

Une confiance mutuelle s'établit au fil du temps entre le poète et l'éditeur. Après

Feuillage et Refrain, Brise est le troisième recueil de Bernard Grasset que nous

publions. Nous aimons la sérénité apparente qui semble régner dans ces livres

aux vers sagement rangés. Mais, tel les armées de David qui peuvent surgir

brutalement entre deux pages de la Bible, le feu couve et peut brusquement

embraser le paysage poétique.

Souffle le vent

et le feu sur la colline s’embrase.
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