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Offrande au creux de la main, l'homme accueille tour à tour le flot des émotions et, comme
ici le soir venant, la plage calme des pensées.
Rides sur l'eau, plaies, sur la peau, tout traverse - peines comme joies - et l'heure bleue atteint
au vague à l'âme.
Quand le navigateur fait le point, lançant sa vie au bord du ciel le poète hume le flou,
précisément il cherche encore
explorant les failles, tremblements de vie, étonnements d'amour.

Gabriel Soucas de Vilar
Extraits de Histoire d'une couverture : L'intime et l'horizon

Navigation nocturne
Et pui laisser les yeux prendre
la lumière dans tout ce noir
Alors quand on éteint la lampe torche
éclairant les voiles pour un dernier réglage
plonger le regard à la poupe.
Le safran, soc de charrue, trace un sillon
et le sillage s'illumine de tout ce plancton troublé.
...
Surgissent alors dans les courbes
des gerbes de lumières.
Peut-être qu'un jour
comme les vieux lapons s'en vont sur la banquise
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je me laisserai aller dans la vague
pour briller encore un peu
dans les éclairs de ce plancton.

Après une enfance au Maroc, Christian Mörch arrive à Sète en 1962. Avec des ascendants
norvégiens passées par La Rochelle, voilà un viking bien imprégné de Sud.
Sa vraie vie commande sur l'eau. Equipier ou skipper, il participera à de nombreuses régates et
courses au large. Et honorera longtemps la tradition des sauveteurs en mer.
En voyage ou depuis sa maison accrochée sur la colline à la position 43° 23' 793« Nord - 03° 42'
037» Est, Christian Mörch a toujours écrit. Après la parution de nouvelles, l'auteur nous livre ici
son premier recueil de poèmes.
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