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L’auteur, sur les chemins de terre ou de mots, cherche 
inlassablement la rencontre avec la nature, le monde, les 
hommes, pour retrouver les liens qui unissent les choses et 
les êtres.

« Je suis assis, des collines et des bois plein les yeux.

Qu’ai-je à faire ?
Contempler, m’imprégner, retenir ce monde sans le 

toucher, sans rien prendre, élever une parole malhabile, 
encore sauvage, sèche et rebelle mais toujours amoureuse, 
d’un amour taillé dans le vent et la pierre.

Rien qu’une musique de l’ordinaire, mais unique, 
émanation de la vie, d’un pays, d’un ciel.

En écrivant le vent, j’écris depuis l’intérieur d’une enfance 
heureuse et ses nuits emmaillotées de vent. J’écris depuis 
la colline où veille encore, sentinelle de pierre, cette ferme 
posée à même la roche. »

Daniel Rivel, né en 1960 dans le Forez, a passé son enfance en pleine nature. 
Ses textes portent la marque de son origine, et il garde en lui la rudesse de 
ces terres encore en naissance, des terres âpres mais totalement généreuses, 
qui ne savent rien retenir pour leur propre bénéfice. Il vit actuellement à 
Annonay en Ardèche, un pied en ville et l’autre à la campagne. Depuis 
1999, il a publié des ouvrages de poésie chez divers éditeurs, dont La porte 
du bélier sans corne aux éditions Alcyone. Ses textes sont régulièrement 
présentés en revues de poésie en France et en Belgique.
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