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Vivre a toujours été une aventure. On peut toujours jeter les dés, se 
� er au hasard, ou dé� er le réel… Le temps toujours s’oppose, et le 
monde, et sa propre fatigue…

Le véritable dé� , c’est de trouver en soi et dans les multiples merveilles 
du jour de multiples raisons de revenir en� n à la lumière. 

Ce recueil n’est pas un manuel de « pouvoir-vivre » ; il ne s’agit pas de 
donner des recettes, mais de montrer un cheminement, ce qu’exprime 
le titre choisi, une métamorphose dans la façon de regarder le monde, 
un changement radical de point de vue, changement nécessaire pour 
garder la main sur le réel, pour peut-être se sauver soi, mais aussi pour, 
en célébrant le monde, lui permettre de vivre. 

Cela semblera sans doute bien présomptueux de la part d’un poète ; 
mais je fais à ma manière, à ma mesure, selon mes forces, mes moyens 
et mes convictions, ce que je crois indispensable en ces temps si 
troublés, si dangereux pour l’Homme, a� n que nul n’oublie que, tous, 
nous tournons dans la lumière du soleil. Or, ce n’est pas encore de nos 
jours une opinion unanimement partagée…

Ce recueil a reçu le 2e prix 2020 catégorie « tapuscrit » au concours 
« Jenny Alpha et Noël Henri-Villard », organisé par la Société des Poètes 
et Artistes de France. 

Pierre Goldin est né en 1944 à Montbard, en Côte 
d’Or d’un père résistant assassiné par les nazis et d’une 
mère d’origine italienne dont il a pris le nom pour signer 
ses œuvres. Ancien professeur de Lettres, il a déjà publié 
13 recueils de poèmes chez L’Harmattan, et continue à 

écrire, en particulier en Grèce qui est devenue sa patrie d’adoption, tant 
ce pays déborde de lumière et d’amour de la liberté.
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