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“Turquoise”, la nouvelle prose 

poétique de Michel Parrat 

 

Michel Parrat sera présent au prochain Salon des arts Salindrois, 

du vendredi 14 au lundi 17 février, pour y présenter son nouveau 

recueil, Turquoise, au titre évocateur. 



Pourquoi l’avoir intitulé Turquoise ? 

J’ai découvert l’île de Rhodes et ses proches satellites Symi et 

Halki il y a trois ans, baignés par cette mer au bleu turquoise, au 

vert des galets et à l’émeraude des eaux. Une découverte due au 

hasard de mes recherches sur internet, car je souhaitais trouver un 

endroit paisible, inspirant et ressourçant. 

Votre ressenti est au cœur de cette odyssée poétique 

Ce recueil livre, en effet, mes émotions illustrées par des 

photographies, mais aussi ces moments souvent fortuits et surtout 

uniques auprès des habitants authentiques et généreux de ces îles. 

Car, lors de mon premier séjour, leur accueil est allé au-delà de ce 

que je pouvais imaginer, à la fois chaleureux et familial. Malgré la 

crise économique que la Grèce traverse depuis plusieurs années, 

ils savent garder le sourire et le communiquer. Lorsque j’y suis 

retourné, l’idée m’est venue de retranscrire ce que m’inspiraient 

tous ces paysages qui alimentaient mon âme, les beautés 

naturelles, historiques et culturelles, de ces lieux baignés des 

Dieux, situés entre l’Orient et l’Occident, comme une terre de 

paix où se côtoient deux mondes différents dans la tolérance et le 

respect mutuel. Une leçon de vie et d’humanité en quelque sorte. 

Que diriez-vous à vos lecteurs qui vont se plonger dans ce 

voyage intime et pictural ? 

Il faut savoir s’éloigner pour s’aventurer vers l’authentique, 

prendre une bouffée d’oxygène dont on aurait besoin pour 

s’évader vers d’autres horizons après tout pas si lointains. 

“Turquoise” de Michel Parrat, disponible sur Edilivre.com et au tabac-
presse Midi Libre Gazaix, 59, rue H.-Merle. 

http://edilivre.com/


 


