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Un Temps d’hiver traduit en mots et en émotions de nombreux petits actes de la vie quotidienne.
L’ouvrage reprend plusieurs recueils parus de Roland Tixier, depuis le début des années 80. Mais
il est également composé d’une suite de courts poèmes inédits. Dans sa préface, Bernard Bathuet,
poète lui-même et ami du poète, nous donne les clefs pour une lecture attentive des poèmes choisis.
Roland Tixier, « poète urbain », apparaît comme le poète des mots rares, des mots simples et des
mots les plus ordinaires, mots de la tribu des passants tranquilles – tous liés à la vie la plus
quotidienne et la plus hautement symbolique. Ses poèmes brefs et percutants, caractéristiques
même des haïkus, suspendent un instant la course du monde.
Le recueil est suivi d’une conversation inédite avec l’auteur.
ROLAND TIXIER

Naît en 1946 à Lyon. En 1979, il crée en
compagnie de Pierre Prince, photographe,
l’édition Le Pré de l’Âge. Durant seize
années, plus de cent titres sont publiés.
Poète, écrivain, il très investi dans les
activités culturelles de sa région, où il
anime des ateliers poétiques dans tout le
grand Lyon.

Dernières publications : Le passant de Vaulx-en-Velin (Le
Pont du change, 2012), Chaque fois l’éternité (réédition,
Le Pont du change, 2011).

grand froid soudain sentiment
d’être seul en ville
on dit alors un temps d’hiver
les mots ne sont plus sûrs
la matinée oscille
la neige aussi hésite
rafales de l’hiver
pauvres feuilles de tilleul
dans le piège de la cour
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