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Ce livre est beau et habité, comme le sont les œuvres poétiques. Ce livre est
inexplicable et indescriptible ; intraduisible, comme l’est, encore, la poésie. Il
est parfaitement inutile, pour qui ne le lira pas. Et parfaitement indispensable,
pour qui en aura pris le temps. Comme la poésie, toujours. Pour ma part, je
l’ai lu, et j’ai été touché par la beauté du regard qui l’habite. Que vous dire de
plus ?
Christophe André
Soixante-dix Lettres d'escale en prose poétique sont l'excuse d'un
thérapeute qui est aussi marin pour écrire ce qu'il ne pouvait dire.
Il nous livre les méditations nées d'une double expérience, celle de
la haute mer tissée comme trame et chaîne avec les pérégrinations
d'une humanité en quête de sens. Sur les marches du monde et de
ses mystères le dialogue amoureux du couple cœur-esprit se noue
à la tombée du jour.
Il répond dans un entretien aux questions de ses premiers lecteurs.
Marc Bouriche est médecin psychothérapeute, écrivain-poète-traducteur,
conférencier et guide de haute mer.
Une première expérience difficile de Médecin Sans Frontières en Afrique de
l’Est suivie d’une pratique d’urgentiste l’incite à se former aux thérapies
existentielles initiées par le psychiatre Autrichien Viktor Frankl à sa
libération d’Auschwitz en 1945.
Après plusieurs années de formation et d’enseignement en France et à l’étranger
(Rome, Madrid, USA) il s’installe à Paris en 1990.
Parallèlement, il transmet sa passion de la voile hauturière à des équipages
internationaux sur toutes les mers du globe de 1985 à 2015 et s’engage dans
une recherche sur les approches non duelles de la souffrance.
Il se consacre à l’écriture et à la création de spectacles poétiques depuis la mort
de son épouse en 2013. Sa rencontre en 2015 avec Lise, poétesse provençale,
lui inspira plusieurs Lettres du recueil.
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