Gérard HICÉS
Gérard Hicés est né en 1946 à Villefranche-du-Périgord. Il fait sa
scolarité dans l'enceinte de ce village jusqu'à son certificat d'études
primaires. À l'âge de 14 ans, il est admis au collège de La Boétie à Sarlat-la-Canéda, où il suit 3 années d'apprentissage en menuiserie. À la
fin de celles-ci, son diplôme en poche, il quitte le cocon familial et est
engagé dans une entreprise agenaise. Il y restera jusqu'à son départ
pour le service militaire en avril 1966, pour une durée de 16 mois.
Son devoir national terminé, il retrouve la vie civile et changera totalement de profession. Il opte pour l'hôtellerie, découvre des paysages,
des mondes et des horizons nouveaux. En première instance sa région, une partie de la vie pyrénéenne, puis les alpes et le jura, et ceci,
jusqu'à sa retraite.
Rien ne le prédisposait à l’écriture. C'est dans les années 1976/77 qu'il embrasse ses premiers essais poétiques durant une période d'environ 4 ans. Puis il délaisse cette première passion pour se
tourner vers l'électronique, un rêve de jeunesse. Plus tard, grâce à internet, il découvre des sites
d'échanges poétiques. Dès cet instant, il reprend la plume et partage son emploi du temps entre
ses écrits, son jardin et la nature. De ces deux derniers naîtra une partie de ses inspirations.
En 2015, édition d'un premier recueil de poésies : À la croisée des chemins. L'année suivante
paraîtra : Graines d'évasions. Puis en avril 2018, une troisième œuvre : Au vent de ma plume. Avec très peu de bagages littéraires, l'auteur réussit à nous enrôler dans des exodes de toute
beauté.

Quel voyage fabuleux nous propose ici le poète de la
Bastide dans des envolées lyriques très inspirées encore
une fois pour son troisième et délicieux recueil de
poésies !
En guide dans les ruelles de Villefranche du Périgord,
nous découvrons sous sa plume sublimée de musicalité
élégiaque, les pierres millénaires, les tours cachées et
maisons à encorbellement qu’il aura pris soin de
photographier pour le plus grand plaisir du lecteur qui
aura la chance de poursuivre ce merveilleux périple
jusqu’à l’Arbre Remarquable : le gros Châtaigner, sage
vénérable situé dans la forêt voisine où l’on ne pourra
que s’incliner devant la majesté végétale !
Une réussite que ne me manquera pas d’approuver le
lecteur subjugué par ces poésies venues d’un autre
temps ! Gérard Hicés vous fera voler jusqu’aux confins
de l’univers et vous bouleversera encore une fois !

Site : http://gerardhices.simplesite.com/
Contact : electrondu24@orange.fr
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