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Synopsis : ÉCLATS DE JOUR 

 
« Vous qui prendrez le temps et la curiosité de lire cet ouvrage, je vous invite à vous laisser embarquer par 

chacun des textes qui tels des arrêts sur image veulent vous laisser émotion et interrogations. 
 
J’essaie de transmettre au travers de la poésie, un éclairage sur les êtres humains, les choses de la vie, la 

société dans ce que j’en ressens d’ombres et de lumières. » 

 

 

L’auteur :   David SACILE 

 

 

Né le 18 septembre 1978 à Le Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis. Cuisinier de métier 
avec une formation en action et communication commerciales et des formations d'écoles 
hôtelières, il passa une majeure partie de sa jeunesse en Picardie où vers l'âge de ses 16 ans 
l'envie d'écrire de la poésie se révéla et le gagna au travers d'une lecture d'un poème de 
Charles Baudelaire « Le Chat » qui le marquera profondément de part la beauté et la magie 
des mots employés avec dextérité et virtuosité. 

Au fil des années, avec la vision et la manière d'un photographe à la fois instinctif, 
observateur et curieux du monde environnant, il pût s'inspirer de Dame Nature, des 
femmes, des rapports humains et des faits de société. 

Animé par l'Art et en l'occurrence la peinture et la musique, sa poésie aime à se 
délivrer avec de la simplicité, de la sincérité, de la sensibilité, du cœur et de l'âme en étant 
fidèle aux notions de vérité et d'authenticité. 

Il y a de cela quelques années, certains de ses textes eurent droit à des interviews radio 
à Radio Plus, Radio Semnoz, France Bleu Chambéry, et des articles sur le Dauphiné Libéré 
et "Nos arts magazines" (presse parisienne avant-gardiste) et une interview live sur TV8 
Montblanc. 
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