Fondation Saint-John Perse

Rencontre avec

Michel Deguy
« Nul ne peut se passer d’Eden » a dit Mallarmé. Nul ne peut se passer, si peu qu’il soit, de cet Eden que chacun
cerne par son expérience au jour le jour ou, avec plus d’art, le poète, en forgeant, tel un « bois dormant »,
la réserve de quelques phrases, plus ou moins rythmées, versifiées, toujours attentives à la langue. Michel Deguy,
depuis Les Meutrières (1959), compose des poèmes en même temps que, poète-critique, poète-philosophe, il
les accompagne et entremêle d’une pensée soucieuse de ce qui les rend possibles, ou inespérés. Au bout du
compte, se produit le partage – à quoi bon sans cela ? – : la circonstance inventée en commun où le poème
devient citation donnant figure et profondeur au présent. Telle peut être, au-delà du livre, la lecture de poésie :
une proposition qui, sans en avoir l’air, en appelle à l’écoute, au commentaire, au rapt, à l’attention distraite,
au contre-don… Michel Deguy, invité, nous y convie.
Michel Deguy est directeur de la revue Po&sie. Ses poèmes sont rassemblés en deux volumes de la collection
« Poésie Gallimard » : Donnant donnant (1960-1980) et Gisants (1988-1995). Auteur d’une quarantaine
d’ouvrages, il est témoin, comme peu d’autres, des poèmes et de la poésie aujourd’hui. Vient de paraître
N’était le cœur. Poèmes (Galilée, 2011).
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