Fondation Saint-John Perse

Rencontre avec

Ponç Pons
Ponç Pons (Alaior-Menorca, 1956), poète, narrateur et dramaturge
minorquin d’expression catalane a été un lecteur précoce qui, à
l’âge de dix ans a commencé à rédiger des poèmes et a découvert
que le seul destin vivable était la littérature. Grand connaisseur de
la littérature française et portugaise, il publie régulièrement des
articles et des travaux de critique littéraire dans plusieurs journaux
et magazines des Îles Baléares.

d’Or als Jocs Florals 2002 ; Premi Nacional de la Crítica Catalana
de poesia 2006 ; Premi Ramon Llull 2007 ; Premi Crítica Serra d’Or
de poesia 2007).
Le gouvernement des Îles Baléares (Département de l’Éducation
et de la Culture) l’a désigné écrivain de l’année 2011, nomination
attribuée aux écrivains Baléares reconnus par le public et par les
professionnels, et traduits dans de diverses langues.

Parmi sa riche production littéraire se détachent les recueils poétiques
Al Marge, 1983 ; Lira de Bova, 1987 ; Desert encès, 1989 (Premio
Nacional de Literatura) ; On s’acaba el sender (Premi Ciutat de Palma
1995) ; Estigma, (Premi Jocs Florals de Barcelona 1995 et Premi de
la Crítica Josep Mª Llompart 1995) ; El Salobre (Premi Carles Riba
1996), Pessoanes (Premi Alfons el Magnànim 2003 ; Premi Cavall
Verd Josep Maria Llompart de poesia 2004) ; Nura (Premi Viola

Son œuvre poétique, pleine de références culturelles et de réflexions
écolinguistiques, se distingue par l’usage du rythme et par la force
des vers. Admirateur de Spinoza et de Thoreau, il vit en retrait du
monde littéraire, partageant son temps entre l’enseignement, sa
famille, sa passion pour la poésie et sa retraite dans une cabane
à la campagne nommée « Sa Figuera Verda ». Il écrit à la main, la
nuit, à la lueur de bougies…,
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