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Saint-John Perse. C’est, pour moi, une source 
perpétuelle d’étonnement que la seule évocation de 
ce nom suffise à m’emplir de joie. Quel antidote à la 
déprime ! Quel remède à la mélancolie ! Je ferme les yeux. 
Aussitôt une mer immense se déploie devant moi, qui 
délivre vague après vague les soubresauts de son corps 
empourpré de soleil. 

En dehors de toute sollicitation, à la différence de beaucoup 
des hommages connus, Daniel Berghezan a donné à son 
texte la forme d’un poème persien, ou pour mieux dire, 
son texte s’est imposé à lui sous cette forme, malgré les 
obstacles. Il nous propose spontanément non pas une 
page mais un long poème structuré en dix mouvements, 
consacré à un auteur et à nul autre, et dont toute l’œuvre 
lui est familière.
C’est pour nous un gage d’authenticité.

Extrait de la préface de Claude Thiébaut, 
Président de l’Association des Amis  

de la Fondation Saint-John Perse.

Passionné de poésie, Daniel Berghezan anime depuis vingt 
ans un atelier d’écriture dans les environs de Clermont-
Ferrand. Auteur de deux recueils, après Bains, traitant de 
quête d’absolu et de pureté, et Les Admirés, un hommage à 
une dizaine d’artistes l’ayant inspiré, il signe ici son troisième 
texte, lequel a reçu l’accueil enthousiaste de « Persiens » 
convaincus.

En couverture : dessin de Corinne Heuchel

ISBN : 978-2-343-24250-7
12 €
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