
 
 
La poésie est dans ce qui n’est pas. Dans ce qui nous manque […] Le poète est un 
four à brûler le réel. 

Pierre Reverdy 
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La revue Nu(e), dirigée par Béatrice Bonhomme et Hervé Bosio, espace éditorial où s’expérimente la 
poésie, est également le lieu de l’exercice de l’amitié. Son prochain  numéro est consacré à 
 

 PIERRE CAIZERGUES 
 
Pierre Caizergues, professeur à l’Université Paul-Valéry / Montpellier III, Membre de l’IUF, est l'auteur de 
livres d'une poésie dont Michel Décaudin a pu dire qu’elle avait « la transparence de l’eau claire, 
insaisissable » et que « son évidence était un piège tendu au lecteur aussi bien qu’à lui-même ». Il a publié : 

• Encrages, Éditions Saint-Germain-des-près, Paris, 1975.un entretien de Pierre Héron avec le 
poète ; 

• Mires et  moires, Librairie bleue, Troyes, 1982. 
• Allumettes, avec une préface de Michel Décaudin, ibid. 1988. 
• Passage d’un ange, avec la participation de Jean-Claude Renard (Librairie bleue, Troyes, 

1989). 
• Un été tahitien, Le Torii Éditions, Poitiers, 1991. 
• Le pire arrive même aux dieux, avec une préface d’Andrée Chedid, Le Torii Éditions, 

Poitiers,1997. 
• Éloge de l’éclair, Fata morgana, 2003) et une anthologie franco-italienne, Coïncidences 

(Schena, 2007). 
 

Le volume que lui consacre la revue, coordonné par Béatrice Bonhomme et Danielle Pastor 
rassemble des contributions diverses : 

• un entretien de Pierre Héron avec le poète ; 
• des textes inédits  de Pierre Caizergues sur les œuvres d’André Beaurepaire, Anne-Marie Soulcié 

et Patrice Vermeille et des extraits de son prochain livre, Avenir d’Heurtebise ; 
• des œuvres plastiques à lui dédiées par ces mêmes artistes ; 
• des hommages d’amis écrivains : Béatrice Bonhomme, Bertrand du Chambon, Giovanni Dotoli, 

Franc Ducros, David Gullentops, Michel Martin ; 
• des études critiques sur son œuvre par Claude Debon, Marie Joqueviel, Jean-Louis Meunier, 

Gilles Siouffi, Jean Burgos et Arlette Albert-Birot ;  
• des témoignages de : André du Bouchet, Franc Ducros, Georges-Emmanuel Clancier, Michel 

Décaudin, Juan Carlos Jurado, J.L. Ruiz Olivares, Jean-Marie Magnan, Jean-Claude Renard et 
Jean Tortel. 

• une bibliographie. 
 

Ce numéro spécial, qui réunit seize contributions, témoigne de l’importance et de l’originalité de la place que 
Pierre Caizergues occupe aujourd’hui, dans la poésie contemporaine. 
 
Pour ce numéro de caractère exceptionnel, la revue organise une souscription.  
Le volume peut être obtenu au prix promotionnel de 17  € avant le 1er janvier 2010, en renvoyant le talon ci-
dessous. Après cette date, la revue sera en vente au prix normal de 20 €. 
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Mme/M.  
 

Adresse :  
 

Souhaite   ..…   exemplaire(s) du numéro 43 de la revue Nu(e) sur Pierre Caizergues 
et paie ce jour le montant de   …..    x 17 € (+ 3 € de frais de poste),  
soit au total   ..…   €  
à l’ordre de l’Association  Nu(e), avec la mention : « Souscription Pierre Caizergues » : 

• pour la France : par chèque, c/o Béatrice Bonhomme , 29  avenue Primerose, 06000  NICE 
• pour les autres pays : par virement au compte de l’Association Nu(e) - IBAN : FR76 1831 5100 0004 

2667 9641 539 - BIC : CEPAFRPP831. 
La réception du paiement donne lieu de réservation. 


