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« Mon écriture nettoie mon être : plus elle est sombre, plus il s’éclaire.
Mes poèmes ce sont mes serpillères. »
Marc Delouze
avec 14975 jours entre poésies en phase terminale (2011) et souvenirs de la Maison des Mots
(1971), Marc Delouze nous offre un de ses plus beaux recueils de poésie, initiatique dans sa
manière de traverser les âges et les aléas de l’existence, et dialectique, de par son organisation,
ses nombreuses références et ses inventions poétiques.
Un ouvrage autobiographique qui révèle le travail du poète, se nourrissant d’œuvres pour lui
capitales, pesant chacun de ses mots et accordant la plus grande importance à la mise en page.
Un texte exigeant et d’une haute tenue.

« Je suis poète par la force des choses.
par la force des mots notre main sur les choses.
par la force des liens qui m’unissent aux choses.
pour chaque chose un lien.
pour chaque mot une main [...]
De théorique en théorique l’ongle a peine à tracer la zébrure du temps qui passe et me menace la
fêlure des mots
comme la fragilité d’un papier consumé »
Marc Delouze

L’auteur
Marc Delouze est né à paris et vit entre La Goutte d’or (paris) et la puisaye (Bourgogne).
poète et voyageur « par la force des choses ». premier recueil en 1971, souvenirs de la Maison des
Mots (précédé de par manière de testament, préface d’aragon).
Quelques années plus tard, se refusant « à faire le poète », il s’installe dans un silence éditorial
d’une vingtaine d’années, pendant lesquelles il travaille à la recherche de nouveaux supports
d’expression poétique, liés à la Cité d’aujourd’hui : spectacles de rue, poésie musicale, interventions
diverses... et, en 1982, il crée l’association Les parvis poétiques, qui organise des événements, des
festivals, des expositions sonores, des lectures-spectacles, etc.
Créateur et animateur du Festival permanent des poésies dans le 18e arrondissement depuis 1990.
Co-fondateur et conseiller littéraire du festival de poésie Les Voix de la Méditerranée, à Lodève.
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