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Vient de paraître

Jacques Darras, poète de la fluidité
Béatrice Bonhomme (dir.), Patrick Quillier (dir.)

Actes du colloque organisé à l’université de Nice par le CTEL les 4, 5 et 6
décembre 2008, sous la direction de Béatrice Bonhomme et Patrick Quillier.
Bruxelles, Le Cri édition, 2010
ISBN: 978-2-8710-6528-9

Commencée en 1988 avec La Maye (Tome I) l’œuvre poétique de Jacques Darras
s’est construite en marge des marées, à distance consciente de la tradition centrale
poétique française, au contact des grandes sommes poétiques américaines. Vingt ans
et bientôt 8 tomes de poésie plus tard, en décembre 2008, poètes et universitaires
français et étrangers se sont retrouvés à l’Université de Nice, à l’invitation de
Béatrice Bonhomme et Patrick Quillier, pour faire les premiers relevés de ce
parcours original. Œuvre d’architecture attentive aux masses rythmiques aussi bien
qu’aux détails, la Maye émerge progressivement sous la forme d’un édifice de
fluidité musicale orchestré autour du chiffre 8. Polyphonique et polycentrique,
irrigué par les fleuves de l’histoire comme de la géologie, conjuguant l’horloge des
respirations personnelles aux grandes roues de la cosmographie, le chantier de la
Maye renoue avec les héritages de la Renaissance et du Moyen-Âge européens.
Né en 1939 dans le Ponthieu près de la Manche, Jacques Darras compose depuis
1988 un long poème en 8 chants, La Maye. Il a créé à Amiens en 1978 la revue
in’hui (70 numéros), dont est paru en 2008 un avatar Inuits dans la Jungle (no 1 et
2). Il est professeur émérite de l’Université de Picardie où il a enseigné la poésie
anglo-américaine. Il a traduit Walt Whitman (Grasset, Cahiers Rouges/NRF, Poésie
Gallimard), Malcolm Lowry (Grasset, Cahiers Rouges et Folio Denoël), Ezra Pound
(collectif, Flammarion), Samuel Taylor Coleridge (NRF Poésie, Gallimard, 2007),
William Carlos Williams (Gallimard/La Pléiade, à paraître), Ted Hughes
(Gallimard, Du monde entier, 2009) ainsi que de nombreux poètes britanniques et

américains contemporains. Il est l’auteur de plusieurs essais dont Nous sommes tous
des romantiques allemands. De Dante à Whitman en passant par Iena (CalmannLévy, 2005) ; Nous ne sommes pas faits pour la mort (Stock, mars 2006). Il a été le
premier Français invité par la BBC à prononcer les Reith Lectures, à l’occasion de la
célébration du bicentenaire de la Révolution française (1989). Il a reçu le Prix
Apollinaire en 2004 et le Grand Prix de Poésie de l’Académie Française pour
l’ensemble de son œuvre, en 2006.
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