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Par sa formation, ses goûts, ses rencontres, ses écrits, sa réflexion et son action, Georges Pompidou, qui fut
président de la République française du 15 juin 1969 au 2 avril 1974, après avoir été le Premier ministre du général
de Gaulle du 16 avril 1962 au 10 juillet 1968, nous permet de mettre en lumière une préoccupation poétique au
centre même du pouvoir. Il s’agit ici de la saisir dans toute son ampleur, de la suivre dans le développement d’une
vie, de montrer comment elle chemine avec l’action politique et comment elle peut l’inspirer. Comme le note le
Professeur Alain Pompidou dans sa préface, ce livre « s’attache à faire ressortir l’un des traits de caractère d’une
personnalité dont les rouages sont actionnés par le sens du devoir accompli et une passion pour la poésie comme
élément fondateur de l’expression culturelle : "l’art est comme l’épée de l’archange, il faut qu’elle vous transperce".
« La poésie est, pour moi, la forme d'art la plus parfaite, en tout cas celle qui me touche le plus »
Georges Pompidou
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L’AUTEUR
Jean-Luc POULIQUEN est poète et critique littéraire. Il a notamment publié aux mêmes éditions Mémoire sans tain (Poésies 1982-

2002), avec une préface de François Dagognet, Gaston Bachelard ou le rêve des origines et, avec Wernfried Koeffler, Le poète et le
diplomate, préfacé par Adolfo Perez Esquivel, prix Nobel de la Paix.
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