Fondation Saint-John Perse

Rencontre poétique avec Daniel

Cohen
De l’écriture et de l’édition

Daniel Cohen est né au Sahara, au début de la deuxième moitié du vingtième siècle. Installé à Paris, il entreprend
et achève des études littéraires. Enfant, il a écrit plusieurs romans. Dans sa vingtaine, il soigne sa mère atteinte d’une
maladie particulièrement cruelle. Cette expérience fondamentale présidera à ses choix futurs. Deux œuvres en sortiront,
Cancériade et Psoas, directement prises à ces années d’observation qui retiennent la figure du corps en voie de dissolution
et de la blessure ainsi portée à l’esprit.
Il sera alternativement éditeur (Intertextes 1982-1992), fera paraître des auteurs aussi essentiels que Shuishi Kato,
Kenji Miyazawa, Louis Meyer, une pléiade d’écrivains étrangers et français.
Deux cycles, D’Humaines conciliations et Eaux dérobées conjugueront son désir de fixer par l’écrire sa mémoire de la mort
et de l’amour. Ces ouvrages seront remarqués en France, aux États-Unis, ailleurs. Des travaux universitaires leur seront
consacrés et figureront dans un essai de littérature comparée, sous la signature du philosophe et poète Jad Hatem. Des
livres critiques sur son œuvre ont été publiés (dont Dires croisés sur Eaux dérobées de Daniel Cohen, en 2010.)
Il a ouvert en 2007, une ligne éditoriale, Orizons, dédiée à tous les savoirs, mais en particulier à la création littéraire.
Entre trente et cinquante ouvrages sont prévus par an. Près de 170 titres ont été publiés ou sont, pour les derniers, en
voie de l’être. Voir www.editionsorizons.fr
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