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Le présent volume entreprend de 
reconnaître l’œuvre et la pensée de 
Roger Munier, en leur champ d’action 
et leur envergure. Philosophe, poète 
( ou encore critique, traducteur ), aussi 
bien il récuse ces dénominations en 
son travail même, parce qu’elles dres-
sent des barrières et croient définir 
ainsi des objets, quand il n’y a que  
des frontières, toujours franchies, et un 
seul objet, bien qu’il échappe sans 
cesse. Roger Munier occupe superbe-
ment celle qui se trace entre ontologie 
et phénoménologie – clairement sou-
mises à une interrogation eckhartienne 
du divin. Il déplace avec non moins de 
force celles qui dessineraient le terri-
toire de la poésie, exercice de la parole, 
écoute du monde. Ainsi aux « médita-
tions » qui conduisent la pensée jus-
qu’au bout d’elle-même, répond le dire de l’Opus incertum, où s’actualise l’horizon d’une 
présence adossée au Rien. Proche des grands poètes de son temps, auteur d’un livre 
majeur sur Rimbaud, théoricien de l’image et ami des peintres de l’apparaître, témoin 
enfin de l’« espace intérieur », Roger Munier, dans l’écart où il se tient, met en relief d’un 
rayonnement oblique les questions que tend à occulter la représentation que notre temps 
se fait de lui-même.

Au sommaire, textes de Gabrielle Althen, Soheil Azzam, Gérard Bocholier, Chantal 
Colomb-Guillaume, Yannick Courtel, Jean-Yves Debreuillle, Pierre Dubrunquez, 
Sébastien Hoët, Christian Hubin, Gilles Jourdan, Natacha Lafond, François Lallier, 
Isabelle Lebrat, Jacques Lèbre, Jacques Le Brun, Yves Leclair, Henri Mongis, Bruno 
Pinchard, Henri Raynal, Jacques Réda, Bertrand Saint-Sernin, Lionel Verdier, Patrick 
Zeyen ; peintures et dessins de Nasser Assar, Denise Esteban, Claude Garache, Bernard 
Gantner, Dominique Gutherz, Alexandre Hollan, Anne Neuve-Église, Julio Pomar, 
Alain Tirouflet, Jean-Max Toubeau. Inédits de Roger Munier. Iconographie, biographie, 
bibliographie complète.
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