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“Le trésor du poète 
Les diamants que le poète trouve dans le creux de sa main 
Quand il ramasse une poignée de cailloux.” 
 
 
Jean Despagnac est le nom de plume de Giovanni Piva, né à Florence en 1923 
d’un père italien et d’une mère française. Médecin, il a exercé dans de grandes 
institutions hospitalières en Italie, à Mexico, à Alger et encore en Italie. Depuis la 
retraite, il vit dans la région parisienne. Sa production poétique, inédite, est écrite 
dans sa langue maternelle, le français ; il est également l’auteur de deux recueils de 
poésies en italien. 
  
Image de couverture : “Femme à la guitare”. Braque, 1913 (Musée national d’art 
moderne). 
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