
Le Promenoir  N°3 
   de P oésie C ontemporaine 

Les Amis des Printemps Poétiques 
Bibliothèque Municipale - 72210 La Suze/Sarthe   
02 43 77 37 24 - mél : bds-la-suze@wanadoo.fr 

Le Promenoir de Poésie Contempora ine existe depuis une douzaine d’années. Il compte maintenant plus de 2200  livres 
que découvrent les adhérents et qui s'invitent dans les établissemen ts scolaires pour faciliter la découverte de ceux qui 
écrivent et publient la poésie aujourd'hu i. 
Le numéro 3 de cette lettre d’informati on vous propose de faire connaissance avec l'un de ces éditeurs, qui oeuvre 
patiemment à offrir depuis plus de 30 ans des occasions multiples de découverte de la poésie : l'idée bleue. 
L'équipe d'animation  du Promenoir essaie aussi de répondre à cette question (existentiell e) : des livres de poésie, oui, 
mais pour quoi faire ? En prolongem ent, vous trouverez en page 2 une activité simple à mettre en place qui conviendra 
aussi bien dans une classe que dans un CDI, une BCD ou une bibliothèq ue. 
Enfin, nous vous proposons une sélection bibliogra phique : des recueils en édition bilingue. 
Bonne lecture du numéro 3... 

Alain Boudet, animateur du Promenoir, 
Coordonna teur académique  "Poésie-lectur e-écriture" 

Académie de Nantes 

En bref ... 

     La septième édition Printemps des Poètes 2005 aura lieu du 4 au 13 mars. Le thème retenu est "Passeurs de 
mémoire" . 
Toutes les informations figurent sur le site officiel de l'association à l'adresse  : http://www.printempsdespoetes.com/ 
 Le 21ème Festival du Printemps Poétique de La Suze  aura lieu du 1er au 10 juin, en Sarthe (72). Le thème retenu 
est "Poésie de tous les sens".  Des milliers d'enfants travaillent à préparer l'évènement par la lecture, l'écriture, la 
pratique des arts plastiques. Retenez les dates. 
Programme sur le site de La Toile de l'Un à l'adresse : http://boudully.perso.cegetel.net 

Des livres de poésie : 
pour quoi faire ? 
Intégrer la poésie dans un défi-lecture 

Le recueil de poésie n'ayant pas une structure narrative, il 
apparaît parfois difficile d'amener les enfants vers la lecture 
d'un recueil. La lecture de poésie se résume souvent à des 
extraits d’œuvres. La présence de recueils de poésie dans 
un défi-lecture permet d'amener les élèves à une approche 
différente de l'écrit poétique. Même si les élèves ne lisent 
pas en détails et de manière linéaire l'ensemble de 
l'ouvrage avant les échanges entre classes, ils sont 
amenés à  reprendre cette lecture de manière plus 
systématique lors des échanges de questionnaires. Le défi- 
lecture peut donc être l'occasion d'une lecture inspectrice 
d'un recueil, voire d'une lecture intégrale. 
Dans le cadre des échanges de questionnaires entre les 
classes participantes, cette lecture se met en place 
prioritairement au moment de la recherche des réponses 
aux questions envoyées par l'autre classe. Ainsi, retrouver 
le titre d'un poème à partir d'un dessin nécessite une 
lecture approfondie de l'ensemble des poèmes. De même, 
tous les exercices de recherche d'un poème dans le recueil 
à partir d'un autre poème composé "à la manière de " ne 
peuvent se faire sans avoir au moins feuilleté tout le livre. 

Ce second exemple permet à l'élève "lecteur" du 
questionnaire de se pencher sur la structure des textes 
poétiques mais il montre aussi la prise de conscience, par 
l'élève qui a imaginé 
l 'énigme, de cet te 
écriture poétique. Dès 
lors, le choix de la 
poésie à faire deviner 
nécessite aussi une 
bonne connaissance du 
contenu de l'ouvrage 
poétique : "parmi tous 
ces poèmes, lequel 
m ' insp i re  pour  le  
parodier, l'illustrer, le 
modifier ?". 
Certaines questions sont 
propices à la création 
d'énigmes portant sur un 
recueil de poésie : 

  illustration d'un 
poème, titre à retrouver. 
  question portant sur le 
contenu d'un poème. 
  texte réalisé à la 
manière d'un poème 
présent dans le recueil et dont le titre est à retrouver. 



  mots croisés dont les définitions des termes incluent ou 
non les titres de poèmes. 
  sur plusieurs poèmes recopiés, lequel est un                  
intrus ? 
  un poème est recopié mais les vers sont dans le désordre. 
Le retrouver et le remettre dans l'ordre. 
  une liste de mots caractéristiques de plusieurs poèmes est 
donnée, il faut retrouver les titres associés. 

Cette liste est loin d'être exhaustive, mais elle peut constituer 
un point de départ pour amener les élèves à aborder 
différemment des ouvrages de poésie. 

Que la poésie s'affiche ! 

Il est possible d’inviter les élèves à lire des recueils afin de 
proposer des poèmes pour réaliser un affichage. Celui-ci peut 
avoir lieu au CDI, dans la BCD ou la bibliothèque, dans un 
espace prévu en classe ou dans des lieux de vie ou de 
passage : restaurant scolaire, hall d’entrée (la porte est un 
excellent support, les vitres aussi). Cette proposition pourra 
être régulière (faire l’objet d’une activité de club ou de classe, 
par exemple), ou occasionnelle (Printemps des Poètes par 
exemple). Bien sûr, les affiches pourront être manuscrites 
avec une mise en espace plastique particulière, on pourra 
utiliser le traitement de texte, utiliser des formats A3 ou A2, 
avoir recours aux collages, aux photocopies. Dans l'encadré 
vous trouverez d'autres manières de présenter des textes. 

Lire pour écrire 

Certains livres se prêtent bien, dans leur conception même, à 
prolonger l’activité de lecture par une activité d’écriture. Voici 
quelques titres : 
Alphabets des délices et des souffrances  (Joëlle Brière, La 
Renarde Rouge) explore l’alphabet, les sonorités, les 
expressions. 
Il était une fois les mots  (Messidor) offre une multitude 
d’approches visuelles (calligrammes, pancartes...) 
Des fourmis dans les mots  (Luce Guilbaud, Soc et Foc) 
propose des textes qui prennent en compte des expressions 
familières. 
Le tireur de langue  (Rue du Monde) offre de nombreux 
supports pour des jeux d’écriture, de mots, des devinettes ... 
En lisant, chacun trouvera des livres riches de ces 
prolongement possibles. Sans compter que de manière 
isolée, tout recueil offre, ici ou là un texte qui peut servir de 
tremplin à l'écriture. Et si vous ne trouvez pas, il vous reste 
cette démarche, toujours très riche. Feuilletez un recueil et 
relevez, ça et là, le premier vers d'une douzaine de poèmes. 
Essayez ensuite de les agencer pour constituer un texte qui, 
pour vous, fasse sens à la lecture. Vous pouvez aussi utiliser 
un de ces premiers vers pour écrire. Ou en choisir un pour 
commencer un texte et un autre pour l'achever. A vous 
d'écrire ce qui vous permettra d'aller de l'un à l'autre. 

Des livres à montrer 

Nombreux sont les livres qui sont réellement des objets à 
montrer. Certains ont une texture particulière (papier, tissu, 
bois), une mise en page remarquable (format, typographie, 

En bref ... 
     Les 5ème Coulisses de l'écriture  des jeunes  se tiendront du 27 au 29 mai 2005 au Palais des Congrès et de la 
Culture du Mans, à l'initiative de PROMOLEJ. 
    Début 2005, environ 80 personnes bénéficient de la formule de découverte de la poésie que constitue "l'affaire est 
dans le sac" : 7 livres dans un sac en papier, à découvrir. Surprise ... Et cela aussi souvent que l'on veut. Renseignement 
à la Bibliothèque Municipale : 02 43 77 37 24. 

Poésie "surprise" 
Collecter des poèmes avec un public jeune, à l'école, 
en CDI, en bibliothèque est une activité de 
découverte 1  très enrichissante. On pourra mettre en 
oeuvre une manière de présenter ces poèmes qui 
soit inattendue, originale, attrayante. V oici quelques 
propositions : 
   Découper dans un carton une silhouette de 
personnage. Coudre ou coller sur son vêtement une 
multitudes de poches dans lesquelles on aura glissé 
des poèmes. Une variante : plutôt qu'une silhouette, 
on réalise un mannequin habillé que l'on assied sur 
une chaise. 
   Confectionner sur des feuilles A4 ou A3 des 
poèmes-af fichettes et les coller sur deux faces 
opposées d'un carton que l'on aura peint au 
préalable. Ces cartons peuvent être collés sur un 
mur , empilés, suspendus. 
Coller des poèmes-af fichettes sur un carton, recto et 
verso. Réaliser un mobile avec des baguettes, des 
porte-manteaux, par exemple. 
   On pourra placer silhouette, mannequin, mobile, 
volumes dans un lieu de passage ou de 
rassemblement afin de faciliter l'accès aux poèmes. 
Bien sûr , il est utile de faire connaître au public visé 
le mode d'emploi. C'est une manière d'exposer tout à 
fait originale et qui s'accomode bien d'une mise en 
place brève et éphémère comme peuvent l'être le 
Printemps des Poètes ou la semaine de la 
francophonie. 
1 Une séance de lecture-découverte est proposée dans cette 

rubrique dans le premier numéro de la lettre du Promenoir , 
toujours  téléchargeable sur La T oile de l'Un. 

mise en page, couleurs), un rythme de feuilletage original. 
La liste serait longue s'il fallait la dresser, mais voici 
quelques titres qui sont disponibles au Promenoir 1  et pour 
beaucoup, disponibles chez l'éditeur. 
Certains proposent, au fil des pages, des quatrains 
devinettes associés à des images. Deux exemples : Têtes à 
classe   et  Pas si bête  (Antonin Louchart) 
D'autres ont des pages qui se déplient. C'est le cas de On 
n'aime guère que la paix  (Rue du Monde) et des mini- 
recueils de la collection Tipoèmes aux éditions les Adex. 
A propos de mini-recueils, il en existe de nombreux aux 
éditions Paupières de terre (papiers pliés), Pré # carré et un 
superbe livre-accordéon chez l'Arbre : Chants de la 
plantation . 

Christine Petagna, Alain Boudet, Xavier Brillant  ont 
concocté pour vous cette rubrique. 

1 A  partir d'un titre, vous pouvez trouver les références 
bibliographiques grâce à la base mise en ligne sur la 
page d'accueil de La T oile de l'Un. 



Un éditeur à la une : L'idée bleue 
Louis Dubost est professeur de philosophi e en Vendée. A 29 ans, ce lecteur de poésie décide de 
donner à lire la poésie des autres et se lance dans l'édition. C'est dans les mots de René Char, un 
poète dont il aime l'écriture, qu'il trouve le nom de sa "maison". Ce sera  le dé bleu , à la fois 
enseigne de l'édition et nom de sa collection phare. Une machine à écrire, un duplicateur  à encre, 
une agrafeuse et des barriques d'huile de coude, voilà le matériel avec lequel Louis Dubost réalisera des années durant de 
petits opuscules de 16 à 60 pages ronéotés, pour pas cher. Des bricoles de 10 centimètres carrés qui tiennent dans la main. 
Du pur livre de poche, et fait main s'il vous plaît. Le premier recueil publié : Haleine Hélianthe  de Pierre Dhainaut. 
Depuis, le format a changé. La fabrication militante et artisanale a laissé la place au professionna lisme, et c'est en 1982 que 
le premier livre du dé bleu sortait de l'imprimer ie Plein Chant à Bassac. Il s'agissait de Récifs  d'Alain Wexler. Un bonheur : ce 
livre est au Promenoir ! Décidant de travailler avec un diffuseur (Distique), Louis Dubost voyait ses livres prendre le chemin 
des librairie s, tandis que, bon an mal an, un système d'abonneme nt-souscriptio n fidélisait les lecteurs. 
En 1994, Louis Dubost lançait une collection nouvelle, destinée à un jeune public : le farfadet bleu. Cette collection a eu un 
succès qui surprend encore l'éditeur qui en a eu l'idée. Sans doute est-elle arrivée au bon moment, alors que frémissait une 
envie naissante de faire découvrir au jeune public scolaire des vrais livres de vraie poésie qui les considère comme des êtres 
pensants, aimants, sensibles. Chaque livre est réalisé de belle manière, en dos carré, cousu, collé, associant aux poèmes le 
travail d'un illustrateur . 

L'aventure éditoriale  a permis à Louis Dubost de donner la parole à des poètes inconnus qui le 
furent moins ou plus du tout grâce à lui. De toute façon, il se soucie peu, quand il décide de 
publier un livre, du sort qui lui sera réservé (même si, bien sûr, il se réjouit quand les lecteurs sont 
au rendez-vous) . C'est au coup de cœur qu'il marche. A l'adrénali ne. Et en près de trente ans de 
travail, avec 380 titres publiés dont 210 sont encore disponible s à son catalogue, il en a eu des 
bonheurs d'édition. Celui de publier, par exemple, Charles Juliet (Pages du journal) avant que 
celui-ci ne rencontre la notoriété qu'on lui connaît. 
Passeur de la parole des autres, homme orchestre jouant une partition bien personnell e, donnant 
à lire des textes qui " dérangent" un tantinet les routines de lectures sans verser pour autant dans 
le charabia conformiste des pseudo-avan t-gardes, voilà le travail de l'éditeur Louis Dubost. 
Tout récemment, le dé bleu  renouvelai t son aventure. Quittant le statut associatif, la "maison" est 
devenue une SARL qui a pris un nom proche et neuf tout à la fois. Ce sont désormais des livres 
des éditions  l'idée bleue  que vous pourrez découvrir. C'est tout le mal que nous vous souhaitons ! 

Extraits du catalogue et présents au Promenoir... 
Pour un Peu  (1984) François de Cornière - Isbn : 2-9768-29-2  

 Cinq suites de petits poèmes, rassemblés sous un titre, qui constitue le point de départ des textes : Pour un Caillou, Pour la  Neige, Pour un 
Avion, Pour Tiroir, Pour les Essuie- glaces. Une invitation à se retrouver à la place du poète. 

Votre vie m'intéresse  (1985) - Georges-Louis Godeau - Isbn : 2-900768-39-X 
 Ce sont des poèmes en prose. Georges L. Godeau sait voir, dans le quotidien, ce qui est unique. Par la parole, il magnifie les  situations, 
les êtres, les choses. Voir vivre devient merveilleux. La poésie de Godeau rend compte de l'ordinaire qui devient essentiel par ce qu'il est 
nommé, accédant ainsi à l'existence d'une oeuvre. 

Une chouette dans les pommes  (1998) Jacqueline Astégiano - Isbn : 2-84031-077-5 
Que d'arbres dans ce recueil ! Arbres à fleurs ou de plein vent, fruitiers : ça bruisse entre les feuilles. Ca sent 
les fruits aussi. En des textes parfois très courts, plus courts encore que les haïhus, Jacqueline Astégiano fait 
surgir des images très belles et très simples qu'on aurait bien voulu voir les premiers. Dans son regard, on se 
rencontre. Et entre les arbres, parfois, surgit une fleur, un insecte, un oiseau. 

Couleur jardin  (1999) - Jacqueline Held - Isbn : 2-84031-094-5 
Voici le monde qui entre par les fenêtres. Celle de la maison, celle du regard attentif aux froissements, aux 
bruissements, aux mouvements imperceptibles de la lumière sur le jardin. Et l'on découvre bêtes et feuillages, 
atmosphères qui parlent à la mémoire, évoquent d'autres lieux, portent la parole vagabonde. Il faut si peu de 
chose pour partir en voyage. 

Dites 33 c'est un poème  (2000) - Werner Lambersy - Isbn : 2-84031-109-7    
Quand il s'agit du poème, peut-on dire les choses avec, tout à la fois, profondeur et simplicité ? Difficile. Et 
pourtant, Werner Lambersy évoque l'indicible chose poétique. Les 33 textes déroulent leur connivence, disant 
en images douces et vraies ce qui nous rejoint et nous touche dans le poème en particulier et dans la poésie 
en général. Les illustrations sépia de Sho Asakawa accompagnent judicieusement l'ensemble d'une note 
orientale. Un livre indispensable. 

Aucun silence bien sûr   (2002) - Albane Gellé Isbn : 2-84031-158-5 
Voilà une écriture qui pourrait dérouter. Albane Gellé nous livre des textes taillés au carré. Une forme de prose où se cache l e poème. Une 
forme compacte où le lecteur met les respirations. C'est en les lisant que ces textes se livrent le mieux. Ecrits à l'occasion d'une résidence 
d'auteur à La Turmelière, ils nous ouvrent à un monde proche, celui du séjour de l'auteur dans ces lieux.Ils nous ouvrent aussi  à 
l'éloignement, celui de sa fille. 

i d 



Monsieur l'évêque avec ou sans mitre  (2002) James Sacré - Isbn : 2-84031-160-6  
Le sujet est tout à fait inattendu. Et ce n'est pas dans une collection jeunesse que l'on attendait James Sacré. Mais Louis Dub ost nous 
habitue petit à petit à des choix inhabituels, et c'est bien ainsi. On y découvre un regard sur "monsieur" l'évêque qui remonte  à l'enfance de 
l'auteur, sans doute. Avec un plaisir des mots et des situations. Une langue qui décrit et raconte. 

Chants & complaintes du polygone  (2003) - Anthologie - Isbn : 2-84031-172-0 
A l'occasion de "l'année de l'Algérie", l'auteur a rassemblé des textes dont de nombreux inédits écrits par des poètes contempo rains et plus 
particulièrement des années 1980 à nos jours. Ce sont donc des poèmes d'expression française de ces vingt dernière années, écri ts à 
travers les fractures sociales et politiques, que l'on découvre dans une approche thématique. 

Les mots d'Alice  (2003) Jacqueline Saint-Jean - Isbn : 2-84031-152-6  
D'emblée, nous entrons dans une poésie sautillante. En orfèvre de l'écriture, l'auteur a choisi le vers impair, donnant un ryth me de marelle 
aux poèmes. Le recueil batît une histoire (réelle ? imaginaire ? qu'importe) où s'établit, entre jeu et musique, un monde proch e du 
merveilleux, brodé et bordé d'enfance. C'est un peu un voyage dans l'espace et le temps du rêve du rêve qui est ici, aussi, cel ui de l'écriture. 

Capitaine des myrtilles  (2003) - Daniel Biga - Isbn : 2-84031-151-8  
Ce livre recueille des textes qui ont déjà paru dans "Kilroy was here !", "Stations du chemin" et "Le bec de la plume". Ils ont  en commun 
d'être accessibles à un jeune public (comme aux plus grands). Illustrations de Kélig Hayel. 

Bibliographie : poésie bilingue 
En balise d’Île Mémoire – Eddy Garnier - Ecrits des Hautes-Terres, 1998 
(Créole/Français) 
Signes du Temps – Johannes Bobrowski – Atelier La Feugraie, 1992 ( 
Allemand/Français) 
La Fête de la vie, volumes 1 et 2 (1993) et volume 4 (2001) – Anthologies 
de poèmes français contemporains – Editions en Forêt, 1993 (Français/ 
Allemand) 
Encore une journée – Anthologie de poèmes francophones de Belgique - 
Editions en Forêt, 1996 (Français/Allemand) 
Semailles : Siembras – Jacques Canut – Alicia Gallegos editora, 1998 
(Français/Espagnol) 
Chants du passé incandescent – Aki Roukas - Editions en Forêt, 1994 
(Grec/Français/Allemand) 
Drôles de poèmes et poèmes drôles, volumes 1 et 2 – Editions l’épi de 
seigle, 1995 (Français Allemand) 
Les Eloquences du silence – Jep Gouzy – Editions fédérop, 2000 (Catalan/ 
Français) 
Dix-huit petites chansons pour la patrie amère – Yannis Ritsos – Editions 
fédérop, 1992 (Grec/Français) 
Vous – Almuneda Guzman - Editions fédérop, 1986 (Catalan/Français) 
Terre – Sarah Kirsch – Editions le dé bleu, 1988 (Allemand/Français) 
Nocturnes – Ana Maria Del Re – Editions Tetras Lyre, 1998 (Espagnol/ 
Français) 
Le printemps murît lentement – Ferruccio Brugnaro – Editions Editinter, 
2002 (Italien/Français) 
Personne ne parle croate – Branko Cegek, Miroslav Micanovic, Ivica 
Prtenjaca – Editions Meandar, 2002 (Croate/Français) 
Paroles crucifiées – Mariela Rotaru Constantinescu – L’arbre à Paroles, 
2001 – (Roumain/Français) 
Ni maître ni serviteur – Casimiro de Brito - L’arbre à Paroles, 2002 – 
(Portuguais/Français) 
Pénultième – Vladimir Holan – Editions La Différence/Orphée, 1990 
(Tchèque/Français) 
Pour l’amour de l’arbre – Karin Boye - Editions La Différence/Orphée, 1991 
(Suédois/Français) 
Le miroir de l’autre – Attila Joszef - Editions La Différence/Orphée, 1997 
(Hongrois/Français) 
Douzième poésie verticale – Roberto Juarroz - Editions La Différence/ 
Orphée, 1990 (Espagnol/Français) 
Seul dans la splendeur – John Keats - Editions La Différence/Orphée, 1990 
(Anglais/Français) 
L’Epiphanie – Daniel Turcea - Editions La Différence/Orphée, 1997 
(Roumain/Français) 
Défaut du verbe – Ali Podrimja – Cheyne éditeur, 2000 (Albanais/Français) 
L’oiseau à quatre ailes -FCheyne éditeur, 2000 (Albanais/Français) 

Quelques éditeurs proposant 
des collections bilingues : 

Editions de La Différence (Orphée) http:// 
www.ladifference.fr/ 
Editions en Forêt/Verlag im Wald  http://www.verlag-im- 
wald.de/francais/ 
Cheyne éditeur (D’une voix l’autre) http://www.cheyne- 
editeur.com/ 
José Corti (Le Nouveau Commerce) http://www.jose- 
corti.fr/Lescollections/nouveaucommerce.html 
Editinter http://editinter.free.fr/bilingue.htm 
Editions Caractères (Chants et Peuples) http:// 
www.editions-caracteres.fr 
Editions L’Harmattan (Poètes des cinq continents) http:// 
www.editions-harmattan.fr/index.asp 

Responsable de publication : Alain Boudet - Imprimé par les Amis des Printemps Poétiques 


