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Est-il plus
surprenant
de revivre après
cette vie
que de respirer
maintenant ?
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Ta bouche
est la blessure
ardente
du courage
écrivait le soldat Guillaume Apollinaire à sa Lou.
Attirant et redoutable, menaçant et salutaire,
le courage est un allié essentiel des poètes.
Pour explorer toujours davantage les limites
de la langue, pour exprimer toute la beauté ou
la noirceur de notre condition, tous doivent
affronter le périlleux vertige de la création.
Parole de vie, la poésie est une victoire sans
cesse réaffirmée sur l’inertie et le renoncement.
En mettant à l’honneur Le Courage, le
Printemps des Poètes célèbre le pouvoir qu’a la
poésie d’ouvrir de nouveaux horizons, de tracer
© Patrice Soudin

des chemins inédits. Cette année encore, les
lecteurs et spectateurs seront nombreux à
se laisser inspirer par ces mots audacieux et
précieux.
Merci à celles et ceux qui vont faire rayonner
la poésie partout en France tout au long de
cette quinzaine, et particulièrement Sandrine
Bonnaire qui nous fait l’honneur d’être la
marraine de cet événement festif.

Je vous souhaite à toutes et à tous un
très beau Printemps des Poètes.
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Merci à Edmond Baudoin
pour ce dessin original offert au Printemps des Poètes
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ADRESSE DE SOPHIE NAULEAU
Directrice artistique

© André Velter

Espère en
ton courage,
espère en
ma promesse

C’est un vers de Corneille. Un vieil alexandrin célèbre, à la toute
fin du Cid, qui dit le cœur, l’espoir et le triomphe du temps quelque part à
Séville.
Et dans cet hémistiche toute la bravoure du monde roule à
l’assaut des siècles, avec tant de constance. Tant de patience passée à la
postérité, comme un secret légué, mantra plus efficient que les rudes lois
du sang.
Or c’est coton, le courage, même sans être corps et âme en
lambeaux.
La course plus que la rage. La lumière à foudroyer le noir. Comme
s’il n’y avait qu’un poète pour dire cet éclat d’être sans orgueil. Cette
témérité de la langue qui vous mène plus loin que la vue ne peut voir.
Cette intrépidité de la parole qui nous fait défaut. Cette endurance à
Raturer outre. Ce souci du poème. Je vais droit au jour turbulent, annonçait

Depuis des siècles et des siècles, je crie AU SECOURS !
		
On me répond : attendez votre tour
Que l’on se nomme Blaise Cendrars ou Benjamin Fondane,
Charlotte Delbo ou Sylvie Brès, Boris Vian ou Juan Gelman, Anna
Akhmatova ou Sylvia Plath, Virgile ou Mahmoud Darwich, Liliane

Sophie Nauleau

ESPÈRE EN TON
COURAGE

ESPÈRE EN TON COURAGE

donner de plus grand que mon gouffre ? - de s’exclamer dès l’ouverture :

SOPHIE NAULEAU

André du Bouchet. Et Paul Valet - dans son sublime Que pourrais-je vous

Wouters ou Ludovic Janvier… Tous ont osé. Et la frappe, la vitalité de
l’écriture, le prodige de l’énergie poétique de nous révéler encore et
toujours.
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L’AFFICHE ORIGINALE
Après L’Ardeur d’Ernest Pignon-Ernest
& La Beauté d’Enki Bilal
l’affiche 2020 est l’œuvre
de l’artiste du Siècle

PIERRE
SOULAGES

C’est beaucoup d’exaltation et d’honneur
qu’un artiste sollicité par le monde entier,
et exposé au musée du Louvre à l’occasion
de son centième anniversaire, dans le Salon
Carré où l’on a décroché pour lui la Maestà
sacrée au fond d’or de Cimabue, le saint
François d’Assise de Giotto ou encore les
chevaux de La Bataille de San Romano de
Paolo Uccello, ait eu la générosité de dire
oui au Printemps des Poètes.
Grâce à lui, Le Courage célèbre l’Outrenoir
autant que la verticalité du poème.

© Pierre Soulages, photographie Christian Bousquet.
(Musée Soulages - don des amis du musée Soulages)
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Je ferai
un poème
sur le pur néant
Guillaume d’Aquitaine
8

LA MARRAINE

Qui si je criais, qui donc m’entendrait
parmi la cohorte des anges ?
Rainer Maria Rilke

Après Jean-Marc Barr
& Rachida Brakni

© Caroline Bottaro

ÉLÉGIES DE DUINO

il fallait un être de cœur
pour oser Le Courage

SANDRINE
BONNAIRE
Une âme grave et lumineuse qui sache se
jouer la vie, face à Jacques Dutronc, Johnny
Hallyday, Jacques Higelin, Maurice Pialat,
Gérard Depardieu, Jacques Rivette, Claude
Chabrol, André Téchiné, Caroline Bottaro
ou encore Agnès Varda…
Une comédienne qui a le goût tranchant

Une femme libre qui ne veut plus taire les

des octosyllabes : Le soleil me trace la route

violences secrètes jusqu’ici occultées par

avoue-t-elle, avant de signer J’enrage de son

l’ordre social.

absence, son premier long métrage.
Une lectrice de Joël Bastard, poète de
Une réalisatrice qui n’a pas craint de

La Clameur des lucioles, qui mènera au côté

mettre sa notoriété à nu dans Elle s’appelle

d’Erik Truffaz et autres alliés substantiels,

Sabine, ou comment l’enfer de l’internement

le spectacle d’ouverture de cette 22e édition

a ravagé la joie et le visage de madone de sa

du Printemps des Poètes, le mardi 10 mars

jeune sœur autiste.

au Bataclan.

LE COURAGE - 7 / 23 MARS 2020
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

DIMANCHE 8 MARS 20H30

L’autre moitié
du songe
MARINA HANDS
GUILLAUME GALLIENNE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
RENAUD CAPUÇON
GUILLAUME BELLOM
Poèmes d’Alicia Gallienne dits par Marina Hands & Guillaume Gallienne
© Stéphane Lavoué - collection Comédie-française

de la Comédie-Française, aux côtés de Renaud Capuçon au violon, et de
Guillaume Bellom au piano.
Une découverte saisissante, comme il en arrive rarement. Une jeune
femme, morte à vingt ans la veille de Noël, il y aura trente ans le 24
décembre 2020, dont les poèmes soudain nous parlent au plus vif, et nous
bouleversent par leur sens du tragique et leur rude lumière.
En témoignent

© Stéphane Lavoué - collection Comédie-française

ces vers qui ne laissent
pas indemne :

Cela ira
Je n’ai pas peur
du noir
Et puis il n’y a pas
de vautours

© Simon Fowle

© Alvaro Canovas

Dans les étoiles

Athénée théâtre Louis-Jouvet - 7 rue Boudreau, 75009 Paris
Spectacle complet / athenee-theatre.com

10

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

MARDI 10 MARS 20H30

Le Courage
spectacle d’ouverture

© Zankovision

© Michel Durigneux

SANDRINE BONNAIRE
JOËL BASTARD, ALICE BOTTÉ, GASPAR CLAUS,
FRANK DESMAROUX, MARCELLO GIULIANI, DENIS LAVANT,
PEDRO SOLER, ERIK TRUFFAZ, SVETLANA ZINDOVIC ...

Pour dire Le Courage au Bataclan, Sandrine
contemporain fétiche, Joël Bastard, ainsi que
des musiciens qui lui sont chers : Alice Botté,

© Luc Valigny

Bonnaire a voulu s’entourer de son poète

Marcello Giulani, Dominique Mahut et Erik
Truffaz.
Avec aussi Denis Lavant, aux côtés de Gaspar
Claus et Pedro Soler, pour une effraction

Et un salut à Boris Vian qui aurait peut-être
bien voulu, en plus de sa vie en forme d’arête /
sur une assiette bleue, avoir 100 ans en ce 10
mars 2020 au Bataclan…

© Cyrille Choupas

poétique à nulle autre pareille.

Le Bataclan – 50 boulevard Voltaire, 75011 Paris
Billetterie : bataclan.fr
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

JEUDI 12 MARS 10H

Remise du 18e Prix
Poésie des lecteurs
Lire et faire lire
Soutenant le plaisir de la lecture et la solidarité

le Printemps des Poètes grâce au concours de

intergénérationnelle, le Prix Poésie des lecteurs

nos partenaires : la MAIF, le groupe MGEN et le

Lire et faire lire propose aux bénévoles de l’as-

Fonds Decitre.

sociation de faire découvrir quatre ouvrages
de poésie à de jeunes écoliers, lors de séances
organisées dans des établissements scolaires
ainsi que sur des temps périscolaires.
Des lots de livres sont offerts et distribués par

Chaque année, dans plus de
71 départements, 881 bénévoles
se mobilisent auprès de
milliers d’enfants.

TITRES SÉLECTIONNÉS

Montagnes

Les oiseaux

Valérie Linder

Albertine et Germano Zullo

aux Éditions l’Esperluète,2018.

aux Éditions La joie de lire, 2010.

Le livre des beautés minuscules

Petit, un cahier de poésie

Carl Norac

Julien Baer

Illustrations de Julie Bernard

Illustrations Camille de Cussac

aux Éditions Rue du monde, 2019.

aux Éditions L’école des loisirs, 2018.

En compagnie du Lauréat
poète, illustrateur, éditeur

Centre national du livre – 53 rue de Verneuil, 75007 Paris
Pour tout renseignement : communication@printempsdespoetes.com
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

SAMEDI 14 MARS 15H
Quelques copeaux de poésie
CARL NORAC

Un poème, à la fois,
ce n’est pas grand-chose
et tout l’univers.
Carl Norac

Un poème naît de l’inattendu. Il a toujours

Victor Hugo disait qu’avec ce qui l’entourait, il

cette seconde d’avance de l’oiseau si vous vou-

faisait des « copeaux » de poésie.

lez l’attraper.
Oui, pour de vrai, de petits morceaux de poèmes
Il vient en toi, silencieux et puis, il commence
à parler.
Et pourtant, parfois, il peut arriver aussi par jeu.
Je vous propose d’essayer : dans un sac assez

nés comme ça, au toucher, dans un regard, si
on tentait, avec un sourire, une émotion, de
les créer, les partager, le temps d’un moment,
d’une collection d’instants ?

malicieux, j’aurai des objets du quotidien, des
dessins très surprenants, un ou deux symboles
de lointains pays visités. Un peu, sans trop le
dire, des traces sur mon chemin. Vous en prendrez un, au hasard, ensemble nous le regardons, et nous cherchons à inventer le poème
qui pourrait y être caché.

Librairie Canopé – 13 rue du Four, 75006 Paris
Tout public – Gratuit sur réservation
librairie@reseau-canope.fr
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

MARDI 17 MARS 19H
D'un cheval l'autre
CLÉMENT HERVIEU-LÉGER DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
Lit Bartabas

© Antoine Poupel

© Stéphane Lavoué - collection Comédie française

Monter à cheval,
c’est partager
sa solitude.

Studio Raspail – 216 boulevard Raspail, 75014 Paris
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS
Bibliothèque de L’Arsenal – 1 rue de Sully, 75004 Paris
Gratuit sur réservation au 01 53 79 49 49
ou visites@bnf.fr

MERCREDI 18 MARS 19H
Carte blanche à …
© DR

© Thierry Ardouin

ANNE ALVARO

Gratuit sur réservation au 01 44 78 80 50
bibliocite.fr

MERCREDI 11 MARS 19H
La bibliothèque
Idéale de …
ANDRÉ VELTER
Une rencontre menée
© Sophie Nauleau

par les Filles du loir
Médiathèque Françoise Sagan
8 rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris

JEUDI 19 MARS 19H
© Sarah Robine

ANDRÉ VELTER
ERNEST PIGNON-ERNEST
Échange entre André Velter et Ernest Pignon-Ernest
Bibliothèque Forney - 1 rue du Figuier, 75004 Paris
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS

DIMANCHE 22 MARS 14H30

Ceux du large
spectacle de clôture
CHARLES BERLING
JULIE DEPARDIEU
SÉBASTIEN DESTREMAU
RAPHAËL IMBERT
MURIEL MAYETTE-HOLTZ
ÉRIC SARNER
SYLVAIN TESSON ...
Pour célébrer les poètes du grand large,
le Printemps des Poètes sera heureux de rallier
Ollioules pour son spectacle de clôture.

Mais nous,
à qui le monde
est patrie,
comme aux
poissons la mer

Châteauvallon, scène nationale à Ollioules
795 chemin de Châteauvallon, 83192 Ollioules
billetterie : 04 94 22 02 02
ou reservation@chateauvallon.com
© DR

© DR

Dante
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© DR

© Sur le dos de l’immense tranche de melon ardent..., 14 décembre 1935, dessin à la plume, dessin au crayon de couleur, encre de Chine, vergé.
Musée national Picasso-Paris. Photo © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau © Succession Picasso 2020

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

LUNDI 23 MARS 19H

Picasso Poète
point d’orgue

Et nous enchagrine le tiers du quart de joie
et la douceur et le poids de la poix collée
aux plumes du cœur mis en joue

Pablo Picasso

POÈMES, LE CHERCHE MIDI

Musée Picasso-Paris – 20 rue de la Perle, 75003 Paris

17

QUELQUES POÈTES

JEANNE BENAMEUR

© Oumeya El Ouadie/Éditions Bruno Doucey

Née en 1952 en Algérie d’un père tunisien et d’une mère italienne, Jeanne Benameur
arrive en France, avec sa famille, à l’âge de cinq ans. Elle devient professeure de lettres
et l’écriture s’impose à elle comme une force émancipatrice et revendicatrice, à la fois
intime et partagée. Ses romans – Les Demeurées (2000), Laver les ombres (2008), plus
récemment Les Insurrections singulières (2011) – l’ont révélée à un large public. Au point
de nous faire oublier que son premier livre était un recueil de poèmes :
Naissance de l’oubli (Guy Chambelland, 1989). Elle publie aux Éditions
Bruno Doucey ces derniers recueils. En 2011, Notre nom est une île, puis, en
septembre 2012, Il y a un fleuve. En 2014, son recueil De bronze et de souffle,
nos cœurs est paru dans la collection Passage des arts, illustré par des gravures du sculpteur Rémi Polack. En 2017 paraît La Géographie absente et, en
2019, L’exil n’a pas d’ombre, toujours aux Éditions Bruno Doucey

L'exil n'a pas d'ombre
ÉDITIONS BRUNO DOUCEY / 2019

FRÉDÉRIC BOYER

© Hélène Bamberger / P.O.L

Frédéric Boyer est né le 2 mars 1961 à Cannes. Ancien élève de l’Ecole normale supérieure, il est écrivain, traducteur et éditeur. Auteur d’une trentaine de livres depuis 1991,
tous publiés aux Éditions P.O.L, romans, essais, poèmes et traductions.
Prix du Livre inter en 1993 pour son roman Des choses idiotes et douces, et
prix Jules Janin de l’Académie française pour sa nouvelle traduction des
Confessions de saint Augustin (Les Aveux, P.O.L. 2008). Il a dirigé le chantier
de la Nouvelle Traduction de la Bible parue en 2001 (Éditions Bayard). Depuis des années son œuvre associe l’écriture personnelle et la relecture
et traduction de grands textes anciens. En 2018, il a repris la direction des
éditions P.O.L. En 2019, il publie aux Éditions Gallimard Le Souci de la terre,
nouvelle traduction des Géorgiques de Virgile. Peut-être pas immortelle est
dédiée à la mémoire d’Anne Dufourmantelle.

Peut-être pas immortelle
ÉDITIONS P.O.L / 2018

CÉCILE COULON
Cécile Coulon est née en 1990 à Clermont-Ferrand.
Elle a publié sept romans dont Trois saisons d’orage (Viviane Hamy), prix des Libraires,
et Une bête au paradis (L’Iconoclaste), prix littéraire du Monde.
Son premier recueil de poésie, Les Ronces (Le Castor Astral), a reçu le
prix Apollinaire et le prix SGDL révélations de poésie.
L’œuvre de Cécile Coulon a rencontré des dizaines
© Ephraim Added

de milliers de lecteurs.

Les ronces
LE CASTOR ASTRAL ÉDITEUR / 2018
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QUELQUES POÈTES

SEYHMUS DAGTEKIN
Seyhmus Dagtekin est né en 1964 à Harun, village kurde dans les montagnes de la Turquie. Après des études en audiovisuel à Ankara, il est installé à Paris depuis 1987. Poète
et romancier, il est notamment l’auteur d’Élégie pour ma mère et À l’ouest des ombres
(Le Castor Astral), ainsi que de À la source, la nuit (Robert Laffont, 2004).
Il est lauréat des prix Mallarmé, Théophile Gautier, Yvan-Goll et Benjamin-Fondane. Enfin, il a co-fondé Poètes en Résonances. Ces soirées permettent aux arts de se rencontrer et de dialoguer. Ainsi, chaque mois un
poète, un musicien et un artiste sont invités à lire, à jouer et à échange
ensemble. S’il publie en français, Seyhmus Dagtekin écrit également en

© E Tatlipinar

langue turque et kurde.

Sortir de l’abîme
LE CASTOR ASTRAL ÉDITEUR / 2018

© Michel Durigneux

DENISE DESAUTELS
Née à Montréal, elle a publié plus de quarante recueils de poèmes, récits et livres d’artiste, au Québec et à l’étranger, qui lui ont valu de nombreuses distinctions, notamment le prix du Gouverneur général du Canada, le prix Athanase-David, la plus haute
distinction accordée en littérature par le gouvernement du Québec, et le
Prix européen de Littérature Francophone Jean Arp. En 2014, elle recevait,
pour la deuxième fois, le Grand prix Québecor du Festival international
de la poésie de Trois-Rivières pour Sans toi, je n’aurais pas regardé si haut.
Tableaux d’un parc. Elle fait paraître, en 2017 aux Éditions du Noroît, D’où
surgit parfois un bras d’horizon et, en 2018 en France, deux petits ouvrages :
Noirs avec Erika Povilonyté, à L’Atelier des Noyers, et Disparition (détail)
écrit à partir d’une œuvre de l’artiste Sylvie Cotton, au Petit Flou. Elle est
membre de l’Académie des lettres du Québec et de l’Ordre du Canada.

L’angle noir de la joie
EDITIONS ARFUYEN / LE NOROÎT / 2011

ANANDA DEVI

© Oumeya El Ouadie/Éditions Bruno Doucey

Née en 1957 à Trois-Boutiques de parents d’origine indienne, Ananda Devi restitue
dans son œuvre le tissage culturel et humain si particulier de l’île Maurice. Élevée au
contact de plusieurs langues, ethnologue de formation, traductrice de métier, elle est
sensible à l’imbrication des identités, aux contradictions de l’espace insulaire et à la
question toujours brûlante de l’altérité. Ses romans – Eve de ses décombres (2006), Indian tango (2007) ou Le Sari vert (2009) – sont traversés par le souffle de
la poésie. Elle a publié aux Éditions Bruno Doucey, en 2011, Quand la nuit
consent à me parler, puis, en 2017, un recueil en version trilingue, Ceux du
large. En 2020 paraît son recueil Danser sur tes braises suivi de Six décennies,
toujours aux Éditions Bruno Doucey.

Danser sur tes braises
ÉDITIONS BRUNO DOUCEY / 2020
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QUELQUES POÈTES

MATTHIEU MESSAGIER

© André Villiers

Né en 1949, co-signataire du Manifeste électrique aux paupières de jupe (le Soleil Noir, 1971),
Matthieu Messagier est l’auteur d’une poésie inclassable. D’un enjouement irréparable
et sans autre modèle qu’elle-même, celle-ci éprouve les limites de la syntaxe et coupe
par avance les liens qui voudraient l’attacher à une quelconque tradition. Cette poésie puissamment illuminative que son auteur qualifie d’avant la pensée en
ce sens que, la pensée naîtrait de la poésie et non l’inverse, renouvelle
constamment ses formes. Matthieu Messagier est l’auteur de plus d’une
centaine de recueils comprenant entre autres titres : Sanctifié (C. Bourgois,
1974), Orant (C. Bourgois, 1990), Le dernier des immobiles (Fata Morgana,
1989), Les Transfigurations (Le Castor Astral, 2004), le Journal perdu de Littera
Lord de la Bijouterie (Impeccables, 2013), Poèmes de gare (Nouvelles Éditions
Place, 2018), ou Dernières poésies immédiates (Flammarion, 2020).

Dernières poésies immédiates
EDITIONS FLAMMARION / 2020

NIMROD

© Oumeya El Ouadie/Éditions Bruno Doucey

Poète, essayiste, romancier, Nimrod est né au Tchad en 1959, mais il vit en France depuis plus de vingt ans. Il est l’auteur de plusieurs romans publiés chez Actes Sud, notamment Les jambes d’Alice (2001), Le Départ (2005) ou Un balcon sur l’Algérois (2013). En
2006, il publie un essai sur le poète Léopold Sédar Senghor aux Éditions Seghers, sous
la direction de Bruno Doucey. Jusqu’alors son œuvre poétique, couronnée
par plusieurs prix littéraires, était néanmoins publiée aux Éditions Obsidiane. Sur les berges du Chari, district nord de la beauté est paru aux Éditions
Bruno Doucey en avril 2016. En 2017, il a publié, dans la collection « Sur
le fil », le roman L’enfant n’est pas mort, consacré à la poète sud-africaine
Ingrid Jonker. Il a également participé à la réalisation de l’anthologie du
Printemps des Poètes 2017, 120 nuances d’Afrique.

Babel, Babylone
ÉDITIONS OBSIDIANE / 2010

FRÉDÉRIC JACQUES TEMPLE

© Pierre Bolszak/Éditions Bruno Doucey

Sa vie mériterait à elle seule un long métrage. Son engagement pendant la Seconde
Guerre mondiale, son travail de journaliste, ses voyages, l’amitié qui le lia à de grands
écrivains du monde entier, ses traductions de l’italien et de l’anglais, la prodigalité
de son œuvre littéraire font de lui un géant de la littérature. L’Anthologie
personnelle qu’Actes Sud fit paraître en 1989 est l’arbre qui cache la forêt d’une œuvre gigantesque composée de recueils poétiques, d’essais,
de récits et de traductions. Son recueil Phares, balises et feux brefs suivi
de Périples est publié en novembre 2012 aux Éditions Bruno Doucey. Il a
reçu le Prix Guillaume Apollinaire en 2013 pour l’ensemble de son œuvre.
En 2020, les Editions Gallimard font paraître en format de poche une anthologie personnelle intitulée La Chasse infinie et autres poèmes.

La Chasse infinie et autres poèmes
POÉSIE/GALLIMARD / 2020
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QUELQUES POÈTES

PAUL
VALET
(1905-1987)
Poète indocile, homme à la pensée sauvage, être
sans muselière, tel était celui qui, entre toutes ses
autres identités, s’était choisi Paul Valet pour
pseudonyme. Né Grzegorz Szwarc, le 13 janvier
1905 du calendrier Julien, à Lodz en Pologne,
devenu Grégoire Schwartz puis Georges Schwartz
à son arrivée en France après une enfance
moscovite, il prendra le patronyme
de Seguin dans les maquis de HauteLoire où il mène la résistance.
Il est en fait, avec René Char, qui
le tenait en haute et fraternelle
estime, l’autre poète majeur à avoir
combattu les nazis et la milice les
armes à la main. Car Paul Valet est un
grand poète du XXe siècle. Michaux,
Cioran, Dubuffet (pour ne citer
qu’eux) ne s’y étaient pas trompés,
sensibles qu’ils étaient à cette parole
d’assaut vouée à l’entière insoumission.

La Parole qui me porte
et autres poèmes
POÉSIE/ GALLIMARD / 2020

Que pourrais-je vous donner
de plus grand que mon gouffre ?
LE DILETTANTE / 2020

LE COURAGE - 7 / 23 MARS 2020
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ANTHOLOGIES 2020

Courage ! Dix variations
sur le courage
Bruno Doucey
Le courage est toujours singulier. Différent pour chacun. Étonnant
dans ses particularités. Grandiose ou discret, héroïque ou minime,
jamais insignifiant. Pourtant ce qu’il nous offre est niversel. Là, une
part manquante ; là, un souffle d’air ; là, un parfum de nouveauté
; ailleurs encore, un accent de tendresse ou d’érotisme. On sentira, à la lecture de ces pages, que l’artiste redonne des couleurs à
l’humanité. Dans ce livre, comme dans l’existence, le mot courage
et le mot liberté voyagent ensemble. Ils font chambre commune
plutôt que chambre séparée. Ils dorment dans le même lit, celui
de l’amour aux draps défaits. Courage et liberté, deux mots qui
désignent, chacun à leur manière, les ultimes remparts humains
contre la sauvagerie et, encore, de suprêmes objectifs à atteindre.
En « dix variations sur le courage et un chant de résistance », cette
anthologie scelle un pacte avec la vie.

Nous, avec le poème
comme seul courage
Castor Astral
Dédiée aux regrettés Michel Baglin, Marie-Claire Bancquart et
Antoine Emaz disparus en 2019, cette anthologie rassemble plus
de soixante-dix poètes francophones contemporains autour du
thème du Courage.
Nous, avec le poème comme seul courage, se veut un témoin de l’éclectisme de la création poétique actuelle. Ici, aucun courant poétique
ni aucune doctrine littéraire ne font la loi.
C’est la curiosité et la diversité qui l’emportent sur le dogme.
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QUELQUES PARUTIONS

édition bilingue

traduit de l’arabe par Maram al Masri

Il est entré en guerre et en est sorti sain et sauf
Mais les choses ne sont
pas si faciles
Le feu a partagé son lit
et ses rêves ont été enveloppés
par la fumée...
en couverture,
autoportrait par Monzer Massri

Monzer Masri
Le Désespoir est trop facile

Le poète et peintre Monzer Massri a fait le choix de rester en Syrie et de continuer à vivre parmi les siens, parmi
les gens de Lattaquié, ce port méditerranéen qui est sa
ville. Ce choix n’est pas simple mais il ne s’imagine pas
vivre ailleurs et, dit-il, « Je crois que la poésie qui mérite
ce nom est la poésie qui aide les gens dans leur recherche
diligente et dure, depuis le moment de leur naissance
jusqu’au moment de leur mort, leur quête du bonheur. »
Monzer est un poète reconnu en Syrie et dans le monde
arabe. Il a par la nouveauté de ses poèmes et par le soutien qu’il leur a apporté exercé une forte influence sur
beaucoup de poètes de sa génération ou plus jeunes.

Le désespoir
est trop facile

Monzer Massri

Cette année encore,
les éditeurs
et des centaines
de libraires mettent
les poètes à l’honneur
...
12 €

LE
COURAGE

PRINTEMPS
DES POÈTES
22 e ÉDITION
7-23 mars 2020

DANTE
ALIGHIERI
PURGATOIRE
LA DIVINE COMÉDIE

DANTE
ALIGHIERI

PIERRE SOUL AG
ES

Paradis
LA DIVINE COMÉDIE
Traduit de l’italien,
préfacé et annoté
par Danièle Robert
Édition bilingue

Il faudra
recoudre
vivante
la vie
Huile sur toile
202 x 143 cm, 30
novembre 1967.
Donation Pierre
et Colette Soulage
s, musée Soulage
Photographie
s, Rodez.
Vincent Cunillèr
e © Adagp, Paris,
2020.

Frédéric Boyer

...
des dizaines de milliers
d’affiches et de marque-pages
signés Pierre Soulages
offerts par le
Printemps des Poètes
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LES ÉVÉNEMENTS PARTOUT EN FRANCE

Chaque année,
plus de 2 000
événements

Printemps de

s poètes 2020

CONCOURS
poésie et pho

tographie

ouvert à tou

s - dès 6 ans!

« LE COURAG
E,
en noir ET
blanc »

du 28 JANVIER
au 15 MARS

sont référencés au mois de mars
dans l’agenda du site
printempsdespoetes.com

Dans les Maisons de la Poésie, Bibliothèques, Médiathèques,
Écoles, Universités, Musées, Cafés-Librairies,

mer. 25 mars

À LA PETITE COMÉ

- 18 h

DIE - MONTAUBA

REMISE DES PR

suivie d’un CON

N

IX

CERT POÉTIQ
UE

la trace du pap

illo

n
AVEC CAMILLE
SABATHIER
ET ALEXIS KOW
ALCZEWSKI
Textes
de Mahmoud Darwi
ch
et de Nadia Tueni

organisé par

Confluences

et la Médiathèq

ue Mémo

Règlement et form

www.confluenc

ulaire de particip

es.org ou www.m

ation sur :

ediatheque-mo

ntauban.com

Centres et Espaces Culturels, Hôpitaux, Ehpad, Prisons…

SAMEDI 7 MARS 14H - 17H30
Patrimoines et Poésie
Institut de France - 23 Quai de Conti, Paris, 75006

La 4e édition du concours Patrimoines en Poésie invite les enfants de 8 à 12 ans à partager leurs plus beaux poèmes inspirés
de leurs monuments ou œuvres d’art favoris en Ile-de-France. Remise des Prix à l’Institut de France le 7 mars.

DU 7 AU 22 MARS
Résistance (s) - Exposition collective à Vallauris
Salle de l’A.V.E.C - 35 avenue Clémenceau, Vallauris, 06220

Une exposition de différentes créations artistiques qui seront selon l’inspiration des artistes une dénonciation, un hommage,
un message d’espoir autour du thème « le courage de résister ».

DIMANCHE 8 MARS
Courage...Brodons !
Le Milieu - 56-58 Cours de Vincennes, Paris, 75012

De l’amitié entre une brodeuse et une comédienne est née l’envie de s’associer pour créer un atelier qui croise deux
pratiques artistiques : la broderie et la poésie.

MARDI 10 MARS
Soirée performance "Reflets" : Poésie & Musique
C.C. Le Bouillon - Campus d’Orléans La Source, rue de Tours, Orléans, 45100

Soirée performance organisée dans le cadre de la résidence de Laurine Rousselet et du Printemps des Poètes.
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Bruissement poétique
dans le Réseau des médiathèques
de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
Lectures à voix haute, lectures musicales, ateliers d’écriture, rencontre avec un
poète, déambulations poétiques, création de carnets de curiosités poétiques, expositions. À l’invitation des bibliothécaires de l’AP-HP, des comédiens, poète, conteurs,
musiciens, artistes laissent échapper les mots pour célébrer Le Courage. Un thème
et un langage emplis d’images et d’émotions qui vibrent comme un écho intime et
intense pour chacun, patients, proches et personnels de l’hôpital.
Ces souffles poétiques sont proposés dans les chambres, les services de soins, les
halls et les médiathèques des hôpitaux Cochin, Emile-Roux, Hôpital européen
© Eric Garault

Georges Pompidou, Lariboisière, Robert-Debré, Pitié-Salpêtrière, Saint-Antoine et
Saint-Louis. David Dumortier, poète, écrit des poèmes personnalisés au chevet des
patients et présente son Musée de la poésie le 10 mars à l’Hôpital européen Georges
Renseignements :
Centre Inter-Médiathèques / CFDC / AP-HP
01 40 27 52 05 Fabienne Herry
www.aphp.fr/livres-musique-films-votre-disposition

Pompidou et la comédienne Laure Sirieux (La Liseuse) porte à voix haute un choix de
textes auprès d’adultes d’un service de psychiatrie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière
le 12 mars (accès réservés). Plus de 10 000 poèmes sont offerts à la communauté
hospitalière.

VENDREDI 13 MARS JEUNESSE
En Courage avec Satie
Club Plaisance - 10 rue Ridder, Paris, 75014

Lecture spectacle en musique : tout public, à partir de 7 ans.

SAMEDI 14 MARS
Une heure en poésie avec Laurence Vielle
Médiathèque Aimé-Césaire - 81 rue des Jonquilles, Blanzat, 63112

Laurence Vielle, poète et comédienne belge de langue française, se définit comme une glaneuse de mots, ceux des autres
et les siens. Elle les dit, les fait sonner, les scande, les rythme. La rencontre se poursuit autour d’un verre.

MERCREDI 18 MARS
Contes/Atelier
Médiathèque de Delme - 7 impasse St-Germain, Delme, 57590

Lectures d’albums et atelier créatif pour jouer avec les mots.

SAMEDI 21 MARS JEUNESSE
Le Printemps des Poètes au Musée
Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux - 38 boulevard Pasteur, Lisieux, 14100

Mise en voix, pour les plus petits, de contes, fables et légendes présentés dans l’exposition "La Galerie des Beaux-arts #2,
quand l’art nous raconte des histoires".
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OUVRIR
LE SPECTRE

Du 2 au 31 mars 2020

[rencontres poétiques]

Le Courage
Maison de la Poésie Rhône-Alpes

Rencontres/Lectures,
ateliers d’écriture, balades poétiques,
stage Poésie et Musique (jeune public) ...

33 avenue Ambroise-Croizat, 38400 Saint-Martin-d’Hères
04 76 03 16 38
maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr
www.maisonpoesierhonealpes.com

ateliers
expositions
conférences
performances

DU 20 FÉVRIER
AU 17 AVRIL 2020 LIMOGES
Lieux : IF, Lavitrine, BFM Aurence et CIRA Limousin
Renseignements www.pan-net.fr
facebook @43210pan
Organisé par l’association PAN! dans le cadre du Printemps des poètes 2020, en collaboration avec LAC&S Lavitrine et la BFM de l’Aurence.
Partenariats : IF, association Pivoine, Quartier Rouge, ENSA Limoges, CIRA Limousin, Librairie Page et Plume. Sponsor : crédit mutuel enseignant.

Affiche_Ouvrir le spectre_2020.indd 11

07/02/2020 10:44
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LES ÉVÉNEMENTS PARTOUT EN FRANCE
1

10/02/2020

11:06

AU CŒUR DE LA POÉSIE

SPECTACLES

LECTURES

C

PERFORMANCES

M

J

Marché de la Poésie de Bordeaux

ET DE LA FRANCOPHONIE

RENCONTRES

CM

MJ

CJ

CMJ

N

7 AU 22 MARS 2020
30 AUTEUR•E•S INVITÉ•E•S
40 RENDEZ-VOUS
35 LIEUX

Le Courage

AFFICHE-A3-2020.pdf

Halle des Chartrons - 14 au 21 mars

Le Salon du Livre de Poésie

Aurélia Lassaque, Bruno Doucey, Charles Pennequin,
Frédéric Boyer, Jean-Michel Epistallier, Marc Graciano,
Maria Stravinaki, Patrick Laupin...
samedi 14 et dimanche 15 mars de 11h00 à 19h00

Charles Pennequin

De la Rigolade !
samedi 14 mars - 20h30

Allons à La Fontaine

des textes de La Fontaine dits par des comédiens
accompagnés par un quatuor de l’ONBA
mardi 17 mars - 20h30

Jazz et Poésie

agitateur Xavier Davrat avec l’Affinity Quartet
lectures par Christian Loustau
jeudi 19 mars - 20h30

Romane Bohringer

dans L’Occupation
d’Annie Ernaux par Pierre Pradinas

avec Christophe “Disco” Minck à la harpe
samedi 21 mars - 20h30

programme complet, réservations : 05 56 01 03 90 - poesiebordeaux.fr

www.jeudimidi.com

www.magnifiqueprintemps.fr

18 > 22 MARS 2020

ALBANE GELLÉ • ETIENNE FAURE

La subvention annuelle du Centre national du livre
a pour objet de soutenir la réalisation de manifestations d’envergure et de qualité s’inscrivant dans
le cadre du Printemps des Poètes sur le territoire
français. Ces manifestations doivent être centrées
sur le livre et la lecture, associant des auteurs et des

8

professionnels de la chaîne du livre et s’adressant à
ème

édition

Printemps des Poètes
en Lot
& Aveyron
Asprières • Capdenac-Gare • Decazeville • Figeac • Fourmagnac
La Fouillade • Leyme • Saint-Céré • Villefranche-De-Rouergue

un large public. Elles peuvent prendre des formes variées (salon, fête du livre, festival…)

centrenationaldulivre.fr
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Dis-moi un poème est un projet autour de la
poésie et de l’oralité. Il est initié par le Printemps des Poètes et réalisé, cette année, par
le poète Emmanuel Moses. Il a pour objectif
de favoriser l’accès à la poésie, à son oralité
et d’encourager la lecture de poèmes comme
pratique culturelle vivante au cœur des établissements scolaires.
Dans sa forme originelle, Dis-moi un poème a été créé à destination des lycéens primo-arrivants en France qui ne savent
ni lire, ni écrire le français. S’il conserve sa vocation première
en étant mis en œuvre dans des classes accueillant des
élèves dits « allophones », le projet est ouvert à toutes les
classes où l’apprentissage de la diction poétique peut favoriser l’expression orale du lycéen.

Dis-moi un poème se divise en 5 ateliers de 2h chacun pour une finalité
de restitution lors de la 22e édition du
Printemps des Poètes.
Les ateliers Dis-moi un poème ont un

Ateliers
Dis-moi
un poème

double but. Ils s’inscrivent dans une
volonté de faire découvrir la Poé-

Dates

Janvier > Mars 2020

sie contemporaine aux élèves par

Poète

Emmanuel Moses

un corpus de textes précis en lien

Lycées

Guillaume Apollinaire,Thiais 94320

avec l’emblème de la 22e édition du Printemps des Poètes :

Charles Baudelaire, Evry 91000

Le Courage. Il permet aussi aux élèves de travailler leur expression orale et la prise de parole devant un groupe à l’aide
d’outils mis en place durant les ateliers. En vue du bac et des
entretiens d’embauches, mais aussi dans leur vie de tous les
jours, Dis-moi un poème permet à ceux qui ne sont pas forcément à l’aise à l’oral de prendre confiance et aux autres de se
perfectionner.
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Ne baisse pas les bras,
ils sont faits pour voler.
Laisse tes pieds partir,
ils sont faits pour chercher.
Laisse ta voix plus haut,
la chanson va passer.
Doucement, sois au monde.
Tu quittes ton écran,
tu vas où sont les autres,
tu es déçu parfois,
tu dis : « les bras m’en tombent. »
Ne baisse pas les bras,
ils sont faits pour voler.
Laisse tes pieds partir,
ils sont faits pour chercher.
Laisse ta voix plus haut,
la chanson va passer.
Ardemment, sois au monde.

L’OCCE et le Printemps des Poètes
travaillent ensemble depuis 2012 pour
favoriser une approche sensible de
la poésie dans les établissements
scolaires, et accompagner des projets
autour de la poésie. L’appellation École en
Poésie, calligraphiée par Ernest PignonErnest, a été créée à destination des
établissements qui, de la maternelle au
secondaire, mettent la poésie au cœur
de leur projet d’établissement.
L’appellation

Parrain 2020
Carl Norac

s’accompagne

d’une action, appelée PhotoPoème, qui propose d’allier
production

plastique

ou

graphique,

photographie

et

PHOTO-POÈME #7

numérique à partir d’un texte

LE LIVRE DES BEAUTÉS MINUSCULES

poétique. Chaque année un

ÉDITIONS RUE DU MONDE, 2019

poète accompagne les Écoles
en Poésie en participant à
plusieurs rencontres et en offrant un de ses

2020 :

Plus haut de Carl Norac

poème pour l’action Photo-Poème.

2019 :

Comme raisonne la vie d’Hélène Dorion

2018 :

Poèmes périssables d’Abdellatif Laâbi

Cette année, c’est Carl Norac, institué Poète

2017 :

Comme un oiseau bleu… de Tanella Boni

National de Belgique pour les deux années à

2016 :

Jour qui donne toute sa chance au jour… d’Yvon Le Men

venir qui sera le parrain d’École en Poésie. Le

2015 :

Lettre d’une mère arabe à son fils de Maram al-Masri

poème de Photo-Poème#7 sera « Plus haut »

2014 :

Bleu Klein de Zéno Bianu

issu du Livre des beautés minuscules.
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LA PLATEFORME DE CINÉMA

« EN SORTANT DE L’ÉCOLE »

POUR LES ENFANT DE 2 À 11 ANS

C'EST QUOI ?

Benshi accompagne
toute la famille dans une découverte
du cinéma adapté et progressive, avec :

Une collection de courts-métrages

+ de 600 fiches films originales et détaillées, à lire en famille
> Des recommandations d’âge précises pour chaque film
> + de 200 films à voir en illimité pour 4.99€ /mois
> L’actualité des salles et du cinéma jeune public
> Des parcours cinéphiles et des badges à collectionner

animés se proposant d’associer
librement mais talentueusement
des poèmes à l’univers graphique
de jeunes réalisateurs.
Co-produite depuis 2013
par Tant Mieux Prod et
France Télévisions pour

À l'occasion du 22e Printemps des Poètes, Benshi vous propose un tout nou-

une diffusion en mars à

veau parcours sur le thème de cette édition 2020 : Le Courage. La sélection de

l’occasion du Printemps

films met en avant différentes formes de courage : un père qui brave toutes les

des Poètes dans la case

épreuves pour garder l'enfant qu'il considère comme son fils dans Le Kid, le plus

Ludo sur France 3, puis

petit enfant qui se bat pour sauver son village avec Kirikou... Cette sélection

sur France 4, « En sortant

nous permet de découvrir des personnages au grand cœur dont le courage se

de l’école » est la seule

révèle à travers des histoires variées.

collection

d’animation

dédiée à la poésie. Ce
projet est né de la rencontre de Delphine Maury avec la petite fille de Jacques
Prévert, Eugénie, qui a accepté de lui confier les textes de son grand-père. Cette
envie a rencontré celle de Pierre Siracusa, directeur délégué de l’animation à
France Télévisions, qui voulait proposer « de la poésie à la télévision pour les
enfants » depuis fort longtemps.
La collection a déjà exploré les univers poétiques de Jacques Prévert, Robert
Desnos, Guillaume Apollinaire, Paul Eluard, Claude Roy et Jean Tardieu, permettant deux choses fondamentales : offrir à de jeunes talents l’occasion de
réaliser un premier court-métrage dans des conditions professionnelles de production, et rendre accessible aux enfants l’univers et les mots des poètes. La
septième saison est consacrée à l’univers de Paul Verlaine et sera diffusée en
mars 2020. Après un mois de résidence à l’Abbaye de Fontevraud en août 2019,
les 13 réalisateurs ont posé leurs valises à l’Incroyable Studio à Nantes pour la
fabrication de leurs films. Comme chaque année, la diversité des techniques est
une des clés de voûte de cette collection ! Animation traditionnelle, 2D numérique, animation en volume, peinture sur verre, papier découpé, sable, 3D, 91
courts-métrages en 7 ans et autant de procédés artistiques... Une occasion rare
de montrer ces techniques à la télévision.
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3 nouveautés

Les bonnes
vitamines
poétiques,
donnent
du courage

RUE DU MONDE
en librairie

Image d’Aurélia Fronty

Du 7 au 23 mars
2020

Nous avons tous besoin
de poésie pour grandir !
R U E �

D U �

M O N D E

PARUTIONS JEUNESSE

Géraldine Hérédia * Corinne Dentan

Le port a jauni
Poèmes

Désobéissons !
Eka pashishtetau !

Joséphine Bacon & Laure Morali

La vie
ne me fait
PAS PEUR
Maya Angelou
Géraldine Alibeu

Prix LIRE ET FAIRE LIRE
2018-2019
SEGHERS JEUNESSE • bilingue •

S

auvage
Layla
Zarqa
Salah
Elmour

صــاح الم ّر
ليلــى زرقاء

و

حش

Le port a jauni
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N’immobilisez jamais un poète dans son vers.
Le poète est mobile, ses poignants sont multiples.
Et son éclat baroque va de la lyre aux tripes.
Jean Sénac ŒUVRES POÉTIQUES © ACTES SUD

Depuis plus de 25 ans, la RATP offre à ses voyageurs,
pendant leur trajet, des moments de poésie, et leur
permet ainsi d’être en contact quotidien avec les plus
grands textes classiques mais également avec les auteurs contemporains.
Cette année, à l’occasion de la 22e édition du Printemps
des Poètes, Le Courage sera mis à l’honneur avec 9
poèmes affichés dans le métro et le RER, à partir du 11
mars, soit 600 affiches réparties sur les quais et 1 800
pendentifs en fond de rames.
PIERRE SOULAGES

LE COURAGE

22e PRINTEMPS DES POÈTES

Le réseau se fera aussi porte-voix poétique et fera entendre des poèmes lus par Sandrine Bonnaire, marraine
de l’édition 2020.
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12e prix
Andrée
Chedid

Ils cassent
le monde

© Famille d'Andrée Chedid

du Poème chanté

Initié par Jean-Pierre Siméon, aux côtés d’Andrée
Chedid et de son petit-fils Matthieu, ce prix est
ouvert aux sociétaires de la SACEM.
La 12e édition du Prix Andrée Chedid du Poème
chanté propose de mettre en musique le poème
« Ils cassent le monde » de Boris Vian. Le poème
sera dévoilé le 10 mars 2020, date anniversaire
de la naissance de Boris Vian et la clôture de la réception des enregistrements sera le 23 juin, date
anniversaire de sa mort.
Chaque année le lauréat est invité à se produire

Et aussi :
SOIRÉE DU CENTENAIRE : ANDRÉE CHEDID,
EN MILLIERS DE BATTEMENTS
Vendredi 20 mars 19h30 à 23h
Espace Andrée Chedid
60 rue du Général Leclerc – 92130 Issy-les-Moulineaux

© Patrick Merret : / Cohérie Vian

sur scène lors des Francofolies de La Rochelle.

Ils cassent le monde
En petits morceaux
Ils cassent le monde
A coups de marteau
Mais ça m’est égal
Ça m’est bien égal
Il en reste assez pour moi
Il en reste assez
Il suffit que j’aime
Une plume bleue
Un chemin de sable
Un oiseau peureux
Il suffit que j’aime
Un brin d’herbe mince
Une goutte de rosée
Un grillon de bois
Ils peuvent casser le monde
En petits morceaux
Il en reste assez pour moi
Il en reste assez
J’aurais toujours un peu d’air
Un petit filet de vie
Dans l’œil un peu de lumière
Et le vent dans les orties
Et même, et même
S’ils me mettent en prison
Il en reste assez pour moi
Il en reste assez
Il suffit que j’aime
Cette pierre corrodée
Ces crochets de fer
Où s’attarde un peu de sang
Je l’aime, je l’aime
La planche usée de mon lit
La paillasse et le châlit
La poussière de soleil
J’aime le judas qui s’ouvre
Les hommes qui sont entrés
Qui s’avancent, qui m’emmènent
Retrouver la vie du monde
Et retrouver la couleur
J’aime ces deux longs montants
Ce couteau triangulaire
Ces messieurs vêtus de noir
C’est ma fête et je suis fier
Je l’aime, je l’aime
Ce panier rempli de son
Où je vais poser ma tête
Oh, je l’aime pour de bon
Il suffit que j’aime
Un petit brin d’herbe bleue
Une goutte de rosée
Un amour d’oiseau peureux
Ils cassent le monde
Avec leurs marteaux pesants
Il en reste assez pour moi
Il en reste assez, mon cœur.

Boris Vian
ŒUVRES © FAYARD
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Villes & Villages
en poésie
L’appellation Village en Poésie et Ville en Poésie est attribuée aux communes qui donnent à la Poésie une place prépondérante dans la vie locale et dans la politique culturelle municipale. Les communes doivent
répondre à au moins cinq critères sur la charte qui en comporte quinze.
L’appellation est attribuée pour trois années, à l’issue desquelles un bilan
détermine le maintien de cette distinction.

L’appellation est attribuée en contrepartie d’un engagement durable et renouvelé de la municipalité qui

ANTRAIGUES (07, Ardèche)

LONGPONT-SUR-ORGE (91, Essonne)

ASNIERES-LES-DIJON (21, Côte d'Or)

Lucinges (74, Haute-Savoie)

AUBERVILLIERS (93 Seine Saint-Denis)

MALARCE SUR LA THINES (07, Ardèche)

AYEN (19, Corrèze)

MARIGNY-MARMANDE (37, Indre-et-Loire)

BAGNEUX (92, Hauts de Seine)

MENDE (48, Lozère)

Printemps des Poètes encourage vivement les actions

BEDARIEUX (34, Hérault)

MÉNERBES (84, Vaucluse)

BEHREN-LÈS-FORBACH (57, Haut-Rhin)

MENETROL (63, Puy-de-Dôme)

allant dans le sens d’une large découverte des voix

BOUJAN-SUR-LIBRON (34, Hérault)

MEZIN (47, Lot-et-Garonne)

BOULOGNE-SUR-MER (62, Pas-de-Calais)

MONTPELLIER (34, Hérault)

poétiques (invitations de poètes pour des lectures,

BOURG-LASTIC (63, Puy-de-Dôme)

MONT-SAINT-AIGNAN (76, Seine Maritime)

BRAY (27, Eure)

MORESTEL (38, Isère)

rencontres ou résidences ; composition et densifica-

Campbon (44, Loire Atlantique)

MORLAIX (29, Finistère)

CARVIN (62, Pas-de-Calais)

NAMUR (Belgique)

CASTELNAU-DE-MONTMIRAIL (81, Tarn)

NEMOURS ( 77, Seine et Marne)

CELLES-SUR-BELLE (79, Deux Sèvres)

PLESTIN-LES-GREVES (22, Côtes d'Armor)

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08, Ardennes)

PLOUHINEC (56, Morbihan)

CHATEAUNEUF (06, Alpes-Maritimes)

PLOUIDER (29, Finistère)

CHEVIRÉ-LE-ROUGE (49, Maine et Loire)

PORTI CCIO (20, Corse)

COARAZE (06, Alpes-Maritimes)

QUIMPERLE Com. communes ( 29, Finistère)

COUPVRAY (77, Seine-et-Marne)

RENNES (35, Ille et Vilaine)

COURLON-SUR-YONNE (89, Yonne)

RIANTEC (56, Morbihan)

CRUAS (07, Ardèche)

ROBION (84, Vaucluse)

DAOULAS (29, Finistère)

ROCHEFORT-SUR-LOIRE (49, Maine-et-Loire)

DOUARNENEZ (29, Finistère)

SAINT ETIENNE (42, Loire)

DURCET (61, Orne)

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES (78, Yvelines)

EU (76, Seine-Maritime)

SAINT-BRICE EN COGLES (35, Ille et Vilaine)

EYGALIERES (13, Bouches du Rhône)

SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE (33-Gironde)

FONTAINEBLEAU (77, Seine et Marne)

SAINT-CLAUDE (39, Jura)

FOUQUIERES-LEZ-LENS (62, Pas de Calais)

SAINT-MARTIN DE CLELLES (38, Isère)

FRESSELINES (23, Creuse)

SAINT-MARTIN LE VIEIL (11 - Aude)

HYÈRES (83, Var)

SAINT-MARTIN-D'HÈRES (38, Isère)

ISSY-LES-MOULINEAUX (92, Hauts de Seine)

SAINT-NICOLAS DE REDON (44, Loire-Atlantique)

JOUY-EN-JOSAS (78, Yvelines)

SAINT-PIERRE LES NEMOURS (77, Seine & Marne)

LA GUERCHE DE BRETAGNE (35, Ille et Vilaine)

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78, Yvelines)

prendra de nouvelles initiatives poétiques pérennes
pour conforter les pratiques culturelles locales. Le

tion d’un fonds poétique dans les bibliothèques…). Il accorde aussi une
attention particulière aux initiatives accessibles à tous et intergénérationnelles, ainsi qu’à celles qui inscrivent la poésie dans l’espace public
(rues ou établissements baptisés de noms de poètes, affichage…).

LA MEILLERAIE-TILLAY (85, Vendée)

SURGERES (17, Charente maritime)

LA PETITE PIERRE (67, Bas-Rhin)

TINQUEUX (51, Marne)

LA ROCHE SUR YON (85, Vendée)

TOURNAI (Belgique)

LA SUZE-SUR-SARTHE (72, Sarthe)

TOURS (37, Indre et Loire)

La Tremblade (17, Charente-Maritime)

TROIS-RIVIERES (Québec)

LA TREMBLADE (17, Charente-Maritime)

VAL DE REUIL (27, Eure)

LABASTIDE SAINT-GORGES (81, Tarn)

VALLAURIS (06, Alpes-Maritimes)

LACOSTE (84, Vaucluse)

VALRAS-PLAGE (34, Hérault)

LANDIVISIAU (29, Finistère)

VARETZ (19, Corrèze)

LANNEDERN (29, Finistère)

VENCE (06, Alpes-Maritimes)

LANNION (22, Côtes d'Armor)

VENTABREN (13, Bouches-du-Rhône)

LE MAGNY (36, Indre)

VIEILLE-VIGNE (44, Loire-Atlantique)

LE SAP (61, Orne)

VILLEFONTAINE (38, Isère)

LIMEYRAT (24, Dordogne)

VILLENEUVE DE BERG (07, Ardèche)

L'ISLE-JOURDAIN (32, Gers)

VILLENEUVE DE LA RAHO (66, Pyrénnées O.)

LODÈVE (34, Hérault)

VINEZAC (07, Ardèche)
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Printemps
des paysages
Le Printemps des Poètes a initié avec le Bureau des
Paysages du ministère de la Transition écologique et
solidaire, un projet artistique intitulé « Le Printemps
des Paysages ». Interrogeant la notion de paysage, ce
projet est une invitation à faire dialoguer le souffle
poétique, les paysages et l’approche de l’aménagement du territoire, pour inventer des clefs de lecture
originales, en partage avec les habitants du territoire
où se déroule la résidence de création.

Depuis leur création en 2018, les résidences de créations poétiques ont dépeint :

La Vallée du Lot (Aiguillon, Fumel,
Cabrerets) avec Dominique Sampiero
Le Trièves
avec Jean-Pierre Chambon

de Lalley-Aver

s

J'ai parlé d'un paysage
originel en évoquant
sentir se raviver
le Trièves. Sans
à travers lui l'écho
doute est-ce parce
d'une enfance, et
que j'ai cru
ternel, en Savoie,
des étés passés à
d'où me remontent
la ferme de l'oncle
l'odeur des foins,
bourdonnement
made l'étable et du
des mouches et
lait tiède, le lancinant
le carillonnement
aussi le souvenir
de cloches ébranlant
d'une façon paysanne
les lointains, mais
d'être, par laquelle
les choses du terroir,
un rapport essentiel
les plantes et les
s'établit avec
bêtes, et que je n'aurai
ment trop étranger
jamais su acquérir
à cette vie, à ce souci
car définitivede la terre nourricière.
Mais ce paysage
pourtant si présent
s'impose par
nisme, car l'équilibre
qu'il réussit à préserver une sorte d'atemporalité, voire
d'anachromaine s'insérant
entre ses éléments,
dans l'espace naturel
les signes de l'activité
sans menacer son
du paysage alpin
huintégrité, renvoie
tels que nous en
à des archétypes
livrent certaines
tableaux de genre
vues idéalisées par
appartenant à notre
des peintres, certains
culture figurative.
devant nous, on
On contemple le
pénètre en lui par
paysage qui s'étend
maints endroits
des étagements
pour laisser l'œil
, et l'on s'étonne
se perdre dans le
soudain de cette
détail
sensation de déjà-vu.
A travers ces villages

CARTE

L’ A U T E U R

petite tente et étalé
autour de lui de
grands sacs en plastique
s'appelle Xavier,
qui contiennent
m'a-t-on dit. Il pourrait
tout son bien. Il
s'installer dans un
pagne, ce n'est pas
endroit plus tranquille
l'espace qui manque
de la campar ici, mais il préfère
car cette présence
rester sur le bord
et ce va-et-vient
de la route,
incessant le rassurent.
se sont aventurés
Certainement craint-il
jusqu'aux abords
les loups, qui
du village de Chichilianne
de ferme. Il ne sollicite
en s'attaquant à
rien, se transportan
des animaux
t de place en place
à pieds ou en auto-stop.
entre les deux cols
Puis il disparaît.
principaux,
Mais on le retrouve
tout son barda, quelques
installé au bord
mois plus tard, quand
de la route avec
l'hiver est passé.
Il aurait probableme
nt beaucoup à m'apprendre
sur le paysage du
d'en apprécier toutes
Trièves, lui qui a
les nuances. Mais
eu le temps
comment transcrire
ment retenir dans
ce qui sans cesse
les mots une impression
se modifie, comqui s'avère par nature
comme change
instable ? Le paysage
un visage dont on
connaît les traits,
change
ou les humeurs.
mais sur lequel on
Tout change toujours
voit affleurer les
émois
dans le jeu des
des saisons, même
apparences, la ritournelle
les sommets qui
des jours et
paraissent pourtant
silhouette a traversé
inaltérables dans
les siècles, les millénaires.
la durée, dont la
Il suffit que s'ouvre
décline, qu'un nuage
le matin ou que
éclipse le soleil,
le jour
qu'un
orage se fomente
galope à travers
dans un coin du
l'étendue pour que
ciel, que la pluie
tout ait pris déjà
une autre tournure,
une autre figure.
Au demeurant, là-bas,
contre les pentes
rocheuses du Dévoluy,
fait courir un voile
un nuage que le
inconsistant, assombrit
vent
déplace
d'un léger grisé
il y a un instant étincelaient
la pierre anguleuse
au soleil. Cette aile
dont les arêtes
d'ombre glisse et
gineux sur la campagne
ondule en longs
qui, ouverte en hémicycle,
rubans fuliprairies et des champs
déploie au regard
la savante mosaïque
cultivés que les
paysans ont composée
des
la suite de cette
et entretenue au
onde bientôt dispersée
fil des âges. A
comme une volée
des sillons mouvants
de poussière, le vent
parmi les herbes
lui-même trace
qu'il caresse à rebrousse-p
surfaces céréalières,
oils, fait chatoyer
franchit les haies,
l'or des
les bosquets et toutes
coteaux et s'engouffre
les limites bocagères,
dans les vallons.
arpente les
En retroussant les
mille corolles agglutinées
d'un champ de coquelicots,
nements semblent
attiser un parterre
de brusques frissonde braises et j'imagine
indigo des fleurs
cette houle faire
de sauges comme
osciller le bleu
autant de feux follets
ferme Gabert, à
gravissant le pré
Clelles, jusque vers
au-dessus de la
l'estrade de bois
d'une pente d'où
installée au milieu
la vue s'épanouit
de l'herbe, au bord
sur les bois et les
construite à quelques
monts. Cette plate-forme
pas de ses cultures
, Thierry l'a
d'orge et de pommes
chorégraphe ait
de terre, pour que
le plaisir de danser
sa compagne
dans
un
cadre
par le mouvement
grandiose, en pleine
de danse qu'il imprime
nature. Et c'est encore,
aux fleurs des champs,
soufflant sur les
prairies environnant
ce même vent serpentin
es
qu'a
voulu suggérer le
la petite chapelle
maître verrier sur
de Trésanne, au pied
les vitraux de
du Mont-Aiguille,
arcs de verre de
en agençant dans
différentes couleurs.
sa composition des
Mais déjà sur toute

l'étendue la lumière
a faibli, le ciel croule
cures. Les arbres
sous le poids de
s'agitent comme
nuées obss'ils allaient se mettre
grands gestes désespérés.
en marche, balançant
Un volet claque
leurs bras en de
en signe d'avertissem
voit s'enrouler aux
ent. Les petites
collines luisent des
routes qu'on
premières gouttes
lements sporadiques
de pluie. L'air est
. Le clocher du
traversé d'étincelPercy n'est plus
la pluie dont on
qu'une silhouette
entend claquer
derrière le rideau
les gouttes sur le
de
certain âge, que
bitume. Je repense
j'ai aperçu tout à
à l'homme, déjà
l'heure au bord
d'un
c'était Xavier, mais
de la route. De loin,
il n'avait pas du
j'avais d'abord cru
tout la même silhouette.
que
gement vêtu d'un
Debout
costume de velours
sous un peuplier,
étranbrun, il fumait la
les voitures. J'espère
pipe en regardant
qu'il aura su trouver
placidement passer
refuge à temps.
sant l'aura fait monter
Peut-être qu'un
dans sa cabine pour
routier compatisle conduire quelque
part.
Après avoir simplement
indiqué l'endroit
où il voulait qu'on
le silence, se contentant
le déposât, l'homme
de mâchonner le
aurait gardé
tuyau de sa pipe
lèvres. Le conducteur,
avec un demi-sourire
lui-même pas très
au coin des
causant, n'aurait
sation, un peu embarrassé
pas essayé d'entamer
par la circonstance
la converet intimidé par la
passager, dont les
mystérieuse retenue
yeux d'un bleu délavé
de son
brillaient dans la
instants après l'avoir
pénombre. Et sans
déposé selon son
doute, quelques
vœu à la gare de
celle-ci n'était momentané
Clelles-Mens, bien
ment plus desservie,
qu'il ait su que
ce camionneur se
de n'avoir remarqué
serait après coup
sur la veste ou le
étonné
pantalon
de l'homme qu'il
large front ni sur
avait pris à bord,
la touffe de cheveux
ni sur son
blancs qui l'auréolait,
d'eau, alors qu'il
la moindre trace
l'avait embarqué
d'une
sous
goutte
la pluie battante,
moment-là, comme
au plus fort de
dans une brève hallucination
l'orage. C'est à ce
, qu'il aurait vu passer
de la brume à flanc
de montagne, et
au-dessus
de
lui, surgi
avant qu'il ne se
régional avec ses
faufilât dans un
deux wagons tout
tunnel, le train express
illuminés.

POÉTI
QUE

Le Printemps

des Paysages
est né de la
rencontre du
Printemps des
Poètes et du
Bureau des
Paysages du
la Transition
Ecologique
et Solidaire.
initiative en
Cette
partage entend
donner à voir
de façon
dimension
sensible et poétique
qui en fait sa
du paysage,
totale singularité
par rapport
formes d’analyse
à d’autres
ou d’aménage
ment de l’espace.

Ministère de
originale la

Imaginé à l’initiative
de Jack Lang,
et créé à Paris
28 mars 1999
du 21 au
par Emmanue
l Hoog et André
de contrer
Velter, afin
les idées reçues
et de rendre
manifeste l’extrême vitalité
de la Poésie
en France,
Le Printemps
Poètes est vite
des
devenu une
manifestation
tionale. Sous
d’ampleur nal’impulsion
d’Alain Borer
en 2001, puis
Jean-Pierre
Siméon de
de
2002 à 2017,
un Centre National
pour la Poésie
est venu prolonger
les temps forts
temps tout
du Prinau long de
l’année. C’est
ainsi que la
poètes s’est
voix des
propagée et
que de nombreuse
tiques se sont
s actions poédéployées sur
tout le territoire
l’étranger.
et jusqu’à
En 2018, c’est

un troisième
souffle, un passage
à Sophie Nauleau,
de témoin
avec L’Ardeur
pour emblème,
Marc Barr pour
Jeanparrain et Ernest
Pignon Ernest
tiste associé.
pour arL’édition 2019,
dédiée à La
Beauté, célèbre
avec autant
d’énergie et
d’inventivité
les 20 ans du
temps des
PrinPoètes, en
compagnie
de Rachida
d’Enki Bilal.
Brakni et

PRINTEMPS DES POÈTES

- L’Espace Giono

Le Trièves ne serait-il
pas pour moi ce
paysage qui a toujours
paysage où les choses
été le même en
à travers les mots
même temps, ce
qui cherchent à les
reviennent à leur
dire et les images
origine ?
qui en découlent
Je l'ai maintes fois
longé et admiré
au passage comme
voiture sur l'itinéraire
depuis un balcon,
où, parti de Grenoble
par les vitres de
d'autoroute aérienne
pour le sud, au débouché
la
prend l'allure d'une
d'un tunnel une
rampe de lancement
portion
proximité du col
du Fau en direction
pour rejoindre la
de Sisteron. Et, à
route E 712 à
de la Croix-Haute
l'autre extrémité
gravi et le village
du paysage, dès
de Lus-la-Croix-Haute
derrière soi, j'ai
et ses abords mélancoliqu le col
chaque fois éprouvé
la même
es laissés
transit, de franchir
une frontière géographiqu sensation, partagée par tous les
voyageurs en
ritoire. Je le revois
e et climatique et
à nouveau ce pays,
de basculer vers
un autre terpar la pensée, installé
revenu m'accrocher
à ma table de travail
comme à une planche
où je suis
vieux radeau dérivant
de salut au milieu
du déferlement
dans le flot des images
des heures, un
rie, essayant de
rémanentes
et les tourbillonne
rassembler les impressions
ments de la rêveremontant depuis
cueillies au Grand
l'obscurité impénétrabl
Dehors
e de lointains intérieurs. pour les fondre à celles
Le long de la route
qui s'étire entre
ces deux cols, le
falaises dentelées
Trièves déploie son
du Vercors d'où
paysage depuis
surgit soudain comme
Mont-Aiguille jusque,
les
un signal la masse
sur le versant panoramiqu
Grand Ferrand et
e, au pied des spectaculair prodigieuse du
de l'Obiou, coiffées
es murailles du
encore, dans les
blanches par les
prémices de l'été,
névés persistant
d'un réseaux de
au creux des entailles
avec les rochers
veines
sommitales. Ces
des Deux Sœurs
montagnes
plus
loin
forment,
piliers de ce cloître
vers l'est, à l'angle
de montagnes dont
de la barrière du
Vercors, les
a parlé Giono à propos
à l'harmonie qui
se dégage de la
de ces hautes terres.
configuration des
Se référant
combine à la solennité
lieux, où l'apparente
des
douceur rustique
implantation industrielle montagnes, considérant sa situation
se
en retrait, à l'écart
et épargnés de l'envahissem
de toute
Trièves à une Arcadie.
ent touristique,
d'autres ont comparé
le
Cette image idyllique
dit assez le désir
que peut susciter
idéalement vivre
ce coin de terre.
au cœur de l'un
Moi aussi j'aimerais
de ces villages joliment
le creux d'un léger
installés sur un
vallonnement, dans
mamelon ou dans
l'une de ces maisons
de tuiles écailles,
ou dans cette autre
trapues, sous sa
solide carapace
plus modeste et
de terrain donnerait
sommairement
sur une brève pente,
restaurée dont un
et
curé dans lequel
je me plais à croire
bout
je ferais pousser
des simples et quelques que j'y soignerais un jardin de
poètes chinois retiré
légumes comme
du monde dans
l'un de ces vieux
son ermitage au
cœur tous les recoins
pied des montagnes.
de la campagne
Je connaîtrais par
environnant
et aux plus tortueuses
des routes qui enserrent e, j'aurais sillonné jusqu'aux plus
reculées
dans le lit de l'Ebron
le pays dans un
lacis nerveux, j'aurais
pour y chercher
des galets remarquable
marché
leur polissure dans
s afin d'éprouver
la paume de ma
leur volume et
main comme le
les bois à la cueillette
faisait le sculpteur
des champignon
Gilioli, j'aurais couru
s, fouillé des yeux
admirer les orchidées
les orées, clairières
les plus baroques,
et talus pour y
gravi tous les sentiers
ceux qui donnent
le vertige.
de montagne alentour,
sauf

qui pointent au
loin leur clocher,
l'imbrication de
tance et que la perspective
ces champs qui
s'amenuisent dans
fait presque se chevaucher,
des pentes, on croit
la disces forêts sombres
relever les traces
montant à l'assaut
archaïques d'un
ici se font signe et
arrière-pays de la
ce que l'on voit est
conscience : les temps
habité de
n'a jamais eu lieu,
dans un jadis perpétuel, ce que l'on a cru entrevoir déjà,
à un instant qui
ou peut-être dans
les images flottantes
d'un rêve.
Feuilletant le catalogue
de l'exposition Alpes
Alpes occidentales
en rêve, qui interrogeait
depuis le XIXe siècle
la représentation
jusqu'à nos jours,
ciologue et écrivain
des
j'y relève cette citation
Jean-Olivier Majastre
de l'ami soplacée en exergue
point nommé ma
méditation : « Le
de l'ouvrage et
qui prolonge à
jour nous cherchons
des rêves et c'est
inconsciemment
pourquoi quand
les
images
nous
voyons une montagne
perdues
rêve, nous croyons
déjà la connaître
qui
et nous disons simplement ressemble à une image de
donne forme à nos
rêves dans le même
que la voir nous
fait rêver. Elle
temps que nos rêves
n'est qu'un perpétuel
lui donnent forme,
jeu d'échos du réel
car tout ici
à l'imaginaire. »
« Cette montagne
a son double dans
mon cœur
d'une autre éminence
pour ainsi dire incorporée », écrit le poète Philippe Jaccottet
en face
à son ombre, / je
et devenue paysage
recueille dans mes
intérieur. « Je m'adosse
mains son silence
manteau. » Tandis
[...] / Me voici vêtu
qu'Henri Michaux
d'elle comme d'un
prodigue ce conseil
ler que dans les
aux sportifs de l'esprit
montagnes qui vous
: « Il ne faut almassent dans le
d'accompagnement.
sens de vos muscles
» C'est dire combien
mentaux, paysages
un rapport particulier
se dressent devant
nos yeux et imposent
nous lie aux montagnes.
leur présence muette
ciel entre leurs lignes
Elles
de crêtes et là-haut,
et immuable, découpent
d'encorbellements
dans un recoin inaccessible
le
vertigineux auxquels
de leurs plis, au
le regard s'accroche
solitudes invivables,
creux
à l'aplomb de parois,
parmi des chaos
de pierres où elle
dans des
perdu, la pensée
a cru reconnaître
trouve fugitivemen
les ruines du paradis
t refuge, se retire
passage à une source
une seconde comme
sauvage, pour aussitôt
pour s'abreuver
rebondir et reprendre
au
sa course effrénée.
Le déplacement
d'air et le ronflement
des camions lancés
principale déchirent
à vive allure le
ma rêverie et me
long de la route
ramènent au présent,
du Grand-Ferrand,
face aux sommets
si dépouillés de
toute végétation
de l'Obiou et
dans le même alignement,
qu'on les dirait
écorchés jusqu'à
ceint d'un double
qui veille sur les
l'os, et
bandeau d'étroites
petits cimetières
falaises, au Bonnet
protestants
de Calvin
l'écart des villages,
témoins des déchirures formant des enclos isolés dans
les champs, à
qui succédèrent
à la révocation de
l'Edit de Nantes.
En face, aux avant-poste
s de la grande barrière
du Dauphiné »,
du Vercors, surgit
à partir duquel
le Mont-Aiguille,
tout le paysage
« merveille
la manière d'un
du Trièves semble
repère monumenta
rayonner. Il est là
l, un emblème ―
dressé à
ris. Son allure de
comme la Tour
forteresse impressionn
e et on peut comprendre Eiffel au-dessus de Paait lancé le défi
de faire gravir ce
que
le jeune roi Charles
Mont Inaccessible
Christophe Colomb
VIII
, ce qui fut fait l'année
posa sans le savoir
même où l'amiral
le pied sur
malheur des peuples
autochtones. A regarder le continent américain, pour le
plus grand
par des effritements
ce bloc de calcaire
successifs, on imagine
aux parois abruptes
taillées
et l'équipe technique
l'exploit accompli
par le capitaine
et ecclésiastique
Antoine de Ville
dont il s'était entouré
souverain. Dans
« le plus horrible
pour répondre au
et épouvantable
vœu de son
compagnie », l'échelleur
passage que ne
du
vit
place-forte en disposant roi a su faire montre de son savoir-faire jamais homme de la
dans la pente ses
en matière d'assaut
« subtils engins
en équiper l'itinéraire
de
», échelles, perches
et permettre la
et cordes, pour
réussite de l'ascension.
coiffe le mégalithe,
Parvenu enfin sur
un prédicateur apostolique,
la prairie qui
l'expédition, a dû
maître royal en Sainte
aussitôt exorciser
Théologie délégué
le lieu de tous les
tures surnaturelle
pour
démons, fées, farfadets
s dont les légendes
et autres créal'avaient peuplé,
messe et bénisse
avant qu'un aumônier
les trois croix bientôt
ne prononce une
plantées. Quelques
ment de l'alpinisme,
siècles plus tard,
la montagne sacrée
avec le développes'est rendue aux
profanes.
S'il y avait ici un
concours de beauté
des sommets, l'élection
tant les plus hauts
rivalisent en majesté.
s'avérerait bien
embarrassante
Mais je n'oublierais
mention spéciale
certainement pas
à une montagne
d'attribuer une
beaucoup plus modeste
plus discrète par
son allure et sa situation
par son altitude
― le Ménil ― et
dans le creux de
et du Bochaine,
l'arc tracé par les
mais remarquable
massifs du Dévoluy
par sa morphologie
lugubre, que lui
conique et l'aspect
confère la toison
de pins noirs qui
obscur, presque
la recouvre.
Serpentant parallèleme
nt à la route, mais
à plus grande proximité
raille rocheuse du
Vercors qu'elle perfore
des contreforts de
de nombreux tunnels,
mente le décor de
la mula frise discontinue
la voie de chemin
des
de fer agrévoûtes de ses viaducs.
impressionnent
par le nombre et
Certains de ces ouvrages
la hauteur de leurs
qu'ils accompagne
d'art
travées et par la
nt. J'ai le souvenir
courbure de la
d'avoir pris cette
pour un camp de
ligne une fois, adolescent trajectoire
vacances et,
en partance
tière du wagon entrouverte si ma mémoire ne romance pas
trop, de m'être penché
au dessus du vide,
à la porle vent, revivant
galvanisé par mon
les aventures de
audace, le visage
Tintin dans l'exaltant
fouetté par
épisode ferroviaire
du Temple du Soleil.
Mais pour l'heure
il ne passe plus
de trains
Hautes-Alpes, il
n'y a que la grand-route sur la ligne qui relie Grenoble à
Veynes, dans les
où se précipitent
donnent l'impression
en vrombissant
d'aller excessiveme
les véhicules. Ils
nt vite, trop vite
bas-côté, comme
pour qui est assis
cet homme, ce
immobile sur le
vagabond que les
petite silhouette
automobilistes aperçoivent
hirsute aussitôt
avalée par le déplacemen
en passant,
jusqu'à des proportions
t, rétrécissant dans
insignifiantes avant
le rétroviseur
de disparaître, dès
le virage suivant.
Il a planté sa

Au fil des saisons,

avec le soutien
du Centre National
Livre, ainsi
que des Ministères
du
de la Culture
cation Nationale,
et de l’Édules équipes
du Printemps
une immense
ont su tisser
communau
té active : poètes,
seignants, élèves,
éditeurs, enbibliothéca
ires, chanteurs,
musiciens, lecteurs…
comédiens,
Et depuis peu,
un tout
Printemps des
Paysages 2019
nouveau site
internet (https://ww
w.printemp
com) rend compte
sdespoetes.
de l’ampleur
de cette chambre
car la Poésie
d’échos,
aussi est une
activité de pointe.

« Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetur
adipiscing elit.
Maecenas at
leo neque. Orci
varius natoqu
e penatibus
et
magnis dis
parturient montes
,
nascetur ridiculu
s mus.
Vestibulum
sagittis in lectus
et
cursus. »

----------- sentiers

battus

- chemin cadencé

Pour faire du
paysage une
composante
opérationnelle des démarche
s d’aménagement
de l’espace,
bureau des
le
paysages du
Ministère de
la Transition
Écologique
et Solidaire
(MTES) soutient
et valorise
la compéten
ce paysagiste
, accompag
ne le développement de
la maîtrise
d’ouvrage en
la
matière et
promeut le
déploiement
d’une palette
d’outils de
connaissance
et de projet
(atlas des paysages
servatoires
obphotographiques
et plans de
paysage)
auprès des
territoires.
Mais au-delà

de l’interven
tion publique
de L’État ou
des collectivit
és, chaque
action même
individuelle
et privée est
susceptible
d’influer sur
les paysages
le cadre de
et
vie. Ce constat
motive la conduite
d’une
politique de
vulgarisation
et de sensibilisa
tion auprès du grand
public, en complém
ent des actions
menées à
destination
des technicien
s. Le partenariat avec
le Printemp
s des Poètes
entre
dans
cadre.
ce

B U R E AU D E S PAYS AG E S

- Céline Perroud,
du Collectif
Rotation Culturel
- La Ferme Gabert
de Clelles
- L’Associati
on Culture et
Montagne
- La Chapelle
de Trézanne
et de ses vitraux
- Une Charbonni
restaurés
ère mise en
place par l’Associatio
- Culture Ailleurs
n
au Col de Papavet
- Éditions Terre
Vivante
- Musée du
Trièves à Mens
du Théâtre
du Poulailler
- La Librairie
La Palpitante

n

DE
DÉSORIENTATION

LE MOT DU POÈTE
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Le Trièves
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2019
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La Camargue Gardoise
avec Albane Gellé
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Vin et huile d’olive de Provence

Une faune & une flore unique
1200 hectares de biodiversité

TERRENEUVE.COM

Vin et huile d’olive de Provence

Une faune & une flore unique
1200 hectares de biodiversité

HORS SAISON

DIMANCHE 7 JUIN

La Bibliothèque parlante
À ciel ouvert
JARDIN-FORÊT
Comme en 2018 et 2019, où l’étonnant JardinForêt de la BnF fut exceptionnellement offert
à la poésie, La Bibliothèque parlante & le
Printemps des Poètes récidiveront le dimanche
7 juin prochain.
Après François Cheng, Albane Gellé, Pascale
Bouhénic, Jacques Darras, Adonis, Anna
Gavalda, Frédéric Boyer et Valentine Goby,
trois auteurs, poètes ou passionnés de poésie,
proposeront au public du festival une rencontre
atypique, intime et éphémère.
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Printempsdespoetes.com
recense toutes nos actions
Manifestation nationale, Hors Saison, Poéthèque, Agenda,
Centre national pour la Poésie (répertoire d’actions poétique,
École en Poésie, Ville et Village en Poésie ...)

297 307 utilisateurs
1 314 837 pages consultées
1 100 comptes organisateurs
2 153 événements
1 095 fiches poètes
6 787 fiches parutions

18 289

1 361

3 553

abonnés

abonnés

abonnés

Chaque soir à 18h sur Facebook : focus sur l’actualité poétique partout en France
(lectures, parutions, spectacles, évèmenents…)
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À suivre chaque matin
dès 7h23 !
LE COURAGE
variation allusive

Là s’élançait un arbre.
Ô pur surpassement !
Rainer Maria Rilke
Les Sonnets à Orphée / Traduction d’Armel Guerne
Éditions du Seuil / 1966

son devant la pluie
vers la pluie
s’arrogeant nuages

Stéphane De Groodt

Une cible vivante
Il est dur de viser juste

Que pourrais-je vous donner de plus grand que mon gouffre ?
Le Dilettante / 2020

Tridents / Nous / 2019
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Pleure si tu es un homme.

Quand on est pour soi-même

Paul Valet

Jacques Roubaud
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je t’aime dans le présent du mot
cependant qu’il me désespère
tant il remue de jamais assez

Les soirs trop noirs
en t’attendant
j’allume un feu
et te voilà

Bernard Noël

Thomas Vinau

La Vie en désordre / L’Amourier / 2005

C’est un beau jour pour ne pas mourir / Éditions Le Castor Astral / 2019

L’ivre de mots / Éditions de l’Observatoire / 2019

LE COURAGE

LE COURAGE

7 / 23 MARS 2020

LE COURAGE
7 / 23 MARS 2020

des simples, aimait ce qu’il désirait,

Il ne faut pas se consoler,

admettait ce qui l’émouvait, bref,

la vérité c’est d’être inconsolable et heureux.

ou la simplicité en ce siècle.

Le ciel m’est tombé sur la tête
et j’en recueille les éclats
exubérance d’agonie
Sylvie Brès

comme plus personne – ou si peu –
n’en avait la possibilité, le courage

7 / 23 MARS 2020

fichés en mon plein cœur

Un garçon qui, avec le courage

s’y livrait sans se débattre. Naïvement,

LE COURAGE
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Henry Bauchau

Cœur troglodyte / Le Castor Astral / 2014

L’enfant bleu / Actes Sud / 2004

Françoise Sagan
Les quatre coins du coeur. / Éditions Plon / 2019
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Retrouvez nos instantanés poétiques
au jour le jour sur les réseaux sociaux
WWW.PRINTEMPSDESPOETES.COM
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LE LIVRE,
TOUS LES LIVRES !
Le Centre national du livre est, depuis 1946,
le premier partenaire de tous ceux qui font vivre la
création littéraire, sa qualité, son rayonnement et
sa diversité.
Grâce à ses 2 500 aides versées par an, le CNL est
l’un des piliers du secteur du livre en France.
Par ses choix et ses actions, il contribue à réaliser
l’ambition d’une nation de lecteurs.

NOUS SOUTENONS

Le CNL apporte son soutien au Printemps des
Poètes.
Par cette aide, l’établissement reconnaît la qualité
de la manifestation construite autour d’un projet
littéraire structuré qui associe tous les acteurs du
livre et qui rémunère les auteurs.
Plus d’informations sur les aides aux
manifestations littéraires et sur le CNL :
www.centrenationaldulivre.fr
Toute l’actualité du CNL sur :
—
Hôtel d’Avejan
53, rue de Verneuil
75343 Paris Cedex 07
01 49 54 68 68

Apprendre le courage d’une luciole
Qui porte le feu
Sur des ailes si petites
Adonis

22e PRINTEMPS DES POÈTES
7 / 23 mars 2020 — Marraine Sandrine Bonnaire — Affiche originale Pierre Soulages

Courage, petite lune
Juan Gelman
SAMEDI 7 MARS / Gare d’Avignon TGV
Boris Vian ou « L’écume d’un artiste multiple »

DIMANCHE 8 MARS / 20H30 Athénée théâtre Louis-Jouvet
« L’autre moitié du songe » Poèmes d’Alicia Gallienne
Par Marina Hands, Guillaume Gallienne de la Comédie-Française, Renaud Capuçon et Guillaume Bellom

MARDI 10 MARS / 20H30 Bataclan
Spectacle d’ouverture autour de Sandrine Bonnaire
Avec Joël Bastard, Alice Botté, Gaspar Claus, Marcello Giuliani, Denis Lavant, Pedro Soler, Erik Truffaz...

MERCREDI 11 MARS / 19H Médiathèque Françoise Sagan
« La Bibliothèque idéale » d’André Velter

JEUDI 12 MARS / 10H Centre national du livre
Remise du 18e Prix Poésie des Lecteurs Lire et Faire Lire

SAMEDI 14 MARS / 15H Librairie Canopé
« Quelques copeaux de poésie » par Carl Norac

MARDI 17 MARS / 19H Studio Raspail - Fondation La Poste
Clément Hervieu-Léger de la Comédie-Française lit D’un cheval l’autre de Bartabas

MERCREDI 18 MARS / 19H Bibliothèque de l’Arsenal
Carte blanche à Anne Alvaro

JEUDI 19 MARS / 19H Bibliothèque Forney
Rencontre André Velter & Ernest Pignon-Ernest

DIMANCHE 22 MARS / 14H30 Châteauvallon, scène nationale à Ollioules
Spectacle de clôture « Ceux du large »
Avec Charles Berling, Julie Depardieu, Sébastien Destremau, Raphaël Imbert, Muriel Mayette-Holtz, Éric Sarner, Sylvain Tesson…

LUNDI 23 MARS / 19H Musée Picasso-Paris
Point d’orgue : Picasso Poète

et des milliers d’événements en France ainsi qu’à l’étranger à retrouver sur printempsdespoetes.com

