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Special 
poésie

On ne lit qu’une fois



	!!! !!!! !

Ses poèmes, qu’il 
nommait ses 
«fleurs de papier 
avec de l’amour et 
de la mort», 
figurent parmi les 
plus réjouissants 
et les plus 
inventifs de la 
littérature 
américaine. 
Inventeur de 
formes littéraires, 
il mitonnait 
l’humour à feu 
doux, même si la 
mort le hantait. Il 
concevait la poésie 
comme le roman, 
et vice versa. Il 
demeure surtout 
comme le plus 
original des 
auteurs 
américains 
recensés en un demi-siècle de contre-culture. 
Son œuvre poétique complète est ici pour la première fois réunie. 
Bilingue, cette édition permet d’apprécier la musicalité d’un 
style simple et audacieux, dans sa beauté originelle et à travers 
le travail de talentueux traducteurs. Parcimonieux et éclairant, 
l’appareil critique guide le lecteur dans un voyage entre inspiration 
zen et lumière de la Côte Ouest.
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La littérature de 
langue d’oc diffuse 
en Europe la 
fin’amor, appelée 
plus tard « amour 
courtois », et la 
poésie des 
troubadours 
constitue un art 
lyrique majeur et 
fondateur. Issus de 
tous les milieux, les 
troubadours 
louent la nature, 
chantent l’amour 
et la joie d’être au 
monde, évoquent 

le néant, la fin des 
temps, et la société de leur époque. Cette 
anthologie, dirigée et préfacée par Henri Gougaud, 
rassemble une quarantaine de poètes occitans parmi 
les plus importants et les plus représentatifs de cet 
art des troubadours, mêlant chansons et poèmes à la 
fois courtois et savants, populaires et inventifs.



	!!! !!!! !

Ce volume réunit 
des poètes 
majeurs de 
l’Afrique 
francophone. 
Poètes engagés, 
militants de la 
Négritude, ils 
chantent le 
traumatisme de 
l’esclavage et de la 
traite, les 
souffrances de la 
colonisation, les 
illusions et 
désillusions de 
l’Indépendance de 
leurs pays : 
Sénégal, 
Madagascar, Côte 
d’Ivoire, Congo. Ils 
se font aussi les chantres des « valeurs nègres » : la 
solidarité et la fraternité de leur peuple. Six voix 
incontournables de la poésie africaine du XXe 
siècle : Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, 
Jacques Ramenanjara, Bernard Dadié, Tchicaya 
U’Tam’Si et Jean-Baptiste Tati Loutard.
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Proposé par Le Printemps des Poètes, cet 
ouvrage réunit cinquante poètes contemporains 
de langue française. Sans prétendre à 
l’exhaustivité, voici une anthologie 
originale et accessible qui rend hommage à 
la formidable variété des écritures 
poétiques de 
notre temps. Un 
panorama 
présenté par 
Jean-Pierre 
Siméon et 
destiné au lecteur 
novice, au 
curieux ou à 
l’amateur éclairé 
qui propose une 
véritable fenêtre 
ouverte sur la 
poésie telle 
qu’elle s’écrit 
aujourd’hui.
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« Promesse, tour et prestige sont 
les trois moments d'un spectacle 
de magie. Cette dramaturgie très 
simple est faite d'apparitions et 
de disparitions, de doutes et 
d'enchantement, comme la poésie 
et notre rapport au monde, mais 
donner trop d'explications est 
contraire aux usages, et tout 
dévoiler dépasse nos 
compétences. » 

Gérard Macé

« Je veux, à travers 
le choix des poèmes 
que vous allez lire, 
montrer le visage 
humain, le visage 
de beauté de ce 
peuple qui mérite 
de connaître la 
paix, la liberté et la 
démocratie. » 

Maram al-Masri


