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              La poésie francophone 

Alors comment dire ? 
On a beaucoup parlé, on a tellement parlé qu’on a parlé d’un très grand nombre de livres,  
mais pas seulement !  On a parlé poésie mais pas seulement…La poésie est partout... 
 

  Taniguchi. Quartier lointain.  
 Un homme repart sur les traces de son père et de son enfance. 
  

 
 

 
 

 
 

Nosaka aime les chats. 

 
Chroniques d’un écrivain dans sa vie quotidienne. 

 Les essais de Montaigne. 
 Un livre que l’on se promet de lire… 
 En français moderne quand même ! ! 

 

 

 

     Don Quichotte. de Cervantès.  
     On s’est toujours dit que l’on le lirait.  

     Un jour. Parce  qu’il n’y a pas que la scène 

     des moulins à vents ! 

François Mauriac. Genitrix. 
Une belle-mère voue une haine tenace à sa belle fille 
qui a épousé son fils Fernand âgé de 50 ans...Elle la 
laisse agoniser dans son lit... 



Un membre permanent de la famille. Russell Banks. 
Des nouvelles sur la vie quotidienne dans l’Amérique profonde, 
âcre et rude comme un red-neck... 

 
 

 
 

 
Le corbeau. La nouvelle d’Edgar Allan Poe 

découvert  et traduit  par  
Charles Baudelaire 

Saison 2 : Abigail. Une saga dans laquelle un empathe très puissant est recher-
ché par les Sentinelles... 

  

Evtouchenko. Un poète, cinéaste et acteur, représentant  

emblématique du dégel intellectuel après la mort de Staline.  
 « En Russie, un poète est plus qu’un poète. » 
  

 

La poésie c’est autre chose. Une anthologie de Gérard Pfister. 
Des citations de poètes de tous les temps et tous les continents. 
« Le poème nous met au monde »  Guillevic 
« Poème, parole encore humide de silence » Jacques Goorma 
« La poésie  porte un regard étonné sur ce qui d’ordinaire va de soi.  
Elle dépoussière le visible. L’invisible n’est peut-être que le visible dépoussiéré.  
Et le monde ainsi rafraîchi n’en est que plus énigmatique. » Françoise Ascal 

Cahier d’un retour au pays natal de Aimé Césaire. 
Le texte coup de poing / coup de coeur d’Aimé Césaire écrit quand il finissait ses 
études à Paris avant la seconde guerre mondiale. Il a été découvert par André Breton 
à Fort de France, quand il était en partance pour les Etats-Unis. 
Pour « un lyrisme de combat » : « nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre. » 
   

Haïku : une anthologie du poème court japonais. 
A savourer sans fin, sans faim... 


