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Faire résonner la vie, tous ensemble
Ils sont presque 100, réunis dans cet ouvrage malicieux et fougueux, cet abécédaire du vivre plus en poésie ; cent poètes
qui chevauchent les mots avec ardeur et talent pour mieux exister, pour mieux résister. Mais ils pourraient être 1000,
tant la vigueur de la poésie contemporaine est contagieuse et collective. Et nous sommes heureux, une fois encore,
de les rassembler dans les pages d’un même livre, l’anthologie du Printemps des Poètes, qui fêtera en mars son 20e
anniversaire. Une femme les rejoint avec ses mots de givre et de soie froissée, une grande voix de la poésie québécoise,
Hélène Dorion. C’est tous ensemble qu’ils feront, que nous ferons, résonner la vie !

90 poètes...

L’Ardeur

ABC poétique du vivre plus
Bruno Doucey & Thierry Renard
Collection Tissages
En librairie le 1er février 2018
256 pages • 19 €

A comme Allumette, B comme Brûlure, C comme Colibri, R comme
Rage, S comme Soleil, W comme Watt… En 2018, c’est sous la forme
d’un abécédaire que se décline l’anthologie du 20e Printemps des Poètes
consacrée au thème de l’ardeur. D’où viennent-ils, les 90 poètes que mon
ami Thierry Renard et moi-même avons convoqués pour une fête de la
vitalité créatrice ? De tous les territoires où la vie fait entendre son chant
avec entrain, avec fougue, élan, désir, conviction, résistance. De ces lieux
où la passion se fait brûlure. Où l’on aime à en perdre la raison. Où l’on
parcourt le monde avec une vigueur contagieuse. Qu’on ne s’étonne pas de
voir la majeure partie de ces poètes appartenir au domaine contemporain :
c’est d’une énergie bien trempée dont nous avons aujourd’hui besoin. Pour
vivre mieux et vivre plus. Pour tenir dans la tempête. Pour rester en éveil.
Écoutez-le : ce cœur qui bat au cœur du monde, c’est le nôtre.
• L’anthologie du 20e Printemps des Poètes
• 90 poètes de notre temps, français ou étrangers
• Un abécédaire ludique, insolent et nécessaire, où se conjuguent vitalité
créatrice et esprit de résistance
Pour en savoir plus, cliquer ici.

Extrait :
Le monde est en feu, je l’aime
’
Amour libre
Rage de vivre
Danse poignardée de lumière
Etincelle dans la neige
Un orage précoce
Roulant soudain tonnerre

Dont :
Capitaine Alexandre, Maram al-Masri,
Samantha Barendson, Claude Ber, Zéno
Bianu, Alain Borer, Katia Bouchoueva,
Marion Collé, Jacques Darras, Flora
Devatine, Ananda Devi, Nassuf Djailani,
Hélène Dorion, Patrick Dubost, Charles
Juliet, Vénus Khoury‑Ghata, Aurélia
Lassaque, Jean-Pierre Lemaire, Yvon Le
Men, Emmanuel Merle, Rita Mestokosho,
Laure Morali, Nimrod, Pasolini, Anthony
Phelps, Marc Porcu, Seghers, Jean-Pierre
Siméon, Frédéric Jacques Temple, André
Velter, Paul Wamo...

Les anthologies des précédentes éditions du
Printemps des Poètes sont toujours disponibles :

Acrostiche réalisé à partir de fragments de poèmes de :
Ronny Someck, Ernest Pépin, René Depestre, Caroline Boidé, Hélène Cadou,
James Noël, Pef.
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Faire résonner la vie, tous ensemble
Comme résonne la vie

Hélène Dorion

Hélène Dorion

Née au Québec en
1958, Hélène Dorion a
publié une vingtaine
d’ouvrages de poésie
au Québec, en Belgique
et en France, et qui
ont été traduits dans
plus de dix langues.
Lauréate de nombreux prix littéraires,
elle est aujourd’hui considérée comme
l’une des voix majeures de la poésie
francophone. « Nous avons besoin de
sa quête intérieure, de cette immensité
du dedans, de ce vent de l’âme que sa
poésie ne cesse de faire souffler et de
faire entendre », écrit à son propos
l’écrivain Pierre Nepveu.

Parution simultanée en France et au Québec

© Maxyme G. Delisle

Collection Soleil noir
En librairie le 1er février 2018
80 pages • 13 €

Il y a chez elle comme une clarté inquiète. Des mots de givre et de grands
vents. De vastes espaces et des anfractuosités où la pensée s’engouffre.
Des sentes qui partent de soi et mènent aux autres. Des brumes de
mémoire et cette lumière étrange que l’inachèvement dépose sur les
choses de la vie. Plus encore peut-être, un vacillement. Un trépignement.
Une interrogation tenace sur les raisons de notre présence au monde. Car
Hélène Dorion approche « le mystère qui nous hante » sans lâcher le fil qui
lui permet d’habiter en poète « le labyrinthe des jours ». Fidèle à l’enfant
qu’elle était, à l’écoute de la femme qu’elle devient, elle cherche le passage
« vers l’autre saison ». Lisez-la, écoutez-la : vous sortirez fortifié de cette
fragilité consentie. Vous sentirez davantage « comme résonne la vie ».

Extrait :
«Tu entends soudain la pulsation du monde

• Une voix majeure de la poésie québécoise d’aujourd’hui publiée en France
• Un chant de poète pour réaccorder notre fragile condition humaine à la
beauté du monde
• Un livre publié à l’occasion du 20e Printemps des Poètes

déjà tu touches sa beauté inattendue.

Pour en savoir plus, cliquer ici.

où tu cherchais le passage

Dans ta bouche fondent les nuages
des ans de lutte et de nuées noires
vers l’autre saison

Retrouvez certains de nos ouvrages au format numérique !
Disponibles en ePub ou PDF dans toutes les librairies en ligne.

et comme résonne étrangement l’aube
à l’horizon, enfin résonne ta vie. »

Autour du livre...

11,99 €

11,99 €

10,99 €

11,99 €

4,49 €

6,99 €

9,99 €

9,99 €

Hélène Dorion sera présente en
France lors du Printemps des
Poètes !
Samedi 24 février à 16h à Paris,
venez participer au lancement du
recueil ! La Librairie du Québec
accueillera Hélène Dorion pour une
rencontre-lecture, suivie d’un temps
de signature.
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• Du 1er au 3 (Quimper – 29) :
Dans le cadre de la manifestation « Deux jours en
poésie » organisée par le réseau des médiathèques
de Quimper Bretagne Occidentale, Bruno Doucey
présente Marion Collé et son premier recueil Être fil
(à paraître en mars 2018).
– Jeudi 1er de 17h à 20h : atelier d’écriture avec
Bruno Doucey (public ados adultes, sur inscription
au 02 98 98 86 60).
–Vendredi 2 à 13h30 : casse-croûte littéraire avec
Marion Collé et Bruno Doucey.
– Vendredi 2 à 18h : « Instant poétique »,
présentation du recueil de Marion Collé, Être fil,
avec lectures.
– Samedi 3 de 10h30 à 14h30 : atelier
d’expérimentation sur le fil avec un animateur de
l’école de cirque et des lectures de Marion Collé et
Bruno Doucey (sur inscription au 02 98 98 86 60).
Médiathèque des Ursulines, Esplanade Julien Gracq
• Le 4 de 10h à 19h (Argenteuil – 95) :
6e édition du Salon du livre et des lecteurs
d’Argenteuil organisé par l’association Sous les
couvertures, en présence de Didier Daeninckx et
Bruno Doucey.
– 15h30 : rencontre autour du roman de Didier
Daeninckx, Caché dans la maison des fous.
– 17h : rencontre « Publier, éditer : donner corps
à la résistance » avec Bruno Doucey.
Espace Jean Vilar, 9 boulevard Héloïse
• Du 8 au 11 (Tinqueux – 51) :
5e édition du Marché de la Poésie Jeunesse sur le
thème du jeu, en présence de Maram al-Masri et
Bruno Doucey.
Horaires du Marché de la Poésie : jeudi 13h30-19h
vendredi et samedi 10h-12h 14h-19h
dimanche 10h-13h
Salle des fêtes Guy Hallet, rue de la Croix Cordier
• Le 11 de 14h à 18h30 (Paris 12e) :
LittExil, Salon de la littérature sur l’exil, en présence
d’Ananda Devi et de Jeanne Benameur.
– 14h30 : entretien avec Ananda Devi.
– 17h45 : entretien avec Jeanne Benameur.
Palais de la Porte Dorée
293, avenue Daumesnil / M° Porte Dorée

• Le 11 à 18h30 (Fontainebleau – 77) :
« Oratorio pour Garcia Lorca », récital en poésie et
musique avec Bruno Doucey et le guitariste Sami
Kesraoui, à l’occasion du vernissage de l’exposition
« Une semaine en Espagne ».
Théâtre municipal de Fontainebleau
9, rue Dénécourt
• Le 13 à 14h30 (Nantes – 44) :
Conférence de Bruno Doucey avecYsabelle Lacamp
pour son nouveau roman Ombre parmi les ombres,
et avec Marie Cantos de La Maison rouge-Fondation
Antoine de Galbert pour le recueil de la poète rom
Ceija Stojka, Auschwitz est mon manteau.
Université permanente de Nantes, Amphi Kernéis
1, rue Bias
• Le 13 à 19h (Toulouse - 31) :
Rencontre autour d’auteurs de la région de Toulouse
présents dans l’anthologie Passagers d’exil, avec
Souad Labbize, Aurélia Lassaque et Pierre Maubé.
Librairie Terra Nova – 18, rue Gambetta
• Le 14 à 18h30 (Paris 5e) :
Lancement du recueil L’Ogre du Vaterland,
lecture-signature en présence de l’auteur et de
Bruno Doucey.
Librairie Pedone, 13 rue Soufflot
M° Cluny-La Sorbonne

• Du 15 au 18 (Nantes – 44) :
Ronny Someck est l’un des invités de la 6e édition du
festival Atlandide.
– Samedi 17 à 17h : Rencontre « Qu’est devenue la
poésie aujourd’hui ? » avec Ronny Someck, Rodney
Saint-Eloi et Charles Dantzig.
– Dimanche 18 à 15h : Grande rencontre avec Ronny
Someck.
Le Lieu unique (Salon de musique)
2 rue de la Biscuiterie
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• Le 15 à 19h (Crest – 26) :
Rencontre avec Bruno Doucey autour de son travail
de poète et d’éditeur de poètes.
Librairie La Balançoire, 6 rue Général Berlier
• Le 20 à 14h30 (Nantes – 44) :
Conférence de Bruno Doucey autour de l’anthologie
consacrée au thème du 20e Printemps des Poètes,
L’Ardeur – ABC poétique du vivre plus.
Université permanente de Nantes, Amphi Kernéis
1, rue Bias
• Le 23 à 19h (Paris 19e) :
Soirée poétique et musicale pour le lancement du
recueil de la poète rom Ceija Stojka, Auschwitz est
mon manteau et autres chants tsiganes, en présence
du traducteur François Mathieu, de la préfacière
Murielle Szac, et de l’éditeur Bruno Doucey.
Médiathèque Matéo Maximoff
59 rue de l’Ourcq / M° Crimée

• Le 24 à 16h (Paris 5e ) :
Rencontre avec Hélène Dorion à l’occasion de la
parution de son nouveau recueil, Comme résonne la vie.
Librairie du Québec, 30 rue Gay-Lussac
RER B Luxembourg / M° Place Monge
• Du 27 février au 2 mars (Jura – 39) :
Bruno Doucey est l’auteur invité en résidence par la
Maison de la Poésie transjurassienne pour l’ouverture
de la 20e édition du Printemps des Poètes, accompagné
par Ananda Devi.
– Mardi 27 à 19h : rencontre à la librairie Vents de Terre.
16, rue Traversière – 39220 Les Rousses
– Jeudi 1er à 19h : rencontre à la librairie
La Boîte de Pandore.
15, rue Perrin – 39000 Lons-le-Saunier
– Vendredi 2 à 19h : rencontre avec Ananda Devi
à la Maison de la Poésie Transjurassienne.
17, Grande Rue Cinquétral – 39200 Saint-Claude

Éditions Bruno Doucey Cour Alsace-Lorraine 67, rue de Reuilly – 75012 Paris
www.editions-brunodoucey.com et www.facebook.com/editionsbrunodoucey

