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^V^ivlT PROFOS 

Depui 3 f £vr i  r;. i  i?B7, on AVIGNON s 'est  ouvert  un l ieu 
* '  1 •?. Po6«ie rlanF un jat  t l in",  oCt 1" Association dea Ainis du 

I 
l ivre et.  dss i L £ct  ivains el  po#tes,  propose au 
puhlin de=-.  rsriranhros,  Ucd 1 ectui  e?3, des ddcouvertes .  

Nntre i  nt .*r»t  princi .pal  a toujours 4>t6 la recherche des 
pf fnrt^ r^al  t  tari t .  par lss insti  tulions of f  iciel  1 es que 
ppr d»F i  ni  t i  «ti  ve-T. pri  pour promouvoir 1 e l ivre et  1 a 

1 ertrrr?.  nuvertn k toutes les s;uggestions et  & toutes les 
n:?p*rii2nrn«= < 1  nons a sembl 6 judicieux, apr6s avoir  
renrnntr(? Marie Jouanni c et  Sabine Nabokov, qui animent 
1 'an^oci et ion,  ds vivre et  de partager 1eur exp#rience du 

milieu culturel  et  associatif .  Dans 1e cadre de ce stage,  
i l  nous sera donc pcszi  bl  t? de connai t re d 'une fapon plus 
appofondie et  plus concr6te les milieux de 1a cr6ation et  de 

1 * £di t ion,  de voir  comment peuvent ainsi  se t isser des 

relations i  nterprof essi  unnel lr?s.  

Dans un premier temps, i1 ncus a dunc sembl6 important 
de prtJsenter 1 '  associ at i  on qui nous a perinis d '  i  tabl i r  un 
pro j*T't  do rechercJm eutuur dc:c pr cbl  femes de diffusion et  de 
promotion du l ivre de po^sio.  Cettc association reste pour 

nous ls  sy;abole Ue ct? qui dcit  ou devrait  § ' tre fai t  afin 
d"cf Frir  su public toute? 1es chances d 'acc6der facilement e 
tpnr toun 1es moyens au l ivre et  5 1a 1ecture.  Notre projet  

de recherche se si  tuc donc en l iaison directe avec 
1" associ ati .on dans 1 aqv.u : '3  ]  E IICJUD allons bieri tot  t ravail ler .  



P O U R Q U D X  I ~ ' 0 I E : E 5  Jl EEI iD^iMS 

?-IIM J dPtlRI)  I  IM *P 

En juin 1985, vict-imc? dc- restrict ions budg^taires,  1 a 
Chartreuse de Vi11cneuve 1es Avignon supprime son activite * 
Livres et  Edi t ioits" s 'La Haison du Livre et  des Mots* .  
Celle-ci  avait  pourtanl acquis au cours de dix ann6es 
d*e>:p£rierice une r  enunimde national e considdrable.  A la  suite 

du d£si  r  e>;pr i  md par 1 es dif  f  i lrents partenaires et  
uti1i  sateurs ccncernSs ( £dit i?urs,  Scrivains,  revues,  
enseignant?; .  .  .  ) e t  sous 1" impul s ion de Marie Jouannic et  de 
sc?s col  1 akDratrur - ,  1 ssrvi  ces proposds par la  cellule 

l i t tdraire du CIRCA ( r iotainment le  Centre de Documentation 
et  1b  1ibrairie ) se prolongent d£sormais au sifege de la 
nouvelle association ;  •' Les Amis de la Maison du Livre et  
dp£i Mots '  en Avignon. 

Dnn-n uri  premi^r temps, pendarrL le  Festival  d 'Avignon de 
juil let  1986, Marie Jouannic regoit  chaque jour dans son 
jardin des dcrivains,  des comddj.ens qui viennent l i re des 
text.es de leur choiic.  Devant le  succes de 1"opSration,  
1 associ at i  on chercfie un 1 i  eu oCi e l le pourra mener son 

activit6 =i plein temps. Et d6s son installat ion,  en fSvrier 

19B7 en Avignon, el  1 e propose un programme tr6s coh6rent oCi 
s 'al1ient le souci de promotion de la crdation contemporaine 

et  d animation d 'un 1i  eu de rencontre entre £crivains,  
6diteurs,  directeurs de revuea.  Tous sont r6unis autour du 
mfme objectifs promouvoir et  faire connaitre la po6sie.  

La premi&re ann^e d 'cx i  stence semble bien montrer que ce 
pari  t?st  gagn§. L" impl nntation de la '  Po6sie dans un jardin 

en Avignctn et  la programmation de ses activit6s sur une 
nnn£e compl&te sernble avoir  rendu possible une augmentation 



DN nombre de BBB adh6rents et  un accroissement de la 
friquentation du public.  

Ainsi ,  apr6s deu:< ann£es d* existence,  'La Po6sie dans un 

jardin est  un l ieu reconnu au ri iveau national ( c-f:  Mention 

de 1"association dans 1 'enquSte sur la po6sie r6alis6 par le 
Magazine Lit tSraire de novembre 1987 ) ,  appuyS dans son 
action par le MinistSrc de la culture et  par le  Centre 
National des Lettres qui lui .  accordent des subventions.  Au 

niveau local ,  i l  joue un rSle essentiel  dans la vie 
culturelle et  & ce t i tre le Conseil  Rigional de 
Rrovence-Alpes CSte d"Azur,  ls  Conseil  B6n6ral  du vaucluse 

et  le ccnseil  municipal de la vil le d'avignon accordent eux 
aussi  un ir i tert t  cmisEant & ses activitds.  

Di-Ffrrcnts principes dirigent tsun Fonctionnement:  

E ± G=? t.A s 

P, EE CENTRE OEEZ DDCUMENTATION 

EET r >  =• INFDRMATIOI^ — L I B R A I R I E  

Cest avant tout un espace d 'accueil  offrant au« usagers 
une documentation importante relative pour 1 'essentiel  k la 
poSsie .  Le fonds conipos£ de 6000 volumes environ se 
sp6cialise autour de trois pSless 

- l .es revues l i t teraires.  (300 t i tres) 
-La po6sie contomporaine 

--L*6dition l i t teraire.  des r igions Languedoc -  Roussil lon 
et  Provence -  Alpes Cote d 'Azur.  

Livres,  revues,  manuscrits ,  peuvent y gtre consult£s,  

achetes,  empruntds ou lou£s.  Enseignants et  animateurs 

peuvent y rencontrer Scrivains,  6diteurs professionels du 
l ivre.  Ni vraiment une l ibrairie ni vraiment une bblioth&que 
ce l ieu convivial  bouscule nos conceptions en mati6re 
d 'achat ou de prSt.  



^Des Acti  vi  tes:  

FORMATX CTM ET COOPERATION 

A partir  du Centrej  de documentatiori  et  d" inf ormation,  1" 
Associ at i  on se charge de r£pondre au;;  di  F-f 6rentes demandes 
concernants toutes les activit6s d'animation ou d 'exposit ion 
autour de 1 '6di t i  on et  de 1a po6si e  contemporai ne.  

Sos fonds circulent pc-t  gm emp 1 c par 1 e biais de '  cai sses 
bouqui ni  «itr js ' .  Ellos sont uti  1 i  sabl es dans des 

manifestati  ons publiques,  des exposit ions,  ou des animations 
c?n milieu scoJaire.  E11 es perinettent,  par un choix de cent 
t i tres environ de d(?couvrir  un th&ine donn6. Les enseignants 
de f rangai 5 de 1 a r6gion uti  1 i  sent volontiers cet  outi l  qui 
r6pond A leurs besoins pddagogiques.  '  La Podsie dans un 

Jardin'  s 'e?ni ainsi  souvsnt associ 6 h des projets de classe 
patrimnine et  accueil le r6guli  drement des 61§ves dans ses 
1 ocrau.j ; .  

Dans 1e radre dc relations i  nterprofessi  onel1es,  
1 *associaticn travail lc en col1aboration etroite avec 
certai  nes bibliothfeques,  notamment 1a bi  bli  othSque 
municipale d 'Ales,  ai  nr=i qu'  avec des organi smes ou 
fvtruc turps caract#re culturel .  (Le cin6ma Utopia,  le  

Th6Stre des Halles,  1 'Insti tut  du Monde Arabe. . .)  

58c Des M iB n i -F oist at i ons s 

UN L_ I  EU DE SPECTACI E 

L'autre part  essentiel1e des activit6s de 1 'association 
est .  rSparti  e  sur trois cycles de manif estations:  des 

exposi t i  ons mensuel1es ansorti  es de 1ectures hebdomadai res 

destin£es S mettre en valeur et  ci faire connaitre plus 



plus prScisement le  parcours respectif  d"une mai son 
d '6dit ion,  d 'une revue l i t teraire,  ou le travail  n6 de 
rencontres entre 6crivains et  peintres.  

Dans le  cadre du Festival  d 'Avignon, au mois de juil let ,  
sont organisSes des 1ectures quotidiennes et  une 'nuit '  de 
la poisie,  Cette ann6e, 1 'association est  directement 
impliqu£c? dans lt? Fratival  en urganisant une s6rie de 
manif est3tions autour Uf2 1 '  £r.r i  vain Georges Ferec,  qui 
•feront part ies de la Eelention oFficielle.  



PRDJET OEE REC! IERCI IE s 

OUEL A VEN I R F OUR L-l^ POES I E? 

Pr»rlsr  de po6ni e  scmblc bicn §tre,  comme 1 e souligne 
justement Ar agcn ,  1 e prcjet  d '  un grand rSveur s * I I  -faut 
t t re fou pnur c?cr i re sur la po6=>i e .  La podsie se f ai  t ,  el le 
np s* explique pas.  Celui qui per1e de 1a poisie est  fou 
pqrcf? que 1 a po^sis ccmmence oCi 1 * on passe dans 
1 ' i  nnnmmun i  cable, '  < '  Y '  1966 ) .  Ddraisonnable,  l ieu de 

1 ' i  magi n<=ti  re  1e plus fou,  1a po^Bi e  est  rarement 1e l ieu de 
d6veloppements socio-Scnncmiquen! 

Bnuvent ccnrri  d6r 6r5  A tcrt  ou raison comme un domaine 
de 1«?. 1  i t . tdrature part  i  cul i  drement dif-fici le,  r  6serv6 aux 
seuls init i  6B5  1 a pcdsie en-t  plac6e sur un pi  6destal  bien 
i  naccessi  ble.  Gon i  megG dans Ie public s '6t iole tr6s 
largsm«?nt pt  pcurtent i iDmbrsux sont ceux qui s 'y sont 

err>ay«*?, I . '  ddit ion de po^sie cnt en crise ou semble 1 '  § ' tre,  
msi F l t? nombre de manuBcri  TB rt?gus par les 6di teurs va 

chaque jour croi  ssant.  Les rayons des l ibrairies se vident 
des te>;tes ds? pc^sie; ,  mais cortainement pas par exc6s de 
demande. Peu connus scnt aujour d '  i iui  Michel Deguy, Jacques 
Reda cu Yves Bonnefoy, ue dernier pourtant t i tulaire de la 
chaire de podtique du collSge de France.  

D«H M ss£e dra md?di as ,  ( 1 a t61 6vi sion ou 1 a radio ne 
c616brent que les morts,  et  cncore les plus connus! ) la  
po6si e  est  loin de 1 a mode r?t  loin du monde. Peut—§'tre 
est—ce une chanco, el le scra moins 6ph6ir |eC6. 

Et pourtant. . .  

-1-



Pcnrtant,  i1 serait  trop rapids de penser que 1e peti t  
monde des po6tes et  des amateurs depo6sie est  vou6 k 

disparaitre dans 1 '  indif  F6reiice g6n6rale,  que trop 
assujett ies aux al6conomiques,  les maisons d"6dit ion 
oublieront ]a puisie.  

Der- ini t iat ives orit  vu le  jour de toutes parts^ des 
hommes sont poui se bathre puur el le.  Dans le  domaine 
cul turel ,  f?r>t part i  cul i  di Evnent sei isible tout ce qui touche 

au l ivre ^t  A la  lecture.  Chaque jour,  sont publids de 
nouveaux rappcrtr»,  de nouveau:;  chiffres pour analyser 
ce qui en fai t  la substancc». Lo inot crise est  trop souvent 
comme charun fi  sai t ,  avanc6. Cest  aussi  dans ce contexte 
qu* i1 faudra 6tudier ce qui fai t  la particulari td du l ivre 
de po^si  e ,  quel 1 gb ncnt 1 et= soluti  ons envi sag6es ou 
envisageablGS.  



EIOAiLJOHE OEZ 

INTRODUCTIDN 

Avant de CDmmencei 1 '  Siude pi opr ement di te ,  i l  sera 
interessant de bien conipeiidre noti  e  sujet  et  £ ce t i tre de 
r#fl6chir  & ces di  f f  £rei  i tc~ quetst i  0113; 

Du* t?$»h ce que rcprC-semte pour nous,  aujourd' l iui  la  
poisie? 

Rdtruspecti  vemcn t ,  pour quoi la  podsie 5 'est  ef-fac^e 
comne genro majcur dans l r? debals l iLteraires? 

• nuel  1 e..* EcnL 1 C-l",  C i irac te?i  i  sLiques de la production 
poatirjuF? dp ccs d^rnidrec . .uin£r?s? 

p" r  cetto r i f  J  c;-:  j  oi  i re?l  f t t ivemerit  br&ve, (  i l  ne s 'agit  pas 
ici  de refaire une histoire l ihtdraire ) ,  nous construirons 
c?n quel que sorte la toile de -fond qui conduira notre 
dtude.  



I)  DUELLE CRI5E ? 

Cetts premi 6re part ir  scr a coii5anr6e ct 1 'analyse de la 
crise de la poSsie au niveau de sa di-f-fusion.  Cela 
reprdsente sanc doute un™ gageure que de vouloir  s 'emparer 

en ^conomiste du domairtL1  podtiqua et  contraire k sa nature 
m^me. Mnis cettc apprcche Bystt imatique,  en mettant A 
roeuvre les di-ffdrentes techiniques d 'analyse 
socicv-eccnDmiques permettra de rSpondre 6 ces diff§rentes 
questions:  

-  au niveau des chiFfres:  Duellcs sont les 
caract6ri  s t i  ques de la pr oducti  cri  des 6di teurs et  des 
direrteurs de revue-s cn Jn mafci£re? 

-  Ouel 1 os sont ln?s poli t iques des diff^rents partenaires 

».u ni  vt»au des choix d '6dit ion? 

-  Duels sont les rapports de force qui peuvent 

5 ' instaurer entre les diff6rents acteurs? 

En conclusion,  i l  3 'agiera de prdsenter un bilan 
const .ru.ctif  de 1 a s i tuaticn.  



II)  PERBPECTIVEB D*AVENIR 

Cettr1  EernndF par t .  i  r, une f oi 5 bien compri ses les 

caract*ri  s t i  qiiGE de ce qui nemble §tre une crise de la 
pnA BIvir?nt PM quelque sortc? pr dsenter un gchanti l lon < 

e t  en t- int  t]ue tel  s  i  1 ne pri tendra pas A en faire une 6tude 
exh<aur>t i  ve ) c:e qv.i  peut ccntribuer dans notre soci & 
favoriser 1 e diV/eloppcincnt des actions en faveur de la 
po63i e .  Ncus tentrr  onn rionc de r  Spondre dt ces dif  i£rentes 
questi  on5: 

-  Cue?l peut 5 ' tre 1 e r81 e des pouvoirs publics et  
notamment du Cent.re Msti  onal des Lettres? 

-  La milieu scolair  e  cst-i l  1 e l ieu id£al 0C1 se -forment 
1es lecteurs de poSsie de demain? 

-  Quel est  1e rSle jou6 par 1es associations? 



METHDDOLOGTE 

Afiri  de mener h bien cette 6iude,  nous mettronB en place 
plusieurs mithode d ' investigation.  

— Recherches bibliogrsphiquess 

Cotte part ie a £t£ assez diffici le d mener de mani 6re 
1 ogiquE- car si  1 n po6sio en tant  que texte l i t t6raire a 6t6 
I 'objet  de nombreuses £tudes,  el1e interresse tr6s peu les 
chprchpurs en tant  que mati  £re 6conomi que ou sociologique.  

II  est  cependank notable que 1e d6pouiI1ement des 
revues profeEEinnel1eB cj  l i t tdroires nous a permis de 

rassembler un certain nnmbre de dacuments pert inents.  Ce 
d6poui 11 r?men!:  permnt £gal EmEnt de bien rep^rer 1 a product i  on 

de>B teure.  Par ce biais ainsi  que par 1 '  6tude des 
cat  al  ogue? commerci aui: ,  I IDUS pourr ons d6finir  assez 
pr £ci  <*f?ment l r .  productiun 6di tor ial  e de ces derni 6res 

ann<*P5- Le«s princi  palee revuss U6pouill6es sont Livres 
Hebdo, Actuali tdB di.s Livr e  RhGno-Alpes,  Actuali t6s du Livre 
Brr?tagnp, ImpresrFi on? du Sud, Lettres,  Magazine Lit t6raire,  
Les Ncuvellss Lit t6raires.  

Pour les monographies,  nous nous sommes interess6s & 
tout ce qui pouvait  avoir  rapport  k notre sujet  & 
1"int6rieur d'6Ludes plus g6n6rales concernant par exemple 
1 * 6dit ion.  Dans 1e dcmaine scolaire,  apr6s avoir  pris  
contact  avec un inspecteui d6partemerttal  de 1 '  6ducation 

nationals ( cir  coriscription Arras III ,  Pas de Calais ) ,  et  

du di*l  6gu6 U.F.O.L. E.A. ( P<5d6ration des Oeuvres Laiques de 
c p  m-m-  d6par Lemcnt )  r tous avorm pu r6unir  une documentati  on 
qui de base aux entreprises p6dagogiques dans ce 
domai ne.  



Par contre,  1 e Cenlr e  dc? Dccrumentati  on du Minist6re de 
la Culture n '3 pu rdpondre -favorablement h aucune de nos 

demandes.  Aucun repport  rra 616 demandd ou r^alisS A ce 
jour.  

Lc CenLre de DocumcisLaLi un Rigicnal de la biblioth#que 
Municipale de Lyon s r6a.l isi5 un Dossier de Presse qu'elle 
t j  pnt. £ notr? dispcii  t ion.  

- Rr?ncDiitre5! 

A 1" £v. mir  et  pour compldter notre £tude,  nous aurons 
1 'occanion nu cours de notre stage de rencontrer di-ffSrents 
prof e«.®.icnel«?.  (6di tsurs,  directeurs de revues ou 6cri  vains ) 

Pipr6s avoir  pric contcct  avec Marie Joseph Delteil ,  

Chef do la division Animations-ABBOciations du C.N.L.,  cette 
derni^re a accepti* de nous recevoir afin de priciser leur 
pcl  i  t i  qu.e d '  aidt  n en mati  hre de pcdsie.  

NOUE avons pu 6galement rencontrer Jean-Claude 
Vanf 3 eteren,  reF .poii?nblr  de 1 * associ £iLi on s  Les Rosati  '  ,qui 
a dSfini pr6cisement laurs ankivitSis. 

-  IJne enquSte:  

Aven 1 " acccixl  iiiL- Mar i  e  Jouannic ,  et  afin de inieux 
connfti tre ls  public de 1 'association,  nous r6aliserons une 

enqfte h Urur;  pefi icdes dist inctess Juin et  Juil let  pendant 
Fectival .  

- A l -



EZIMOIJEETE 

Sex e s F H 

Statut  familial:  Mari6 C61ibataire 

Enfants Si oui,  Combien ?  

Li eu de R6si dence :  

Niveau d'*tudes:  

ProfssTian! 

Loi bi.  r  = 1 es plus f r  £quents:  ( C1 asser de 1 & 7 ) 

Cin6ma Sport  

Th£Stre Asscci al i  DIIS 

T£l£vision tlusdeii  
Autres 

Frfrquentez vous le restival  d^avigr.on ?  OUi NON 
Si  OUI, depuis conibisn d" ann^es ?  

Connai BHOZ VCUO 1  a Pcdsi  e  dans un JI IF  din. . .  
Par 1es Journaux ? 

Far 1 es programmes du Fetst ;  val  ?  
Par J. a  publ i  ci  L u ?  
Par arni -  ? 
Par hrisari  ?  

Autr«*r C Pr  £cir .nz ) 

Vou-3 .mtrEZ .  ,  .  

VL;LIS rechErchez une information pr 6ci  se 
VOUB visitez 1'  exposi t ior:  
VOUB £tes interesBE' par 125 spectacles 
Vous n '  avi crz peis d '  a -pricri  

Connai GSGZ-VDUS D" autr  EB ARISOCI ati  UNS de ce type ? 

Pour voiis 1 a PoSsi e ,  c 'est . . .  

Avez-vcun. d*autrei? remarqueB ou di:-B sugestions ? 



f=t X BL. X OC3F?^F=*I~l I  E 

A > OUVRABES BEIMERAUX s 

1) ftu coeur du probl6mes quelques anthologies.  

< BEREANI, Jean.  La 1 i tL6r aturi» cii  France de 1945 1968 
.4 6d. Fariss Bordas,  1702 .  863 p.  

A 1a f oi  5 anLhologi e  et  textes expli  qu6s,  
permet de rappeler les giands mouvements de la l i t t&rature 
de cette £poque et  1a placr de la podsie.  

* BDNMEFOY, Claude.  La Po£rd e  f r  angai so:  des origines Si 
nos jours.  Paris;  Seuil ,  1775, 637 p.  

* CAILLOTS, Roger et  LAMBERT, Jean Clarence.  Tr£sor de 

la pod^ie i-niversel  1 e .  Paris:  Galliuiard.  UNESCO, 1986. 
875 p,  

Roger Cail lnis dans son introduction 
prSsente un point  ds vue historique int6ressant:  La poSsie a 
chang# de -fonrt  icm au rours des Bi fccles.  Elle 6tait  la 
mitmoi re  des hommes, el  1 e nst  devenue une ^cri ture.  II  

rs?trace sommairement lc? tftapes de cette trans-formati  on,  ce 
qui permet de comprendrn» rertaines des raisons de sa 
•f ragi  1 i  t6 d* au jourd* hui .  

* CHARPIER, J  et  SEGHERS, P.L*Art Podtique.  Paris:  
Seghers 195') .  350 p.  

Des interrogations des po6tes eux-m&mes 
naissent souvent les plus pertinentes des r6flexions sur la 
pci^sie.  Une anthnl ogi e  comrncdo qui rogroupe des textes sur 

la crSation po6tique pr,r  den auteurs de Lous les tenips et  
de tous 1 e=. pays.  

* SEGHERS, Pierre.  Anthclcgie dcs pofiLes maudits du 
vingti  frme 5i6cle,  Pariss P.Bclfund, 1985. 361 p.  



2) Quelques auvrages sur la po#5ie 

* Cinque.nte <?.ns de pot*r?ic -frengai se.  hteyazine Li LLiraire,  
novembrn 1."707, n ?17 t  p 16 if.7 

Ce dnsni r- t y::-Bnmble quelques ar Liclee 
embr^stsant 1 'ensnmbl R iff  • - .«pt-cUa Jc 1 a po&sie franyaise de 
CE^ RINQVAR.TR? DRRRD ?•« r IEE pdres f ondateurs 
< I .af  rrgnr,  Val 6ry,  r?i«i |- j^u I ,  L.iuLi 6amanL. .  .  ) les dix grands 
P"ttnr r"nt.r»mpor r.jcr, "n*- 51 tuh:' des peti ts  iditeurs dits  
* etemplairr»»- '  ,  t.»n t .cj tr  d:%  1 a po5r,ir* par les revues.  

* Hintoir?? -le J r. po£si-=* fi  angnise.  Pari  B ;  Albin Mi chel ,  
196S-19B2. 9 vol.  

* II  y a des rcft tes partout.  Revue d"Esth^tique,  1975, 
n 3-4.  

Cocinir. r il. i  sndre justice A le po6sie? DCi 
est-pllc 1 a plU5 ifrtense! eL 1 a plus intensdmerit  vicue? '  

* JEftN, Beorges.  La Po6sie.  Pariss Seui 1,  1966. 203 p.  
Peuplo et  Culture au Seui1„ 

Gsorgcs Jcan a LenL6 dans cet  ouvrage de 
jstnr Bur- la  poisie un regard pr6cis sur 1 e sujet .  II  a 
cherch:1  & donner au 1 ecteur tous les 61 iments d '  approche 
permettant rie bien comprendre ce qu'est  le '  plaisir  '  
po^tique.  

Aprfes- avoir  conni ddr 6 1 a si tuation ambigue de 1 a po6sie 

dan"3 la  production 1 i  Lh(?r.?. ire conLemporairie,  i  1 essaie de 
dMinir le phi6riomr,ne t ir .r iB sa genfrse.  

* JOUBERT, Jnan Louis.  La Po£sie.  Pariss Ar mand Col i  ng 
Gall imsrd,  1777. 128 p.  

Analyse historique de 1 a -forme po6ti  que 

t M0UN1N, Georges.  l. t» Communi cati  on po6ti  que.  Pariss 
Gallimard,  1969. 



* MOUNINj Beorges. Po^si e  st  Boci £t6. Paris:  PreBBes 
Universitaires de France,  1962.108 p.  

Comment un 1ingui s te pratique sa 
1ecture.Comment se fai t- i l  qu"un certain type de tente 
s '  appel 1 e '  po&me '  ( suivi  dr= f lves-vous 1 u Char? ) 

*  RDUSSELOT, Jean.  Histoirr? de 1 a F'c6sie -frartgaise.  
2 k (*d.  Pari  ss Presses IJni versi  taires de Francs,  1982. 
Rue Sais-Je? 



3) La Parole est  au;;  pofrtes-

* CLAUDEL,Paul.  R6rie:; ioim sur la  po6sie.  R6ed. Paris* 
Gallimard,  1763. 125 p.  Icldns.  

t  ELUARD, Paul.  LEB Sentiei  S ct les Ruutes de la 
pot*5io». Pnriss Gallimsrd,  1751. 30 p.  

ParccurH- dn la  po^Bia populaire.  

* PERET, Benjamin. Ls? DdEhonneur dcs pufcles.  Paris:  
J .  Corti ,  17G&. 33 p.  

Plaidoyrrr  i i : t  cs^ant quti  e: ;po5e le  
* v^ri tebls? '  r c l c  q u r :  l a  pa£5ic doit  tenir  dans notre 

sori  61:* contenporaine,  f  t . i5tige ses d6tracteur st  * Ses 
innomhrabloB t l6tracteurs,  «rais et  faux prltres,  plus 
hypocritec qur IES nat.rr  dccr>3 Uc toutes les 6glises,  faux 
t^fnoin dr tousj  1 u:e t t :f . r ip3,  l 'uccusent d '@tre un moyen 

d* <tyar>icn,  de -fuilc devar:!  la  r 6al  i  t6,  comme si  el le n* 6tai  t  
P'ej  )a rrtnl  i t6 el  le--m5mr, son ssnerice et son exal tation. " 
n-n" p»nt pnrlrtr  mi r-u:;  d3 1«?. podsie qv/un po6te? 

* SARTRE, Jean Paul.  l.  i rs  Muts.  Pariss Gallimard,  1764. 
214 p.  

L"cnfant nt  lr :  verbe.  

* VRLERY, Paul.  Deuvres c.; : :npl £-tes.  Pariss Biblioth6que 
de la Pldiade,  1777. Loine 1 et  2.  

Commentaire:  

Discours d 'un po6te sur la po6sie 
vol 1:  Questiony ds podsio p 1280 

Propns sur la pofsie p 1361 

N6cessit6 dc 1 a portsie p 1378 

L"Enr.eignr»ment rie la  po6tique au Colldge de France 
p 1438 

Remerci ement d l 'Ac.ad6mie -frangaise p 714 
vol 2s Les droits  du po6tc sur la langue p 1262 

De la dintion des vers p 1253 
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4) L* arri  fere-plan culturel .  

•  Annuaire Btatist ique de la culture.  France.  Ministfere de 

la culture et  de la communication.  Ddpartement des Etudes et  
de la prospective.  Faris:  La Documentation Frangaise,  1987. 

Ce f a s c i c u l E  consacrd au l ivre et  aux 
bi  bl  i  othSquEs rfcunit  de nombr eus;  dldments d" in-f  ormation 

£>tatir t ique qui consti  tusront pour notre i tude un outi l  de 
r6-f Srence.  

LOUGH, John. L"Ecrivairi  et  son pubic:  commerce du l ivre 
et  commerce des idSes en France du Moyen—Sge & nos jours.  
Pari  s ;  Ed. Le Chsmin Vert ,  1987. 38 p.  

Jchn Lougli ,  professeur £ 1 '  uni versi  t6 de 
Durham en Gr ande BreLagne ccnsacs 1 'cssenti  el  de son 

enseignement & la  r,oci  6t£ fr  angaiBe.i l  est  1 '  auteur de 
ncmbreu:-:  essais consat:r^ 1 la vis culturelle en France aux 
176, 186 5»t 196 si6cle.  Avce " L 'Ecri  vain et  son public '  i l  
r6al  i  si? uns bonne £ynth£;;E'  de l"hi&Loire des rapports entre 
1 'Acrivsin ct  son publ i  r.  du Moyen-Sge S nos jours.Dn peut 
ccn3id*rr?r que la p6r iode de 1600 «t nos jours est  trop 
lcngue pour t?tre 6tudi6c sir ieusemcnt dans un seul ouvrage,  

mai= nette 6tude k 1o m6rite de pr6senter clairement les 
boul eversemnints et  les changcments et  de fournir ,  de ce 
•fait ,  vrne ba*3e de d6part  ut i le A l '6tude de cette Svolution.  

Dnns le  cadre Ue noti  e  nii 'moii  e ,  11 permet en quelque sorte 
d -  6tahl i  r  unc toilr? iJc frnd sur laquelle se d6tachera plus 
particul i  isrement l 'histoirc de la poSsie et  des podtes.  

< REMARD, Jacques.  L*Elan culturel ,  La France en 

mouvemcnt„ Paris:  Pi-csscs Universitaireu de France,  1987. 

• '  P* 
Pc 1 i  t  i  que d '  ai. i  j  our d" \ \ui  .  

Jauques Rcnard diplom6 de 1 'I .E.P.  de Faris 
et  administrateur du cabinet de Jack Lang ministre de la 

culture de 1981 & 1986. II  nous propose un bilan,  certes 

justi  f icati  f ,  d 'une poli t ique mais aussi  d 'une r6-flexion 
proBpec t ive.  De 1981 & 1986 la culture a 616 1 'un des sujets 

d 'actuali t6 les plus repr6aerit6s.  II  a l ' int6rSt de 

s  i  nter roger sur ce que cette poli t ique a pu ou changer ou 
entSriner 



*  L a  p r i o r i c u l t u r e l  1  o :  u r i e  c o n c e p t i o n  n o u v e l  1  e  d u  
miniBtfrre de la culture 

* La promotion des init intives contre 1 *immobi1isme 
un nouveau projet:  I  *cntroprise culLur el le.  

* La promoti  on de 1 "jniii ative priv^e.  

•t SIRON, MARIE CLAUDE. Ln l . ivrc? et  la Lecture en Frances 
Probl frmes,  orientakionB, d6batt=.  Paris:  La Documentation 
Frangriise,  i?B7. 32 p.  

Probl^mes Economiques et  Gaciau;; .  

Bil ,nn g£n6ral  c-t  bref de l '6conomie du l ivre,  
cinq ans apr6= la lci  Lang: permet de bien replacer la 
poisir? dans un conte:<te 6dit .orial  et  culturel  part iculier,  

travsrs^ lui  aussi  pnr la crise,  dont l 'une des 

mani -f estat i  ons est  la mul t ipl  i  cati  on d^ouvrages & succis,  
* calibr^s '  qui s"6Ioignent trds Fort  de la production 
pc£ti  que.  

* TAIL.LANDIER, F- L'Ann£e des Lettres 1988. Paris:  Ed. 
de la D6couverte,  1988. 321 p.  Prif  de Jean Gattegno. 
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1) L*Edition 

* ASSOULINE, Pi  erre.Gaston Gal1imard: un demi-si6cle 
d '  #dit ion -frangai se.  Fari  E :  Bal 1 and, 1984. 675 p.  

La biographie d*un 6diteur qui a 
consacri  sa vie #k parier sur la post6rit6 de jeunes 
^crivains inconnus dont certains grands po6tes.  

% 

* BOUVAIST, Jean-Maris»Prat . ique5 et  mdtiers de 
l*6dit ion.  Pari  rs:  Ed,  Promndis,  1986. 317 p.  

Cet ouvrage est  le r6sultat  d 'un 
travai1 roJXectif  r6alis6 par les enseignants de la fi l ifere 
6dit icn de 1 'universit6 de Faris-Mord ( XIII  ) .  
II  nns$l yse di? 1 * 1  nt.  6ri  ri /f* les pratiques professionell  es et  
lf?5 emplrt i-3 tels  qu' i ls  se pr6sentent dans l '6dit ion 
•frangai E? ert  I99&. flu sein de cette 6tude,  i l  est  

interessant de retenir  1es quelques pages consacr6es aux 
pi»ti t= 6ditBur!i  et  & la  production du l ivre de po6sie,  de 

mieu::  cnmprendre aussi  camment fonctionnent ces entreprises.  

* Lss ^diteurs et  diffuseurs de langue frangaise.  Pariss 
ed.  du Cercle de la l ibrairie,  1780. 225 p.  

$ CJATLLARD, Rnger et  MUEL, JBan--Jacques.Annuaire ct 
1 'urag» de= auteurs cfiei  chanL un dditeur.  Vitry:  CALCRE, 
19PA. 280 p.  ( Ctiini1& der.  auteur B en lute contre le racket 
de I '  *dt t .  i  on ) 

R6aliB#e pai deu;;  membres de 
1 '  associ at icn CALCRE„ cr?!.{.G SLudc tente de r6pondre aux 

besoins sp6cifiqur=E der autcurs ,  notamment une meilleure 

CONNRII  ssancr? den micani EIIIGS et usages de la profession de 
l**dit!?ur,  leur futur pnrtenaire dans la publication.  Les 

deuM auteurs reconneiSEeni avoir  su parfois beaucoup de mal 
i i  obtenir  1" inf ormati  on,  Burtout de la part  des grandes 
maisonn d" 6di t ian.  Cehte i?Lude est  cependant t r6s 
intsressantE, el1e pr6sente d ?une maui&re claire et  efficace 



IBS prioritSs et lee caract6ristiques tle choix de chacuri Ues 

ftditeurs. 

» MINISTERE DE LA CULHJRE, Bervice des itudes et de la 

recherche. Les jeunes Aditcurs s esqui sse pour un portrait. 

Parisc La Documentation frangaise, 1786. 280 p. 

Cel ouvragc, essai de synthfese 

r6al i & p-artir vTurie 6Lude men6«3 par deux universitaires 

Jean-Marie Bouvaist et Juan-Guy Doin de 1'universit* de 

Paris XIII, 6teblle & parhir d'un repirage quarititatif 

pr6cir. ds 1A produrtion rJ- jeuncs ddi teurs, n6s apr6s 1974 

une snilyse des ccnportcmr.iiLs. 

I.rs? chi Tfri?s recersK^s, ainci que leur analyse nous 

pernfsttrons de notor qur-lques points^ tr6s interessants, 

1'Adit.ion du livr» dr» poAsie dtant trds souvent le -fait de 

cer, jeunes 6diteurs. 

* Prr4rait d'un 6rlits?ur srclle Hvoinc. ActualitSs du 

livre nn Bratagne, suppl6mnnt rfigiunal & Livres de France,19 

1987, r»ptembre,n. 21, p. V. VII 

YV£S Pri6 a cr66 sa maison 

dF6dition r»n 1981.. II offre aujourd'hui un catalogue de 41 

titres- Ce portrait retracc 1'hiEtoiro d*une exigence, d'un 

parcours particulier, et onL repr6sentatif des petits 

Aditpurs dont on pnrlait pi *i'.cdemmcnt. 

$ Ln rfscket de l"6ditions le compto U'auteur en podsie. 2eme 

ed. BofFress L.e Crayon ncir; Taleitcs Le Castor astral, 1978, 
162 p. 

Cebts r6edition a 6t6 r6alis6e 

conjointement par deu;: ascacciations luttant activement pour 

le respect des droits des auteurs. II s*agit volontairement 

p*3l*minue, dont le parti pris afris sppel est la d6nonciation 

de rettn pratique 6ditorialcs lc? compte d'auteur*. Ce livre 

propnse une n6rie de ttimolgriages & ue sujet. 



* SEGHERS, Colette.  Fiei  rr.' BEG! lERG? un homine couvert  cls? 

noms» Pariss Robnrt  Laffortt, 1701. 30? p.  

II  «" 'agit  d"u.ne biographie consacr6 A 

Fierre SEGHER5,ot #cr ite par 30ii douae Colette. Le role de 

Pierrr EEGHERS dans 1"6di Ljon du livrn de po6sie n'est plue 
h rappel er ,  mait" de irotts biographie transparai  t  
v6ri  iablemtsnt 1 "eopri t  rt  1 a quSls? Ue cs gr arid 6di teur.  



2) l_B5 revups 

t Dcririer dr presee pour 1 a i evue 1 iLtiraires Le Croquant. 

Hi» dossier r-6uni t difftrentes 

coupwren dn pres-se rt a <§t* disti ibu<! dans les 

bi bl icthfrquE?B. 

* Fnrvm i!:»r rr?\'UBFt dn cul turi? po6Liquesepr 6sentation de 

troia cent.9 revuen FrangaiBe »L 6trang6res. Bordeauxi Lee 

drssriiirrn d^Aquitni ns, 1785. 135 p. 

£e i dpci toire recense trois cents 

revuev ct nn fonctinn tlR'» rftponrsns regues, on trouvera dans 

cst. ouvrnQf? un nperpu liJrtnriqus? de la revue, son statut 

Juridiqup, dss in fcirmc,Lir3rir, Lschniquea, son mode de 

rtlffuMen n* de f i nnnrnnvn l.. 

t PETTOT, Maria-ThArftne . I .T rnvuey de cr6ation 

Xtt*;ftrnire et ln dirfusion lc la po<>:sie Lontemporaine. 

V< ] leurbannt?! E.M.S.y., 97 f. 

M6rcoire r-5aliB* par une 616ve de 

1PF,M.!?.B, il pr6si?nte dc mani6re succinte la situation- des 

rrvues di» cr^atims littAraire. L"auteur, apr£s une 6tude 

tr6= hr6ve du cci;<9v<s Aditoriel is* inter roge sur les enjeux 
rrt les fonrLitin;- dnr rs»vu?»s dnns la diffusion de la poSsie 

contemporaine. Ellr rAalirf? ggiv.lcmmit un essai de typologie 

pour caracteisar c? grnre tiditorial. 

t PLACE, Jean-ilichel - EnquSte po6sie aupr6s de 548 
Rtsvues litt6raires. Pariss 6U J.M Plece, 1783. 350 p. 

r~i i 1777, paraisait une enquSte 

identique avpr6s de 250 revues, depuis quelques unes ont 

dieparu mais beaucoup ont aussi vu le jour. En 1983, J.M 

Place adresse une nouvelle enqutte aux animateurs de revues. 

Ele porte sur une sSrie de huit questions. Le d6pouillement 

des r4ponses obtenues permettra urie 6tude pr6cise de 

l*itin6raire et des motivations de cliacune d'entes elles. 



* Po&tes VOB revueei* inais ai\ cuur enl lea r evues de po6sie?. 

Les nouvel1es 11ttdraires, 1977, 15-22 mars, n.2678, p 17-26 

* Quinze rsvuss 1 i tt6r ci i r\'- 5=t podtiques de RhSne-Alpes. 

Bouqutnfr?, 1981, n. =p6cial 

Diffusicn rt. promotion des revues 

11 tt#rairesx »n eiitrmplc de r.oopdration entre la DRAC et 

1*0RAI., qiti cnt diffusd aupr ?iF> des bibliothfeques de la 

r*gion un catalogue pr-6nr?nfcfltnL 113 rsvues . 
X 

* La revun dett mvucri. fi:;tual i tsa RliSne—alpes du livre,1984 

n.6 

t Pituation r?t uvenir des revues litt6rairesi Colloque 

public organis* par le curitre du XX eme s. de lrunivesit6 de 

Mice, le Centre Matianel des Lettres, le Centre 

d"infcrmatton et de cntsrUlnaLlori des revues de po6sie au 

Fesivnl Internati.on.-il rli- livre 6 Nica, 5 et 6 mai 1975.Nices 

nentrp dn XXeme =. , 1976 
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3) Ouvrages g£n£raux aur le problfeme. 

* Dosaier FoSsle. Livrer Itebdo, 1983. 4 avril, vol V, n.14 
p B9-99. 

C» dDBPiPi etV: lo rdponse de la presse 

profeBaionnelle A 1r initiati yi=» de Jack Lang qui donna lieu 

& la -fBte ds I ff. pofiFii? nn 1783, le 23 avril. II prSsnte dans 
un premier temps rii F-f Arentes initiatives destin*es h 

diffuser plus largement lr. po6sie: 

PrAsentation den librairiess 'Le SouFfle Vert' 

"Lc r ont Traiversd* 

IJne intervisw dn llic. ! ici  Caillou, membre A l"6poque de la 

revue Pof<Bie, £dit3e par Dslin. 

IJn article consacrS & la crise de 1'gdition po6tique et 

6rriV par Jacques Br^Lun de la biblicthfrque publique de 

Massy: 'Le livie Ug pc:6slT ..uijur J"l«ui t un granU malade Lr fes 

affaibli 1. 

En h r n f s  q - . i e 3  c|U5 ri  ni£vui f  E>r.tr,h I ciif-. r.l /jnnonces autour de la 

podsi: .  

< RE'/CL, Serge. Purtriv ft lli e, peCiEie A vendre. 

ITrenrhle III, 1778. Thfese 3fr c>cle. 



C ;  PERPECTIVES D'AVENIR 

1) Le role des autoritSs nationales et locales. 

a) Les rasports:  fninie ":£r iels  :  

* CAHART, Patrice. Le Livre frangais a-t- i l  un avenir? Paris:  
Lc. Documente^tion Franeaise,  1967. 160 p.  

La p '-blicaticn de ze rapport  est  un mcmsnt 
esser. t isl  dar.s  ! '*tu:5e cle la  poli t icue rulturelle miee en place 
deouis 1986. L'autsur entsnd pr^senter et  analysar les raisons 
d'ur.-r  - r ise du tronde d_ l ivre.  rnais aussi  propaser quelques 
solutions du approches -de solutions.  Au contraire du qr6c6dent 
rappcrt  ( "pour u.ie pcli t ioue nouvelle du l ivre et  de la 
lecture "  pr£sert£ par ;*>assieurr.  Pingaut et  Barrea; .  ) ,  i l  ne 
3r6=£:-nte qu'une tr£s br5;ve analyse des prcbl£mes de la cr6aticr? 
l i t tSraire et  de l z6dition pc§tique.  Et i l  ne s= cnntsnte =L!e 
d zun constat  d 'echec! "En cette fin de si6cle,  nctre 
civil isation ne souffre-t-elle oa d 'une certaine sScheresse? "  

* MINISTERE DE LA CULTURE. Dossier d ' information,  deux ans de 
poli t icue culturelle 81-33. Paris:  Ministdre de la culture,  
1983. 

Premier bilan d 'activit6s du minist^re 
Lang^ i l  prdsente lota.n.-nent la  poli t ique d 'aides mise en place 
nar le  C.N.L. 

* PINGAUD, Bernard et BARREAU, 3ean-Claude. Pour une poli t ique 
nouvelle du l ivre et  de la lecture.  Paris:  Commission du l ivre,  
1982.304 p. 

Dans ce rapport  deux chapitres 
interessnet particuli^rement notre 6tude: 
-  une 6tude prdcise du role du C.N.L, notamment en matifere 
d 'aide A l '6dit ion po6tique 
-  un chapitre destin* =>. pr*senter des projets d 'action =n 
faveur du l ivre et  de la lecture pr^cise le role important cue 
doivent . jouer les associations tel le que 1 'Association des Amis 
du l ivre et  des mots,  k cette 6poque encore rattach^e 
au CIRCA & Villeneuve les Avignon. 

b) Le Centre National des let tres 

* Le Centre National des Lettres au seuil de 1984. Livres 
Hebdo, 1984, 9 janvier, n° 2, p; 43-46 

* Le Centre national des Lettres au Festival d'Avignon. 
Lettres, 1987, mai juin, n°14 

* Un hotel du XVIII tout neuf pour le C.N.L et la maison des 
6crivains. Livres Hebdo, 1986, 3 mars, n° 10, p.106-107 
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c) La Fste de la po6sie.  

* A aropos de la Fete de la po^sie:  si tuation de la nublication 
podtique.  Actuali t6s Rhcne alpes du l ivre,  1982, n°l  

* BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE PART DIEU, Lyon. Dossier de presse:  
La PoSsie.  198^-1987 

* CENTRE NATIONAL DES LETTRES. La Franca en pcdsia,  paris:  
Imnrimsrie " .et iar . .  1^33.  2™ £„ Pr6f.  CE Oack LANG. 

Ce neti t  dossier r6ali=6 pcur la fete ds la 
pc^sie en 1983, er. ter .r '  repr6ciser le soutien du ministSre tie la  
-• . j l ture pour la cr^ation ao^tique,  son ddit ion et  lui  gagner un 
r.o_-veau oublic.  II  pr£ser. te bri6ve*^ent le  role de la Comission 
•  '•aides =t la  poSsie d^ps-.dant du C.V.L. Cetts  brochure,  t i rde 
6000 exemplaires,  t .  6t6 envoy£e aux diff6rentes Dirsctions 
R^gionales des Affaires Culturelles afin d 'etre distribu^ 
aratuitement.  

* La fete de la poSsie:  de nouveaux t^moignages.  Livres Hsbdo, 
1903. 11 juil let ,  n° 28-29-30-31, p.  61-64 

Dans le  prolongement de la journ^e du 23 
avril  1983, cet  art icle prdsente un panorama des actions mises 
en. oeuvres pour que la fete continue: actions des 
bibliothfeques,  mobilisation des 6coles,  actions des podtes eux 
memes 

* La France en po4sie:  Fete de la po6sie:  23 avril  1983; 
T6moignages.  1982, evril4  n° sp^cial .  

La fete de la po6sie sur 1 '  i le de la.  
R6union 

* MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA C0MMUNICATI0N. Direction des 
Archives de France. C616brations nationales 1987. Paris:  
Direction des archives de France,  1987- 81 p.  

Ce calsndrier permet de rep^rer les 
diff&rentes manifestst ions consacr^es en part ie aux podtes 
pendant 1 zann6e 1987. A t i t re d'exemple:  Jules Laforgue,  Blaise 
Cendrars,  Jean Jouve, Saint  John Perse. . .  

* La po6sie a son march6. Livres hebdo, 1981*, 21 ma.i ,  n° 21 

» Propos en l ibert£:  1986 annee po^tique.  Livres Hebdo, 1987, 
13 avril ,  n°15 
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=) Dans les r6gions ou collectivit6s terri toriales 

* MENGIN, Jacqueline et LEPAGE, Jacques. Le role culturel  du 
d6partement.  Paris:  La Documentation Frangaise,  1987. 253 p.  

Avec la  dScentralisation,  i l  convient de 
s ' interroger sur la place nouvellement d6volue aux 
collectivit^s terri toriales en mati6re culturelle;  Une enquete 
rScente "Les d£penses des d^partements en 1984" r6alis6e par 
7atherine LEPHAY, a montr£ que ces d£penses ont augment* 
= er  = iblement depuis neuf ans.  La question qui se p--s = 
- ici intenant est  de savoir  dar.s  quelle mesure 1= d£pertement 
peutetre un moteui eBLL-ntiel  pour la cr^ation et  1== 
«x=Dciations culturelles.  

* VARGAFTIG, Bernard.  Une mission podsie en Lorraine.  Lettres,  
septembre octobre,  n°10 

La directicn du l ivre et  la l icture et  
ia DRAC de Lorraine ont confi* & Bernard VARGAFTIE. po£te,  une 
rnission d 'animation dans sa rdgion. Cet art icle est  le premier 
bilan pr§sent6 par Bernard VARGAFTIG lui  meme. 

2) L'enfant po6te bu la po6sie en milieu scolaire 

* BEAUDOT, Alain. Vers une p^dagogie de la cr6ativit6.  3° ed.  
Paris:  Presses Universitaires de France,  1980. 128 p.  

PrSsentation claire et  rapide des problfemes de 
cr6ativit6.  

* CAUSSE, Rolande. Une n6buleuse au souffle d 'en£ance.  
Autrement,  1987, mars.  L'enfant lecteur.  

La principale question pos6e par ce chapitre 
dans cet  ouvrage collectif  consacr6 & la  l i t tdrature enfantine 
est  importante au niveau de ma problSmatique: "  Forme obsol6te,  
la  podsie pourrait-elle etre sauv6e par les enfants? D6s le  
plus jeune age,  i ls  captent les rythmes,  les nuances,  les 
murmures.  Lecteurs enthousiasmes,  crdateurs amus£s,  les jeunes 
appr£cient les sons ,  les mots,  les 6motions. . .  Comment les 
garder po£tes? " 

* CHARPENTREAU, 3acques. Enfance et  poSsie.  Paris:  ed 
ouvri6res,  1972. 200 p.  

* CHARPENTREAU, Jacques. Po6sie en jeu.  Paris:  ed ouvvri&res,  
1981. 176 p.  

* 3EAN, Geoges. Les voies de 1 ' imaginaire enfantin:les comtes,  
les pofemes,  le  r6el .  Paris:  Scarab6e,  1979. 168 p.  



* 3EAN, Georges. L 'enfant lecteur de oo6sie.  Communication et  
Lf.ngagey, 1977, n°34, 6S-77 

Becrges ZJEAN enseigne la l inguistique,  auteur 
cfessais sur la podsie,  sur le  theatre et  sur le roman, po6te 
lui-meme, i l  a jet£ ici  un regard nouveau sur les relations 
entre 1 'enfant et  la podsie.  

* 3EAN, Georges.  Po6sie pour tous.  Paris:  f .  Nathan, 1982. 256 
P.  

* JEAN, Georges.  Pour une p^dagogie de 1 ' imaginaire.  Paris:  
C<- = terman, 1976. 172 p.  

•u 11 est  question de la non contadiction entre 
v*da'r35ie et  imagir.aire,  et  de l '6cole comme l ieu de po^sie.  

* MALINEAU, Jean-Hugues. L'enfant,  la  po^sie.  Poesie I, ed St  
3ermc.in des Dr6s,  1973, janvier f£vrier,  n° 28-19 

Pr£sentation efficace des jeux podtiques 

3) Les activit6s des associations 

a) Quelles associations ? 

* ANNEZER, 3ean Claude. La Gallerie l ibrairie 1 'Ollave et  la 
revue Actuel».  'Jn t ravail  de lecture productive.  Villeurbanne: 
E.N.S.3,  1977. 38 f .  

* ASSDCIATION DES AMIS DU LIVRE ET DES MOTS .  Dossier de 
demandes CE svbvention 1988 

Ce dossier pr6sente le bilan des activitSs de 
1 'associatian pour l 'ann6e 1987 et  ses projets .  Un dossier de 
•arssse y est  joint  

* Les associations et  le l ivre.  Livres Hebdo, 1984, l l juin,  
n e24 

Les 18 et  19 juin 1984, Valence a 6t6 le rendez 
vous de 250 responsables d 'associations et  de biblioth£ques.  II  
s 'agissait  d 'une premi6re rencontre qui a permis de dSfinir  une 
strat6gie de collaboration entre les responsables des 
mouvements associatifs  et  biblioth&caires.  

* La bibliothdque de la Maison de la po6sie.  Livres hebdo, 
1983, 24 octobre,  n°43, p 64-644 

* B.C.P Tarn et Garonne. Invitation =t la  po6sie.  Montauban: 
B.C.P, sd.  34 p.  



* BLUM, Sylvie. Nouvelles formss d 'an i .-?ation et  d 'Squipemer.ts  
culturels:  exp6risnces Strang^res,  Pari  = r Sac :r  = ta -?:.<=•• ' . t  d '£t&t £. 
la  culture,  1?7b. 123 o.  

ijn ps^crars ~35 r.ouv=?II25 fc-r~as d 'sc-uipsfr .snt  « 
I  •' r t re. igsr:  un r~gt. ;rcl  ven'_ d '  ail : .  e-. . .  "  b  1==; probI6,i tes des 
sssociaticns cultwrells- .  

* BOUISSET, Maitien.  Le dixi&is anniversaire de I 'A9C. 
. - ivsraslia,  

3r6*= car Is  Direction des affaires culturelles 
de la Ville ds Paris,  l 'ARC est  une =ellule qui for.ctionne au 
sein du mus£e d 'Art  moderne de la vil le.  Elle a su consacrer 
u-e part  de ses act iv i  t6s c. .1 '  a^i^ation culturelle autour de la 
pc£sie 

* D'HARTOIS, Maurice. Lss Rcsati  d 'Artois.  Arras:  ed. Saadi 
1951. 38 p.  

•Jn histcrique da catte association 

* LANS, Nicole. Las ^ublics du Festival  d 'Avignon. Paris:  La 
D o c u . n e r . t a t i o n  f r K - g a i s e ,  1 9 B 2 . .  1 5 £  p .  

D' abord 1 'esprit  d 'u ' -  fpstival ,  mais 1 '  auteur 
='  interroge avec r--- .-  t insncr sur 1= r  sccssitd ds bien ccnrai  t re 
les publics auxcjslr  c-  ='  =.cres=:2 loTsque 1'cr programme de= 
mani festations cl ,1  t^relies.  

* MAISON DE LA POESIE. Dossier de presse.  Paris:Maison de la 
po^sie,  .1997 

5r. '_s fcrtrs ziv E Lc'-=:s ce dcssier cr^ser. te le 
statut  juridique ds I 'associatior, ,  s- t ,  progranmatior.  et  ses 
activit6s.  

* OTT, 3ean. Sous le signe de la rose.  Paris:  ed Dousset  et  
Bigerelle,  1936. 107 p.  



LI Les lecturss publiques 

* JOUET, Jean. Le D6velcppement dss lactures publiques sn 
•^iancp. 'Jniversalia 19QM, p.  

n£ 1 sxicn tr6s ir . tsrrsEsants =ur une HDUVSIIS 
;r :rat-que de la p-j=siE r 1= spt-ctocle.  

- 4  '_a _=cturs. i  pLbli^us- Terature,  1931, n62-4 

" Po6sie per fcrn-er^re.  • /»cticr.  pc- ' t ic : -B.  1982, §t6 s  n° 83 

' icrivair .s  P.  Lartigue et  5.  
-••21. - .v:  :p«crte leur t6ir.n3.-5ge sur ce change .TS-1 ds 
pr.ati^ues.  

* ROUBAUD, Jacques.  L#essor de la poSsie cotsmporaine 
E?rti :r . irairiE,  versalia 1982 •  U47-UI+3.  
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PHONURGIk 
NOW et LA POESIE 

Ui 3EAN TORTEL et ses amis 
f£ cxposition du 6/10 au 28/11 (I1H30 & 18h30 du manfi au samcdl) 

00 Nouvelle presentation de 1'exposition consacree cet ete 
s a 3. Tortel dont la vle et 1'oeuvre sont liees a 1'histoire 

lltteraire de la Provencet en particulier par son rdle 
dans la revue des Cahiers du Sud. 
Ecoute, a la demande, des enregistrements des lecteurs, 
poetes ou comediens, venus cette annee a La Poesie dans 
un Jardin, dans un dispositif cree par PHONURGIA NOVA 
d'Arles t "Le Mur du Son". 
Les lectures sont remplacees par 1'ecoute 
des enregistrements du mois de fuillet. 
ECOUTES le jeudl a 19h 
le 8/10 programme du 11/7* Todrani, Arseguel, Giraudon, 

Vlton, Veinsteia 
le 15/10 piogiauui» du 10/7» Du Bduchet, Jaccottet,Broda, 

Esteban, Roubaud. 
Ie 22/10 programme du 12/7* Deluy, SegueiUa, Tortel. 

CONCERT le JEUDI 29 a 19h 
Musique baroque par le Trio Plurlelles: R. Rousset (violoncelle 
baroque), V. Mejean (vlolon baroque), C. Hainsworth (clavecin) 
Interpretent Frescobaldl, Castello, Corelli, Biber. 

le 5/11 programme du 27/7« TorteL 
le 12/11 Bernard Delvallle pr6sente 

"Et 1'au-dela de Suez" ed. Andre Dlmanche. 
le 19/11 programme du 9/7* R. Jean, Clander, 

Leuwers, Jouanard, Gleize. 
CONCERT le JEUDI 26 a I9h 
Chansons et poemes du 17eme siecle. 
Ecoutes • et concerts sont sulvis d'un aperltlf prepare par 
Loulou de La Caleche. Participatlon aux frais. ^ suivre ) 

t/i 

s 23 

production 

Association Les Amis de la Maison du Livre et des Mots 
4-6 Rue Figuiire 84000 Avignon t6l.: 90.82.90.66 
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.<§/ Lecturea le Jeudl 4 19h, aulvlea 
*3/ d'un aperltlf corapoai par Loulou 

/?/ de La Caliche. S/ le 5 H. Bialu lu par J. Hagre 
Aa xe 12 Potmea des nllle et une nulta 

<5/ Abed *zrl< 
le 19 Franeola Cheng 

CONCERT le JEUDI 26 4 19h 
•Lea Aooura du poite" de Helne. Hualque de 
Schuoann P. Frlgau, baryton et R. Conll, 
plano. 

redecouvrir aea 

Lecturea le Jeudl 4 19h, aulvles 
d'un apirltlf coopoai par loulou 
de La Caleche. 
le 7 Itlniralre g6o-po6tlque 4 

plualeura volx 
le i* J.Q. Coacuiluela et H. Rourei 

icrlvalna de langue espagnole 
le 21 Edmond Aoran E1 Haleh 

CONCERT le JEUDI 28 4 19h 
Frank Royon le M6e 

du suo. 
1 Ecoute i la demande des enregistremenis 

des lecieurs, poeles ou comediens, venus 
M celie annee i La Poesie dans un Jardln, 

dans ut) dlsposilll cree par PHONURGIA 
V NOVA d'Arlesi °Le Mur du Son". 

Les leciures sont remplaceei par 1'ecouie 
des enregislremenis du moii de juilleU 

Eceutes le Ieudi a I9h, sulvies d'un sperllil 
compose par Loulou de La Caleche. 

le 8/10 programme du 11/7 
le 15/10 programme du 10/7 
le 22/10 programme du 12/7 

CONCERT le 3EUDI 29 a I9hi 
Musique baroque par le Trio Plurlellesi^ 
R. Roussei (violoncelle baroque), V. Me|ean (violon 
baroquel, C. Hainsworth (claveclnl inlerprelenl 
Frescobaldi, Castello, Corelll, Biber. 

Ie 5/11 programme du 27/7 
le 12/11 Pour la sortie de "El l'*u-<leli de Suax", 

Andre Oimanche ed., lecture de Louis 
Brauquler par Tonka Bieiakoll 
et calligraphie chinaise pir Long Cue. 

le 19/11 programme du 9/7 

CONCERT le JEUOI 26 1 I9h 
Chansoni ei poemes du l7ime ilfecle par Laura Giordanu 
voix, el Patrice Boinet, clavecin 
du 10 au 27/11 Exposltion des oeuvres de Long Gue 
du 16 «u 21/11 Siage de calllgraphle chlnoise 

<J) LA REVUE TEXTUERRE 
CC 
< du 2 au 21 
s 

Les dlx annees d'exlstence d'une 
revue & Montpelller. Textes et 
Images, espace polymorphe oii la 
langue est mlse en pleces. 
Lecturea le Jeudl 4 19h, aulvtea 
d'un apirltlf coopoa* par Loulou 
de La Caliche. 
le 5 J.C Hauc, *.H. Jeanjean, 

A. Roblnet ' 
le 12 Chrtatlan Prtgent 6 ' 
le 19 c. Arthaud, B. Blbaut, 

P, Beurard-Valdoye 

CONCERT le JEUDZ 1 19h 
•The Schlaoatlca", groupe hollandalai 
volx, aaxea, contrabaaae 

H DENISE ESTEBAN, PEINTRE, 
D ET LES POETES 
O du 6/7 au 6/8 

r* Huiles, pastels, gouaches, encres, 
Ul accompagnent la parole de: Bonnefoy, 
•4 Munier, Sarre, Dupin, Jaccottet, B. N06I, 
52 Esteban, Tortel, Guillevic, 3ouanard,... 

Lectures a 17h du 15 au 31 juillet 
par des ecrivains et des comediens 
Lectures-concerts le 3EUDI 23 a partir de 17h 
20, bd L. Gambetta 30400 Villeneuve-lez-Av. 
Rens. au 90.82.90.66 ou, le 23, au 90.25.27.41. 

du suo. 
1 Ecoute i la demande des enregistremenis 

des lecieurs, poeles ou comediens, venus 
M celie annee i La Poesie dans un Jardln, 

dans ut) dlsposilll cree par PHONURGIA 
V NOVA d'Arlesi °Le Mur du Son". 

Les leciures sont remplaceei par 1'ecouie 
des enregislremenis du moii de juilleU 

Eceutes le Ieudi a I9h, sulvies d'un sperllil 
compose par Loulou de La Caleche. 

le 8/10 programme du 11/7 
le 15/10 programme du 10/7 
le 22/10 programme du 12/7 

CONCERT le 3EUDI 29 a I9hi 
Musique baroque par le Trio Plurlellesi^ 
R. Roussei (violoncelle baroque), V. Me|ean (violon 
baroquel, C. Hainsworth (claveclnl inlerprelenl 
Frescobaldi, Castello, Corelll, Biber. 

Ie 5/11 programme du 27/7 
le 12/11 Pour la sortie de "El l'*u-<leli de Suax", 

Andre Oimanche ed., lecture de Louis 
Brauquler par Tonka Bieiakoll 
et calligraphie chinaise pir Long Cue. 

le 19/11 programme du 9/7 

CONCERT le JEUOI 26 1 I9h 
Chansoni ei poemes du l7ime ilfecle par Laura Giordanu 
voix, el Patrice Boinet, clavecin 
du 10 au 27/11 Exposltion des oeuvres de Long Gue 
du 16 «u 21/11 Siage de calllgraphle chlnoise 

j LE PEINTRE GARAN30UD 
5 ET LES POETES 
^ du 6 au 25 
< Caranjoud vlt & Vllleneuve-lez-

Avlgnon. II a travallle sur les 
textes de K. Whlte, Salnt 3ohn Perse 
R. Char, C. Olller, C. Esteban, etc. 
Lecturea le Jeudl 4 19h, aulvlea 
d'un aperltlf coopoai par 
Ohtalalne Loury. 

• le 9 Jean-Harte Cletze 
le 16 Claude Eateban 
le 23 La revue "Ditoura d'icrlture"i 

Adonla avec A. Uade Mlnkowakl 
P. Hutchtnaon et Bogtdar Plnek 

CQHCERT le JEUDI 30 4 19h 
Jean-Harle Carlottt lnterpr6te les 
troubadours occltans 

v. 3EAN TORTEL ET SES AMIS 
D du 9/7 au 6/8 
O 
< . 60 ans d'ecriture, livres et revues •L . Les "Cahiers du Sud" 
|y . "Le Oardin de Tortei", photos A. Dimanche 

j Lectures a 17h par: t pan 
S le 9 R. 3ean: 3.T. et les Cahiers du Sud; 

Clancier, Leuwers, Douanard, Gleize. 
le 10 Du Bouchet, Jaccottet, Broda, 

Roubaud, Esteban. 
le 11 Giraudon, Viton, Todrani, 

Arseguel, Veinstein. 
le 12 3ean Tortel lit entoure de ses amis. 

LBS EDITIONS PATA HORQAHA 
Ul du ler au 26 cc 
M 
• lln caialogue prestigleux ou les plus 
38 grands arllsles plastlciens conlempo-
U| rams cfltolenl les ecrivalnst Mlchaux, 
M Alecliinsky, llrain van Velde, Reinlioud. 
||| Velickovic, Vermetlle, Passianos, Dado. 

O Leoturea le jeudl 4 I9h, aulvlea 
d'un apjrltlf coropoad par Loulou de 
La Cal&che. 

I.e 3 i Christlan Bobln 
Le 10 t Gjrard Maci 
Le 17 : Lokenath Dhattacharya (bengall) 

COIICERT le JBODI 24 4 I9h l 
"Hoai at la naiaaance «le la poiyplionie 
par la Compaqnld Mjdldvale. 

I 



DANS UN JARDIN 

AVANT-PROGRAMME1988 

Notre souci pour 1'annee 1988 sera de proposer des activites a la fois continues et 
plus en profondeur, en developpant les collaborations avec les structures locales 
(par exemple : Centre radiophonique d'Arles, Faculte des Lettres d'Avignon, 
Mediatheque Ceccano, Ecole des Beaux-Arts, Compagnie Alain Timar d'Avignon, 
Theatre d'essai de Marseille, Utopia, I4 Productions k Avignon, ATLAS et 
Collfcge des Traducteurs d'Arles) et en continuant, comme cette annee 1987, & 
deployer tous nos moyens pour ouvrir largement la poesie etrangere au public 
frangais. 
Attentifs k garder 1'equilibre entre les trois partenaires principaux de la creation 
poetique, auteurs, revues, editeurs, et k mettre en valeur les relations etroites qui 
existent entre eux tous et les autres expressions artistiques, nous pro-
posons V avant-programme suivant 

FEVRIER LES EDITIONS ET 
LA REVUE CLIVAGES 

MARS OLIVIER DEBRE, 
dcriture/peinture 

AVRIL LES EDITIONS LA SETEREE 

MAI HENRIMICHAUX 
dcriture/peinture 

JUIN LA REVUE DETOURS D'ECRITURE 

JUILLET LA GALAXIE GEORGES PEREC 

OCTOBRE BERNARD NOEL 
6criture/peinture 

NOVEMBRE LA REVUE BANANA SPLIT 

DECEMBRE LES EDITIONS SINDBAD 

Association Les Amis de la Maison du Livre et des Mots 
4-6 Rue Figuiere Avignon tel.: 90.82.90.66 
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