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Crée en mars 1966, la collection dirigée par André Velter fête ses 50 ans. 
 
 

Avec plus de cinq cents titres publiés, cette collection au format de poche, entièrement vouée à la poésie, s’attache à mettre en 
résonance les poèmes d’aujourd’hui avec ceux de tous les siècles passés. Les œuvres des poètes classiques, comme celles des grands 
contemporains, sont ainsi proposées aux lecteurs à un prix de collection populaire, mais dans une présentation élégante, attrayante, 
inventive, qui incite à les garder en bibliothèque. Pour la plupart des auteurs consacrés la règle est de donner leurs recueils en version 
intégrale. Apollinaire, Cendrars, Breton, Éluard, Aragon, Desnos, Saint-John Perse, aussi bien que Villon, Verlaine, Laforgue, Charles 
Cros ou Lautréamont sont donc publiés avec toutes les garanties qu’offrent des éditions critiques : c’est exemplairement le cas de 
Baudelaire, Nerval, Mallarmé ou Pierre Reverdy. Le domaine étranger est largement représenté, parfois dans des éditions bilingues, 
par Blake, Whitman, Rilke, Garcia Lorca, Alberti, Borges, Pasternak, Coleridge, Keats, Milton, Shelley, Dickinson, Holan, Trakl, 
Neruda, Akhmatova, Maïakovski, Tsvétaïéva, Sylvia Plath, Ted Hughes, Ingeborg Bachmann, Juan Gelman. Et la rencontre de Char, 
Jouve, Michaux, Catherine Pozzi, André Frénaud, Guillevic, Aimé Césaire, Yves Bonnefoy, Philippe Jaccottet, André du Bouchet, 
Jacques Dupin, Michel Butor, Jacques Réda, Lorand Gaspar, Bernard Noël, Jacques Roubaud, François Cheng ou Alain Jouffroy avec 
Charles d’Orléans, Louise Labé, Maurice Scève, Ronsard, Théophile de Viau, Rimbaud ou Valéry, comme avec la poésie arabe  
(Adonis, Darwich),  bengalie  (Tagore), indienne (Kabîr, Kolatkar), persane (Omar Khayam), turque (Hikmet), grecque (Cavafis, 
Séféris, Elytis, Ritsos, Kiki Dimoula), italienne (Gaspara Stampa, Ungaretti, Montale, Luzi), portugaise (Camões, Pessoa, Ramos 
Rosa, de Andrade, Helder, Judice), suédoise (Tranströmer), finlandaise (Holappa), brésilienne, chinoise, russe, yiddish ou tchèque, 
donne à cette collection l’allure d’un périple dans la poésie universelle. Aux anthologies de référence, qui suivent le rythme des 
siècles, s’ajoutent maintenant des ouvrages qui privilégient d’autres approches, soit en célébrant une forme (Soleil du Soleil – le 
sonnet de Marot à Malherbe -, Haiku – anthologie du poème court japonais -, ou Les Poètes du Tango), soit en ressuscitant un lieu 
(Les Poètes du Chat Noir), soit en évoquant un dessein éditorial (Mon beau navire ô ma mémoire – un siècle de poésie française, 
Gallimard 1911-2011), soit en renouant avec une aventure fulgurante (Les Poètes du Grand Jeu), soit en escortant ceux qui veulent 
courir le monde (Poètes en partance – de Charles Baudelaire à Henri Michaux), soit en faisant place à une expérience jubilante 
(L’OuLiPo), soit en revisitant les rapports constants entre poésies et chansons (Je voudrais tant que tu te souviennes – poèmes mis en 
chansons de Rutebeuf à Boris Vian), soit en convoquant les désirs (Éros émerveillé – anthologie de la poésie érotique française), soit 
en imaginant un ensemble d’un genre inédit (Lycophron et Zétès de Pascal Quignard). Une attention particulière est également 
réservée aux Grands Singuliers qui, à la suite d’Hölderlin, ont décidé d’habiter poétiquement le monde, quitte à en souffrir, quitte à en 
mourir : Antonin  Artaud, Roger Gilbert-Lecomte, Henri Pichette, Armand Robin, Jean Genet, Pier Paolo Pasolini, Jean-Pierre 
Duprey, Paul Celan, Ghérasim Luca. Quant aux créations les plus actuelles, elles sont accueillies sans souci d’école ni de parti pris 
esthétique, avec la volonté de présenter le panorama le plus diversifié et le plus vaste possible. C’est pourquoi Christian Bobin, Guy 
Goffette, Ludovic Janvier, Abdellatif Laâbi côtoient ici Jean-Pierre Verheggen, Jacques Darras, Zéno Bianu, Valère Novarina, Franck 
Venaille, ou encore Jean-Pierre Lemaire, Michel Houellebecq, Jean Ristat, et beaucoup d’autres… Établis et commentés par les 
meilleurs spécialistes, tous ces recueils, classiques ou non, de Sapphô à nos jours, offrent à la fois aux étudiants d’indispensables 
instruments de travail et d’inépuisables sujets de recherches. D’autant que les progrès techniques permettent de réaliser désormais 
d’authentiques exploits éditoriaux : l’intégrale de La légende des siècles de Hugo, l’édition bilingue de l’ensemble de La Comédie 
(enfer . purgatoire . paradis) de Dante, ou l’anthologie des Poètes de la Méditerranée qui explore vingt-quatre pays à travers dix-sept 
langues. Aussi, des livres rares, somptueusement illustrés : Lettera amorosa de René Char, Georges Braque et Jean Arp, Les Mains 
libres de Paul Éluard et Man Ray, L’effilage du sac de jute de René Char et Zao Wou-Ki, Glossaire j’y serre mes gloses suivi de 
Bagatelles végétales de Michel Leiris, André Masson et Joan Miro. Ainsi, un volume de Poésie/Gallimard peut-il aider à passer un 
examen ou à rédiger un mémoire tout en demeurant un incomparable viatique : le plus tonique des compagnons de voyage, d’évasion, 
de méditation, de révolte et de rêverie. 
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Programme 
 

12 auteurs contemporains, français et francophones font leur entrée dans le catalogue Poésie/Gallimard 
 

Novembre 2015 
 

Xavier BORDES La Pierre Amour. (Poèmes 1972 – 1985) 
 Préface de Gwen Garnier-Duguy 
 

Alain DUAULT  Où vont nos nuits perdues et autres poèmes 
 Préface de Xavier Darcos 
 

Richard ROGNET Elégies pour le temps de vivre  
 suivi de Dans les méandres des saisons  
 Préface de Béatrice Marchal 
 

Janvier 2016  
 

Zéno BIANU Infiniment proche et Le désespoir n’existe pas   
 Préface d’Alain Borer 
 

Jacques DARRAS  L’indiscipline de l’eau Anthologie personnelle 1988 - 2012 
 Préface de Georges Guillain 
 

Anise KOLTZ  Somnambule du Jour Poèmes choisis 
 

Abdellatif LAÂBI  L’Arbre à poèmes. Anthologie personnelle 1992 - 2012 
 Préface de Françoise Ascal 
 

James SACRÉ Figures qui bougent un peu et autres poèmes 
 Préface d’Antoine Émaz 
 

A noter : le 21 janvier 2016, rencontre – lectures  au CNL autour de la collection Poésie/Gallimard, en 
présence d’André Velter et de : Zéno Bianu, Xavier Bordes, Jacques Darras et Abdellatif Laâbi. 

La rencontre sera animée par Jean-Claude Perrier 
rsvp@centrenationaldulivre.fr 

 

Février 2016 
 

Olivier BARBARANT  Odes dérisoires et autres poèmes   
 Préface de Jean-Baptiste Para 
 

Emmanuel  HOCQUARD  Les Élégies  
 

Vénus KHOURY-GHATA  Les mots étaient des loups Poèmes choisis 
 Préface de Pierre Brunel 
 

Jean-Pierre LEMAIRE  Le pays derrière les larmes   
 Préface de Jean-Marc Sourdillon 
 

A noter : le 25 février 2016, rencontre – lectures  au CNL autour de la collection Poésie/Gallimard, en 
présence d’André Velter et de : Olivier Barbarant, Alain Duault et Vénus Khoury-Ghata. 

La rencontre sera animée par Jean-Claude Perrier 
rsvp@centrenationaldulivre.fr 

 

Mars 2016 
 

18ème Printemps des poètes sur la thématique de la poésie du XXème siècle :  
Le grand vingtième. D’Apollinaire à Yves Bonnefoy, cent ans de poésie. 

 

A l’occasion du 50ème anniversaire de la collection Poésie/Gallimard, le Printemps des Poètes et 
la Comédie-Française organisent une soirée – événement le 8 mars 2015, salle Richelieu. 

 

A noter : dans le cadre du salon du livre de Paris, Livres Paris, le CNL organisera sur son stand une 
rencontre autour de la collection Poésie/Gallimard. 
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Xavier BORDES, La Pierre Amour  13 Novembre 2015  
Préface de Gwen Garnier-Duguy 
Poésie/Gallimard n° 503 / 368p / 8,60€ 

 

La Pierre Amour, poème écrit entre 1972 et 1985, est une œuvre-monde. Aujourd'hui, comme à l'heure de la 
composition de ce livre, nous évoluons dans un monde complexe. À la complexité de ce monde mondialisé, la 
responsabilité du poète écrivant dans sa langue maternelle est de répondre par une œuvre prenant en compte 
cette complexité en proposant, pour la supporter, pour la sublimer, une profondeur conciliant les forces en 
présence, forces contradictoires, voire même adversaires. Le poème peut cela. Le poète, lorsqu'il est homme 
de la plus haute mémoire, le sait.  
Ainsi agit La Pierre Amour de Xavier Bordes, dont le titre même suggère qu'un ouvrage ayant dimension de 
cosmos lyrique peut répondre et subjuguer le chaos général. En ce sens, La Pierre Amour pourrait bien être 
celle qui servit à sculpter la fontaine de jouvence, celle sur laquelle est gravée la formule d'éternité et devant 

laquelle se recueillamplitude, son architecture, la richesse de ses questionnements, de ses explorations et de ses intuitions, 
apparaît comme fort singulier, en quelque sorte unique, dans le paysage poétique contemporain. 
 
Alain DUAULT, Où vont nos nuits perdues et autres poèmes  13 Novembre 2015  
Préface de Xavier Darcos 
Poésie/Gallimard n° 504 / 320p / 8,60€ 

 

«Le choix d'entrer en poésie découle d'une étreinte conflictuelle ou inapaisée avec le monde. Il prend sa source 
dans une affliction, un manque ou une inquiétude. Tout poète perçoit la vie comme livrée à l'énigme, exposée 
à d'imprévisibles assauts ou à d'absurdes turbulences. Sa mission relève du "qui vive?". Factionnaire 
inassouvi, incrédule et insoumis, il ne se résout pourtant pas à jouer à la sentinelle immobile, au veilleur 
d'ombres hébété. L'auteur s'extrait de ses guérites pour explorer les chemins de crête, les venelles sans âge et 
les sentiers jusque-là esquivés, entre le désir d'épouser les beautés du réel et l'amertume de ne glisser que sur 
ses éphémères surfaces. D'où un déchirement, celui d'une perplexité anxieuse qui se force à la ferveur, celui 
d'une chasse à "ce qui reste après l'oubli", quand la mémoire a consumé tous les grimoires et toutes les 
vieilleries mentales. "Non rien ne naît si fort que du mot qui l'invente et choisit / L'aube ou la nuit tout lui 

appartient tout est permis l'eau / Rouge l'aveu le sable mauve ou le rêve fou de deux reines..." Telle est la dualité que 
psalmodient les recueils d'Alain Duault. Le cœur blessé est aux aguets, pour résister au vertige ou à la dépression, pour 
déchiffrer les arcanes d'une incohérence obsédante et pour y capter, vaille que vaille, des lumières d'espérance, trouant les 
ombres, irradiant semences et promesses. Sa parole est ardente, animée, pleine de sève, car qui chante son mal l'enchante. On a 
parfois l'impression qu'elle joue un rôle d'autopersuasion, comme si elle voulait, coûte que coûte, entre épicurisme frugal et 
total enivrement, transcender un désarroi et narguer de stériles récriminations. Elle est cette "folie qui fait écrire comme / Ces 
papillons qui vibraient dans la tête de Schumann". Elle commence donc par se défier de toute ratiocination et d'un 
intellectualisme asséchant, pour exalter les sensualités que nous pouvons fugacement posséder. Elle largue les amarres, en 
bateau ivre. Le tragique affleure partout mais sa componction est ici refoulée : la méditation sur la perte et sur la mort, 
lancinante comme une basse obstinée, se métamorphose en parole de revanche et de célébration. La seule terre promise est là, 
ici-bas, précaire et frémissante.»  

Xavier Darcos. 
 
Richard ROGNET, Elégies pour le temps de vivre  13 Novembre 2015  
suivi de Dans les méandres des saisons  
Préface de Béatrice Marchal 
Poésie/Gallimard n° 505 
256p / 9,70€ 

 

Poète élégiaque, l'un des derniers, sinon le dernier désormais, Richard Rognet trouve son champ d'inspiration 
dans la nature. Mais comme elle, il ne cesse de renouveler son art par une observation journalière 
qu'enrichissent les souvenirs et une réflexion sur l'existence, le temps qui passe, la mort.  
Discrète, toujours «entre abandon et veille», sa poésie est celle d'un promeneur solitaire qui s'achemine 
lucidement, presque tendrement aussi, vers un épilogue automnal. Il y a les deuils, les relectures, les 
inventaires, sans désespoir cependant ni grandiloquence. Ce qui vient s'apparente plutôt à un appel à plus 
d'attention et de mansuétude pour les vivants et ceux qui ne sont plus.  
Élégies pour le temps de vivre et Dans les méandres des saisons rassemblent ainsi, en un diptyque, des poèmes 
où d'emblée le lecteur trouve aisément sa place : un poète nous parle en confiance, sur le ton de la confidence, 

dans une langue simple, voire parlée et familière. Il écrit au rythme de la vie quotidienne, en fonction de son temps propre, des 
textes enracinés dans le prosaïsme des réalités courantes : c'est au sein de l'aujourd'hui qu'est débusquée la remémoration qui 
vient transformer la vision. 
 



Zéno BIANU, Infiniment proche et Le désespoir d’existe pas 7 Janvier 2016  
Préface d’Alain Borer 

 

Né à Paris le 28 juillet 1950, Zéno Bianu est poète, dramaturge, essayiste, traducteur et auteur d’anthologies. 
Revendiquant une œuvre multiforme qui ne craint pas de tout interroger, il peut ainsi être lu tout au long de 
cette anthologie comme celui qui a créé une sorte de poème-randonnée, dont l’architecture d’ensemble, en 
modulations et variations constantes, invite à reconsidérer la poésie comme une forme ultime d’engagement 
existentiel. 
« De la Grammaire des étoiles au Prénom du visage, du Val des merveilles à l'Île du dedans, entre Invocation 
et Féerie, entre Virgules du vide et Méditations sur le blanc, avec Artaud, Coltrane et Pollock, avec Roger 
Gilbert-Lecomte, Brian Jones et Zoran Music, les poèmes recueillis dans Infiniment proche composent une 
sorte de mandala vivant. Lignes de vie, lignes de cœur, lignes de faille - ils transmettent un horizon. "Dans 

l'affection et le bruit neufs", définitivement. » écrivait Zéno Bianu dès la publication d’Infiniment proche. 
Dix ans plus tard, avec Le désespoir n’existe pas, toujours intensément en prise avec le balancier de la vie, il amplifie le pari 
farouche qui l’engage à transformer le pire en force d’ascension, à tenir parole sans cesser de reprendre souffle. Dans une 
époque vouée à la déréliction et à un renoncement hypnotique, la poésie de Zéno Bianu s’impose comme une ardente rupture, 
une submersion féérique. 
Il est le seul qui ose donner à entendre un Credo où se conjuguent le jazz, la beat generation, le Grand Jeu et l’Orient. Le seul à 
explorer un espace aimanté par delà le chaos des temps, puisqu’il est, selon Charles Dobzynski : « le saxophoniste couleur 
blues d’une poésie toujours ouverte sur le large ». 
 
Jacques DARRAS, L’indiscipline de l’eau Anthologie personnelle 1988 - 2012 7 Janvier 2016  
Préface de Georges Guillain 

 

« Écrire, pour Jacques Darras, c'est avant tout partir à la rencontre du monde. Communiquer, commercer - d'où 
l'importance pour lui de toute voie navigable - avec toutes les dimensions de ce qu'il appelle " le massif de 
réalité". Or, au départ, le poème n'est qu'assis simplement sur sa chaise. Une chaise picarde qu'on appelle là-
bas "cadot". Mais très vite, attention ! À la différence du petit écrit français qui se regarde bien calé sur son 
siège, avec Jacques Darras, "le poème se lève". Sort de la pièce. Prend l'air. Suit d'abord le cours d'une mince 
rivière. L'accompagne jusqu'à son embouchure. Navigue. Revient avec à son bord le plus grand de ces clercs 
irlandais venus ranimer  par leur savoir l'époque endormie de Charles le Chauve. Se pose avec lui le temps 
d'une lumineuse célébration sur l'arx c'est-à-dire la muraille, la citadelle, de la ville de Laon. Repart en sautant 
des frontières qui pour lui n'en sont pas, en direction de la Belgique. Chimay. Namur. Pour, face à la 

buissonnante splendeur des façades héritées de Charles Quint qui anime comme nulle autre part au monde, la Grand-Place 
(Grote Markt) de Bruxelles, proclamer, décidemment polémique, qu'il n'aime pas Louis XIV. Là, quand même, un moment, le 
poème s'arrête. Non pour souffler. Mais d'une traite s'abreuver à tous les mots, les moûts, colorés et mousseux de la bière. 
Déguster effrontément et dans tous ses sens, la moule. Ce qui ne l'empêchera pas de pointer son nez dans l'atelier de Rubens 
pour y surprendre ou plutôt inventer le dialogue du peintre avec Helena Fourment, sa femme, nue bien entendu, sous sa fourrure 
noire ! » Georges Guillain 
 

Né en 1939 en Picardie maritime, Jacques Darras fait ses études à Paris, à l’École Normale Supérieure et soutient une thèse sur 
l’écrivain Joseph Conrad. Il devient alors professeur, Doyen d’université, grand traducteur de poésie de langue anglaise 
(Shakespeare, Walt Whitman, William Blake, Malcolm Lowry etc.), poète et éditeur – il fonde la revue de poésie in’hui et les 
Éditions Trois Cailloux avant de rejoindre les Éditions Le Cri à Bruxelles. 
 
Anise KOLTZ, Somnambule du jour Poèmes choisis 7 Janvier 2016  

 

Anise Koltz est née au Grand-Duché du Luxembourg en 1928. À part de très nombreux voyages en Asie, 
États-Unis, Afrique et Europe, elle a depuis sa naissance toujours vécu dans son pays d’origine auquel elle est 
très attachée. 
Du fait de l’occupation des Allemands pendant la dernière guerre, Anise Koltz sera obligée à s’orienter vers la 
culture allemande. Ses premiers livres seront donc édités à Luxembourg et en Allemagne. 
Mais dès les années quatre-vingts, elle n’écrira plus qu’en français, abandonnant complètement l’allemand, sa 
première langue littéraire. Son mari, le Dr René Koltz étant mort prématurément des suites des tortures que lui 
avaient infligées les nazis, elle se refuse depuis lors à user de la langue des bourreaux de son époux. 
De 1963 à 1974, Anise et René Koltz ont animé les « Biennales de Mondorf » qui se voulaient « un 

laboratoire, si modeste soit-il, de la construction d’une société multiculturelle ». 
 

Avec cette anthologie publiée en Poésie/Gallimard, Anise Koltz explore et expose tous les thèmes d’une œuvre vouée à 
l’incertitude, à l’inquiétude de ne pas formuler l’essentiel, c’est-à-dire une réalité qui échappe sans cesse, qu’il s’agisse de sa 
part visible ou du côté caché des choses. 
Ne souligne-t-elle pas comme s’il s’agissait d’une évidence : « Autrefois, l’homme avait peur de l’avenir, aujourd’hui l’avenir a 
peur des hommes ! » 
 
 
 



Abdellatif LAÂBI, L’arbre à poèmes Anthologie personnelle 1992 - 2012 7 Janvier 2016  
Préface de Françoise Ascal 

 

Abdellatif Laâbi est né à Fès en 1942, au temps du protectorat français au Maroc. Son père est artisan sellier, 
et sa mère, femme au foyer. Il sort à peine de l’enfance lorsque son pays accède à l’Indépendance. Après des 
études universitaires à la faculté des lettres de Rabat, il est nommé professeur de français dans un lycée de la 
capitale. 
Sa vocation pour la culture se décide tôt. Encore étudiant, il est l’un des créateurs du Théâtre universitaire 
marocain, qui met en scène des pièces de Bertolt Brecht et de Fernando Arrabal. À la radio nationale, il anime 
brièvement deux émissions littéraires. En 1966, il fonde avec un groupe de poètes et de peintres la revue 
Souffles, qui aura un vrai rayonnement, notamment à l’échelle du Maghreb. Au Maroc, elle jouera un rôle 
déterminant dans le renouvellement des formes d’expression littéraires et artistiques, ensuite dans la 

contestation de l’ordre social et politique qui régnait à cette époque. La revue est interdite en 1972 et Laâbi est arrêté, torturé, 
puis condamné à dix ans de prison. Libéré en 1980, suite à une campagne internationale en sa faveur, il quitte le Maroc cinq ans 
plus tard pour s’installer en banlieue parisienne.  
Dès lors, son œuvre, essentiellement poétique, touche néanmoins à tous les genres : roman, théâtre, livres pour la jeunesse, 
écrits sur la culture, essais politiques… Pour autant, il ne renonce pas à ses engagements d’intellectuel citoyen. Ses 
interventions se multiplient, tant en France qu’au Maroc, contre le despotisme, les obscurantismes de tout bord, et en faveur de 
la dignité humaine, des libertés et du dialogue des cultures.  
 

L’anthologie personnelle qui paraît en Poésie/Gallimard a pour but d’arpenter le continent poétique d’Abdellatif Laâbi sur un 
trajet de plus de vingt ans et de se laisser traverser par sa parole rebelle autant que généreuse, parole « adressée », ouverte au 
partage, qui apporte une réponse sans qu’il soit besoin de discourir. « Lecture roborative, souligne Françoise Ascal dans sa 
préface, qui lève les doutes quant au pouvoir des mots. La suspicion contemporaine à leur égard, souvent martelée par les 
poètes eux-mêmes, en est désarmée. La poésie de Laâbi est incarnée, vibrante de toutes les passions humaines, elle va droit à 
l’essentiel, n’a peur de rien, se joue des modes esthétiques, du poétiquement correct, elle témoigne avec simplicité de ce qui est 
complexe, elle explore sans répit la condition humaine, entre misère et grandeur pascaliennes, et souffle sur nos capacités de 
résistance comme sur des braises. » 
 
James SACRÉ, Figures qui bougent un et autres poèmes 7 Janvier 2016  
Préface d’Antoine Emaz 

 

« Sacré est un poète du paysage, de l’espace naturel cultivé par l’homme, campagne poitevine ou américaine, 
mais tout autant jardin ou même espace urbain parisien. Cette saisie globale de l’espace se double d’une 
attention particulière au détail : l’œil s’arrête sur le vert d’un pré ou « des coins de nature où l’autrefois se 
défait » ; ce peut être aussi un objet particulier, une « pomme troche » par exemple, qui va enclencher le 
processus de mémoire, l’évocation d’autres lieux, une réflexion sur le temps, ou le développement d’une 
résonance affective. Le poème de Sacré ne cesse d’établir des ponts, des relations dans l’espace et le temps : « 
un pied dans la Nouvelle Angleterre l’autre en Poitou ». Le plus souvent, le mouvement de l’écriture va du 
dehors vers le dedans, de la réalité vers son impact interne sur la sensibilité du poète, créant ainsi un jeu 
complexe d’échos.  

En somme, Sacré peut varier la forme tant qu’il veut puisqu’il reste dans la même unité tonale de langue, la sienne : « des 
phrases comme une musique plutôt que du sens ». La langue est poussée dans ses retranchements, ses limites, sans devenir 
obscure ou illisible. En cela, Sacré pourrait être un exemple de poète expérimental clair. S’il ne fait pas allégeance à une langue 
noble, ce n’est pas par désir de provocation gratuite mais parce que c’est une langue proche de celle qu’il parle et que parlent 
ceux dont il parle. Ceci posé, lisant, on mesure l’écart produit par l’élaboration du poème entre cette langue commune, sans 
grands mots, et la langue poétique finale, bien plus complexe dans ses plis et méandres que ne l’est le langage populaire ou 
paysan, tel qu’on l’entend ou l’imagine. 
Poésie incarnée. Elle accompagne la vie, la mort, les choses et leur cours, dans une forme de lyrisme personnel. Ce livre touche 
profondément le lecteur par la situation humaine qu’il évoque, la maladie et la mort d’un enfant, mais aussi par sa pudeur. » 
Antoine Emaz 
 

Né en 1939 à la ferme familiale en Vendée, James Sacré devient instituteur puis déménage aux États-Unis pour y soutenir une 
thèse et enseigner. Il vit actuellement en France 
 
Olivier BARBARANT, Odes dérisoires et autres poèmes 18 Février 2016 
Préface de Jean-Baptiste Para 

 

Olivier Barbarant est né à Bar-sur-Aube le 5 mars 1966. Fils d’instituteur, il répond précisément aux ambitions 
scolaires de ce milieu attaché comme nul autre à la promotion républicaine : ancien élève de l’ENS de 
Fontenay-Saint-Cloud, agrégé de Lettres modernes, Docteur ès Lettres, il enseigne successivement à 
l’université, en lycée puis en classes préparatoires. 
Ses lectures et ses travaux l’ont conduit à admirer, non pas successivement mais conjointement, des écritures 
aussi éloignées que celles par exemple de Philippe Jaccottet et d’Aragon (dont il est l’un des spécialistes et 
dont il a édité les Œuvres poétiques dans la Bibliothèque de la Pléiade)  ou celles de Colette et de Maïakovski, 
de Claudel et de Gide, comme plus lointainement de Racine et de Rabelais. Il ne lui déplairait pas que ses 



poèmes conjuguent ainsi quotidienneté et mystique, tenue classique et modernité, élan lyrique et hésitation critique, frénésie et 
incertitude. 
 

Comme l’indique Jean-Baptiste Para en préface à cette anthologie poétique, Olivier Barbarant fait entendre « la riche tessiture 
d’une voix dont le timbre est désormais reconnaissable entre tous. Si la lyrique amoureuse en est le foyer profond, c’est pour 
inventer un nouveau chant où l’étreinte des corps est l’acmé d’une plénitude sensorielle qui se communique au langage. Dans 
leur vitalité émotive et vibratile, les versets déploient souplement une ampleur d’étoffe dont le plissé est parcouru comme d’un 
long frisson par tous les frémissements de la vie. Qu’il s’agisse du corps désiré des garçons, de la matérialité du monde réel ou 
des « raisins du langage » qui s’offrent à être piétinés pieds nus, le perpétuel Orient vers lequel se tourne Olivier Barbarant est 
celui d’une explosion de la sensation. Il y a là comme le rêve d’une intensité d’être où tout aurait la consistance d’un fruit, où 
tout serait saveur et pulpe. Cette intensité, la voix lyrique la désire légère et fluide, liquide même. « Toute une vie durant j’ai 
pris modèle sur la pluie / Battue de vent toujours et qui ne brille qu’effondrée / Plus que tout j’ai craint de m’endurcir ». 
 
Emmanuel HOCQUARD, Les Elégies 18 Février 2016 

 

Né à Cannes en 1940, Emmanuel Hocquard a créé la maison d’édition Orange Export, avec Raquel en 1973. 
Cette structure disparaît en 1986. Il a également dirigé le département de littérature contemporaine à l’A.R.C. 
(Musée d’Art Moderne de la ville de Paris) de 1977 à 1991, puis fondé en 1989 « Un bureau sur 
l’Atlantique », une association destinée à favoriser une meilleure connaissance de la poésie américaine 
contemporaine. 
Emmanuel Hocquard est en France le tenant le plus représentatif de ce que l’on peut définir comme la 
« modernité négative ». Se réclamant des objectivistes américains (Charles Reznikoff ou George Oppen), il 
s’attache en effet à rompre avec le lyrisme pour privilégier des formes minimalistes et descriptives. Le poète 
selon Emmanuel Hocquard est un « guetteur involontaire de notre quotidien, et qui en retient ce qu’il veut en 

retenir. Il s’agit alors de parvenir à une sorte d’écriture tabulaire, de l’ordre de la photographie, d’où serait exclu tout attirail 
métaphorique, c’est-à-dire toute pseudo-profondeur, et qui néanmoins s’imposerait au regard, à l’oreille et à la sensibilité même 
comme « poétique », à cause de son agencement, sa grammaire et sa focale. »  
Les sept élégies rassemblées dans ce volume de Poésie/Gallimard ont été écrites de 1969 à 1989. Durant ces vingt années, elles 
ont accompagné et ponctué le travail d’écriture d’Emmanuel Hocquard, en prose comme en vers. Les élégies n’ont évidemment 
pas pour fonction d’éclairer le lecteur sur un passé individuel mais, au contraire, de le faire assister à un arrachement du 
biographique, c’est-à-dire du culturel, et de ce qui nourrit, au départ, tout écriture lyrique : le narcissisme, les états d’âme, la 
douleur, l’amour, les souvenirs, les soupirs et les regrets. 
 
Vénus KHOURY-GHATA, Les mots étaient des loups Poèmes choisis 18 Février 2016 
Préface de Pierre Brunel 

 

Née à Beharré, au Liban, en 1937, Vénus Khoury-Ghata est romancière, traductrice, mais avant tout poète. 
Bien que passée d’une langue à l’autre, de l’arabe au français, elle continue pourtant à se demander : 
« Comment pleurer dans une langue qui n’est plus la tienne / quel nom donner aux murs non imprégnés de ta 
sueur ». Interrogation surprenante, tant Vénus Khoury-Ghata maîtrise les deux idiomes, mais interrogation 
féconde puisqu’elle ne cache pas les affrontements toniques qui résultent d’une telle coexistence conflictuelle : 
« J’ai raconté mon enfance en prose et en poésie, précise-t-elle, dans un français métissé d’arabe ; la langue 
arabe insufflant sa respiration, ses couleurs à la langue française si austère à mon goût. Je devais écarter ses 
cloisons étroites pour y insérer ma phrase arabe galopante, ample, baroque. Avec le recul, je pense que la 
langue française m’a servi de garde-fou contre les dérapages. J’ai fini par me trouver à l’aise dans son espace. 

Mais je continue à entendre un bruit de fers qui s’entrechoquent comme pour un duel dès que je prends la plume. Deux langues 
s’affrontent sur ma page et dans ma tête. » 
D’où le titre quasi manifeste de cette anthologie : « Les mots étaient des loups ». Car les mots sont les garants agressifs d’un 
conflit permanent qui convoque, et intervertit souvent, les vivants et les morts. Cependant ces mots qui allument leur mèche à 
on ne sait quel silex vont jusqu’à faire une escorte céleste aux pas des hommes sur terre :  
 
Jean-Pierre LEMAIRE, Le pays derrière les larmes 18 Février 2016 
Préface de Jean-Marc Sourdillon 

 

Jean-Pierre Lemaire est né en 1948, à Sallanches, en Haute-Savoie. Après une enfance dans le Nord de la 
France, puis de nombreux déménagements, il poursuit des études de lettres à Paris, qui le conduiront à 
enseigner au lycée Henri IV et à Sainte-Marie de Neuilly jusqu’en 2014. Il fait son service militaire dans la 
marine et, à vingt-sept ans, épouse Fanchon, une Bordelaise. Ils s’installent en région parisienne où grandiront 
leurs trois filles. 
 

« Le poème de Jean-Pierre Lemaire, énonce Jean-Marc Sourdillon dans sa préface, se partage en deux temps 
égaux et cherche à cerner l’instant d’un passage. Passage d’une après-midi d’été, d’un nuage ou d’autre chose 
que figure pour nous le sapin au premier plan. Il n’y a, rassemblés par le regard, que des éléments empruntés 
au décor ordinaire et étagés en plans : le ciel, le nuage, un sapin. Le tout est d’une simplicité désarmante. Mais 

la disposition du poème, l’étalement du blanc dans les marges, la fragile échelle des vers dans tout ce blanc soulignent le 
mouvement qui relie ces objets et modifie leurs positions respectives. L’événement, du coup, est moins dans le passage du 



nuage que dans ce qui, à la faveur d’un changement d'accommodation, se passe dans le regard de l’observateur, ce mouvement 
de bascule qui ouvre sur un silence teinté d’inquiétude. 
 

Finalement, ce qu’est le pays derrière les larmes, un poème de l’enfance nous le dit très simplement. C’est le pays qui est au-
delà de la porte au fond du jardin : « celle qui battait entre le monde et nous / c’était la porte en bois au fond du potager / dont le 
bruit signalait le retour de ton père / Au-delà commençaient les rails / la fumée, les hommes, les locomotives... » Pays imminent 
qui s'annonce dans les mots mais ne s'atteint que dans une certaine façon de vivre au long du temps avec leur aide et sous leur 
éclairage. Dans la géographie intérieure de Jean-Pierre Lemaire, ce pays porte un nom qui est aussi celui d'un lieu réel, un 
monastère au-dessus de la mer à Menton : L'Annonciade. » 
 
 
 
 
 
 
 

10 titres appartenant au fonds de Poésie/Gallimard vont être spécialement réimprimés  
en édition collector sous de nouvelles couvertures:  

 
 
Paul Eluard, Capitale de la douleur  

Guillaume Apollinaire , Poèmes à Lou  

Francis Ponge, Le Parti pris des choses  

Louis Aragon, Le Roman inachevé  

René Char, Fureur et mystère  

Saint-John Perse, Eloges  

Henri Michaux , Plume 

Federico Garcia Lorca, Poète à New York suivi de Chant funèbre pour I.S. Méjias et de Divan du Tamarit  

Pablo Neruda, Vingt poèmes d'amour  

Haïku, anthologie du poème court japonais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HISTORIQUE DE LA COLLECTION 
 

En 1953, la Librairie Hachette lance Le Livre de Poche. Les ouvrages les plus diffusés du fonds Gallimard, 
notamment les romans de Gide, Malraux, Saint-Exupéry, Camus, Sartre, etc, prennent immédiatement place dans 
cette collection. Seuls quelques poètes (Apollinaire, Éluard, Prévert) y sont accueillis. C’est pourquoi Claude 
Gallimard imagine, en 1966, de créer un espace autonome exclusivement destiné à la poésie. Décision remarquable, 
qui anticipe de cinq ans la rupture avec Hachette et le lancement de Folio en 1972.  

L’idée de Claude Gallimard était simple, mais dans le contexte de l’époque tout à fait audacieuse : publier 
en format de poche (sur beau papier et avec une maquette inventive de Massin, d’inspiration warholienne), les 
grands poètes de sa maison d’édition. Voici, par ordre de parution, les noms des premiers publiés : Éluard, Garcia 

Lorca, Mallarmé, Apollinaire, Claudel, Valéry, Aragon, Queneau, Supervielle, Breton, Larbaud, Jouve, Saint-John Perse, Char, 
Ponge… À l’exception de Mallarmé, qui bien sûr était dans le domaine public, tous sont sous copyright Gallimard. 

La préparation et la première programmation de la collection ont été le fait d’Alain Jouffroy et de Robert Carlier. Alain 
Jouffroy, poète, romancier, critique d’art, était membre du comité de lecture de Gallimard. Robert Carlier avait assuré la direction 
littéraire du Club français du livre : il devait assez vite prendre seul la responsabilité de l’entreprise, en assurer le suivi éditorial 
pendant cinq ans en respectant strictement le « cahier des charges » initial : programmer les œuvres poétiques majeures éditées par 



Gallimard au XX° siècle. Quant à Alain Jouffroy, sa présence devait perdurer à travers les préfaces qu’il allait consacrer à Aragon, 
Artaud, Breton, Leiris ou encore Jean-Pierre Duprey.  

André Fermigier, agrégé de lettres, professeur d’histoire de l’art et critique d’art, prit la direction de la 
collection à un moment crucial : après la rupture des relations commerciales entre Gallimard et Hachette en 1971, ce 
qui mettait fin à la collection Le Livre de poche classique, jusque là exploitée en commun. D’où l’entrée quasi 
immédiate, au catalogue de Poésie/Gallimard, de Baudelaire, Hölderlin, Rimbaud, Lautréamont, Vigny, Hugo, 
Corbière, Verlaine, Villon, etc. À partir de cette date, la collection ne se limite plus au fonds Gallimard, même si les 
contemporains désormais programmés continuent d’en être issus, y compris les poètes étrangers. Jusque là, il n’y avait 
eu que Garcia Lorca, Tagore et Octavio Paz à être retenus, arrivent alors Neruda, Rilke, Pavese, Pasolini, Machado...  

Jusqu’en 1988, André Fermigier, assisté de Catherine Fotiadi, développe la collection avec les grands poètes 
classiques de la littérature française et de la littérature mondiale, avec aussi Guillevic, Frénaud, Bonnefoy, Césaire, Jaccottet, Lorand 
Gaspar, Édouard Glissant, Armand Robin, Georges Perros, Jacques Roubaud et tant d’autres. À noter que le format des livres a 
changé, s’apparentant à celui des Folio, perdant 4 millimètres de large et en gagnant 12 en hauteur.  

En 1989, c’est Jean-Loup Champion, écrivain et critique d’art, qui succède brièvement à André Fermigier, avant que Marc de 
Launay, philosophe et traducteur d’allemand, ne poursuive l’aventure de 1992 à 1997. Pendant ces années là, une mutation de la 
collection est amorcée. Si les auteurs Gallimard sont toujours privilégiés (Pichette, Claude Roy, Réda, Dadelsen, Jabès), des poètes 
venus d’autres maisons d’édition entrent au catalogue (Norge, Sabatier, Bernard Noël, Calaferte, André du Bouchet), et il en va de 
même pour les poètes étrangers (Adonis, Valente, Ramos Rosa, Hofmannsthal, Holappa, Trakl, Celan). 

En arrivant en 1998, André Velter, poète, essayiste, homme de radio, amplifie le mouvement. Tout en continuant d’explorer 
les œuvres de ceux qui sont devenus « les grand classiques du XX° siècle », par exemple en ajoutant des titres d’Aragon (Le Fou 
d’Elsa, Elsa), d’Artaud (Pour en finir avec le jugement de Dieu, Suppôts et suppliciations), et ainsi de suite jusqu’à Valéry (Poésie 
perdue), il  multiplie les approches originales comme avec Ghérasim Luca, Pierre Albert-Birot, François Cheng, Jean-Pierre Duprey, 
Lubicz-Milosz, Gaston Miron, Marie Noël, Christian Bobin, Pascal Quignard, Valère Novarina… Et cela concerne plus encore les 
poètes étrangers dont les recueils nécessitent souvent la commande de traductions inédites, d’où un changement majeur : la collection 
n’est plus seulement un passage en « poche » d’ouvrages pré-existants, mais elle suscite d’emblée des livres pour son propre compte. 
Il suffit d’évoquer les volumes consacrés à Constantin Cavafis, Nâzim Hikmet, Anna Akhmatova, Ingeborg Bachmann, mais aussi à 
William Blake ou à Quevedo pour suggérer la mesure d’un tel engagement. En plus d’être le lieu privilégié des rééditions poétiques, 
Poésie/Gallimard devient donc un lieu de création, voire de re-création. Ainsi, des ouvrages déjà publiés sont-ils entièrement revus, 
augmentés, repensés afin d’offrir de véritables éditions critiques. C’est exemplairement le cas de Baudelaire, Nerval, Mallarmé, 
également de Reverdy, également d’Yves Bonnefoy, Jacques Dupin et Michel Deguy qui ont vu leurs œuvres littéralement « ré-
architecturées ».  

Par ailleurs, les progrès techniques ayant ouvert de nouvelles perspectives, il est désormais possible (grâce à un papier quasi 
Bible et à une colle résistante et souple) de réaliser impeccablement des livres de « poche » de 1500 pages. Sans cela, 
il n’aurait pas été imaginable d’inscrire au catalogue l’intégrale de La légende des siècles de Hugo, l’intégrale de 
Feuilles d’herbe de Whitman, l’intégrale bilingue de La Comédie (enfer . purgatoire . paradis) de Dante. Et sur un 
autre registre, une translation en « poche » d’ouvrages de haute bibliophilie, n’aurait pas non plus été envisageable, 
avec des reproductions ne trahissant pas les lithographies ou les gravures des artistes : Lettera Amorosa de René Char, 
Georges Braque et Jean Arp, Les Mains libres d’Éluard et Man Ray, Effilage du sac de jute de René Char et Zao Wou-
ki, Glossaire j’y serre mes gloses, de Michel Leiris, André Masson et Joan Miro. 

Quant à la présence des auteurs vivants, elle obéit à l’un des buts essentiels de la collection : mettre au 
contact l’ensemble des grandes œuvres du passé avec celles qui, aujourd’hui, sont parmi les plus représentatives et les 
plus singulières, d’Adonis à Franck Venaille, Philippe Jaccottet à Jean-Pierre Verheggen, de Tahar Ben Jelloun à  
Yves Bonnefoy, Christian Bobin, Michel Butor, François Cheng, Georges-Emmanuel Clancier, William Cliff, Michel 
Deguy, Philippe Delaveau, Kiki Dimoula, Hans Magnus Enzensberger, Lorand Gaspar, Guy Goffette, Pentti Holappa, 
Michel Houellebecq, Ludovic Janvier, Alain Jouffroy, Nuno Judice, Gérard Macé, Jean-Michel Maulpoix, Bernard 
Noël, Valère Novarina, Pierre Oster, Pascal Quignard, Lionel Ray, Jacques Réda, Jean Ristat, Jacques Roubaud, Paul 
de Roux, Jude Stéfan et Kenneth White, désormais rejoints par Olivier Barbarant, Zéno Bianu, Xavier Bordes, Jacques 
Darras, Alain Duault, Emmanuel Hocquard, Vénus Khoury-Ghata, Anise Koltz, Abdellatif Laâbi, Jean-Pierre 
Lemaire, Richard Rognet et James Sacré. Une telle énumération suffit à souligner combien l’ensemble du champ poétique, dans sa 
diversité, dans sa richesse, dans ses lignes de fracture aussi, se retrouve en Poésie/Gallimard. 

 
 
 
 
 
 
 

 


