
Bibliographie des poètes invités  
de La 35e Semaine de la poésie du 12 au 19 mars 2022 

 
 
 

 
Joséphine Bacon, Isabelle Courteau, Lorrie Jean-Louis, Maya Cousineau-Mollen 

et Rodney Saint-Éloi, marraines et parrain québécois.e.s de la manifestation 

 
 

La plupart des poètes invités ont écrit plus d’ouvrages que ce que nous indiquons dans cette 
bibliographie. Un choix restreint a été fait en pensant aux lecteurs, aux élèves, qui vont lire 
les poèmes. 
N’hésitez pas à chercher au-delà de cette bibliographie et à consulter la poéthèque sur notre 
site : 
https://lasemainedelapoesie.fr/  
 
De plus, certains poèmes peuvent ne pas convenir à votre public. Il vous faudra choisir parmi 
les livres, ceux qui seront adaptés à vos élèves, ou même choisir de ne livrer que quelques 
poèmes de certains titres. 
Il est parfois difficile pour certains libraires de commander les titres publiés chez de petits 
éditeurs. 
Leurs coordonnées sont indiquées en fin de ce document. 
Nous vous rappelons cependant la pérennisation du partenariat avec les librairies du réseau 
Libraires Indépendants Auvergne-Rhône-Alpes. Les librairies Le Bateau Livre de Cournon-
d’Auvergne et Les Raconteurs d’Histoires de Chamalières vous proposeront une table de 
vente exhaustive lors de la journée de formation du mercredi 12 janvier et au sein de leur 
librairie. 
 
* Les livres signalés par l’astérisque sont conseillés, par les poètes, pour les écoles. 
! Les livres signalés par le point d’exclamation s’adressent davantage aux élèves à partir du 
collège. 
# Les livres signalés par le dièse s’adressent davantage aux élèves à partir du lycée. 
Sans précision, les références s’adressent à tous. 
 

Certains recueils sont aujourd’hui épuisés chez l’éditeur, vous pouvez toutefois les 

emprunter en bibliothèques, en médiathèques,… 

 

https://lasemainedelapoesie.fr/


Joséphine Bacon 
* ! # Moi l'enfant / Nin Auass, Mémoire d’encrier, 2021  

* ! # Uiesh Quelque part, Mémoire d’encrier, 2019 

* ! # Mémoire d’encrier, Mémoire d’encrier, 2018 

* ! # Un thé dans la toundra, Mémoire d’encrier, 2013 

* ! # Bâtons à message / Tshissinuatshitakana, Mémoire d’encrier, 2009 

 

 

Isabelle Courteau 

* ! # À la lisière du monde, Ecrits des forges, 2017    

! Ton silence, L’Hexagone, 2004    

* ! # Mouvances, L’Hexagone, 2000    

# L’Inaliénable, L’Hexagone, 2018    

 

 

Lorrie Jean-Louis 

* ! # La femme cent couleurs, Mémoires d'encrier, 2020  

 

 

Maya Cousineau Mollen 
* ! # Bréviaire du matricule 082, Hannenorak, 2019    

 

 

Rodney Saint-Eloi 
* ! # Nous ne trahirons pas le poème : et autres recueils, Points, 2021 

 cette anthologie réunit les recueils suivants : 

Nous ne trahirons pas le poème 
Je suis la fille du baobab brûlé 
J'ai un arbre dans ma pirogue 
J'avais une ville d'eau de terre et d'arcs-en-ciel heureux 
 

 

Bruno Berchoud 
! # Le dit des rides, Cheyne éditeur, 2018 

! # Essais de voix sur les décombres, Atelier du grand Tétras, 2015 

! # La beauté du geste, Clarisse, 2011 

* ! # Une ombre au tableau, Atelier du grand Tétras, 2010  

* ! # Leurs mains : poèmes pour grandir, Cheyne éditeur, 2005 



Jean-Baptiste Cabaud  
Son site internet : https://www.JeanBaptisteCabaud.fr/  

! # La folie d'Alekseyev, Dernier Télégramme, 2017 

! # Nouveau Noum, La passe du vent, 2014 

* ! # Fleurs, La passe du vent, 2014  

* ! # Le livre pour sortir au jour, éditions le Pédalo Ivre, 2013 

* ! # Les mécaniques, suivi de Des arbres, A plus d’un titre, 2008  

 

 

Francis Combes 

Son site internet : http://franciscombes.unblog.fr/presentation/  

* ! # Cévennes ou Le ciel n'est pas à vendre, Temps des cerises, 2020  

* ! # Lettres d'amour, poste restante, La passe du vent, 2020  

* ! # Francis Combes, anthologie, éditions Le Nouvel Athanor, 2018  

* ! # La barque du pêcheur, éditions Al Manar, 2012  

* ! # L’Aubépine, cent un sonnets pour un amour frondeur, Préau des collines, 2011  

 

 

Jean D’Amérique  

Son site internet : https://jeandamerique.fr/ 

 

Poésie :  

* ! # Rhapsodie rouge, Cheyne éditeur, 2021  

* ! # Atelier du silence, Cheyne éditeur, 2020  

* ! # Petite fleur du ghetto / Touf flè nan pikan, éd. maelstrÖm rEvolution, 2019  

* ! # Nul chemin dans la peau que saignante étreinte, Cheyne éditeur, 2017  

Roman, théâtre :  

Soleil à coudre, Actes Sud, 2021 - roman 

Cathédrale des cochons, éd. Théâtrales, 2020 - théâtre 

 

 

 

 

 

https://www.jeanbaptistecabaud.fr/
https://www.jeanbaptistecabaud.fr/
http://franciscombes.unblog.fr/presentation/
https://jeandamerique.fr/


Jacques Demarcq 
* ! # La Vie volatile, Nous, printemps, 2020 

 (Préconisation du poète : chapitre « d’Asie » * ; chapitre « du Sénégal » et « D’Ubu fait dure 

loupe ! ; autres chapitres  #) 

! # Phnom Poèmes, Nous, 2017   

# Suite Apollinaire, Plaine Page, 2017 

! # Avant-taire, Nous, 2013   

* ! # Les Zozios, Nous, 2008   

 (Préconisation du poète : chapitre « Exquis disent ? » et certains poèmes de « ‘Crivent ! » * ; 

autres chapitres ! #) 

 

 

Emmanuel Flory 

* ! # Mon enfant, ma sœur, Les cahiers des passerelles, 2017 

* ! # Une chambre sous la neige, éd. Henry, 2016 

* ! # Poète, tes papiers, Editions Henry, 2010 

* ! #  Sur le ton exact du désir, Rougerie, 2008  

* ! # Couper/recoudre, Contre-allées, 2008  

* ! # Intermittence des voix, Rougerie, 2002  

 

 

Aurélia Lassaque 
* ! # En quête d’un visage, Bruno Doucey, 2017  

* ! # Pour que chantent les salamandre, Bruno Doucey, 2013  

 

 

Camille Loivier 

! # Swifts, éditions Isabelle Sauvage, 2022 

* ! # Cardamine, éditions Tarabuste, 2021 

! # Une voix qui mue, éditions Potentille, 2019 

! # Eparpillement, Isabelle Sauvage, 2017  

* ! # Joubarbe, couverture de Nélida Nérida, Potentille, 2014 

! # Ronds d'eau, Editions Tarabuste, 2013  

 

 



Alexis Pelletier 
* ! # Le présent du présent Précédé de Il faut que tu me suives, Tarabuste, 2020  

* ! # Trois entraînements à la lumière, Tarabuste, 2016   

* ! # Du silence et de quelques spectres, livre CD, éd. Clarisse, 2014 

* ! # Mains tenues, Éditions de l’Amandier, 2013   

* ! # 51 partitions de Dominique Lemaître, Tarabuste, 2009 

 

 

Paola Pigani  
Son site internet : http://paolapigani.hautetfort.com/ 

 

Poésie 

* ! # La chaise de Van Gogh, La Boucherie littéraire, 2020 (parution en février) 

* ! # La renouée aux oiseaux, La Boucherie littéraire, 2019 

* ! # Le cœur des mortels, La passe du vent, 2019  

* ! # Indovia, La passe du vent, 2014 

 

Roman  

* ! # Des orties et des hommes, Liana Levi, 2019 

* ! # Venus d’ailleurs, Liana Levi, 2015 

 

NB:  pour les écoles primaires et maternelles, la poète dispose d'un ensemble de textes 

inédits. N’hésitez pas à prendre contact avec elle. 

 

 

Hubert Voignier 

! # Une rhétorique des nuages, Cheyne, 2020 

* ! # Les hautes herbes, Cheyne, 2011 

! # Paysages, encore : et autres petites contes, Cheyne, 2003 

! # Paysages, Deyrolle Éditeur, mai 1994 

! # Suites terrestres, Cheyne, 1991 

 

 

 

http://paolapigani.hautetfort.com/


 
Sites Internet 

 
 

 
La Semaine de la poésie 

https://lasemainedelapoesie.fr/ 
https://www.facebook.com/Lasemainedelapoesie/ 
https://padlet.com/semainedelapoesie/enseignants 

 
 

La Toile de l’un 
http://www.latoiledelun.fr/ 

 
 

Le Printemps des poètes 
http://www.printempsdespoetes.com 

 
 

Poezibao 
http://poezibao.typepad.com/poezibao 

 
 

Remue.net 
http://remue.net 

 
 

Terres de femmes 
http://terresdefemmes.blogs.com 

 
 

Sitaudis 
http://www.sitaudis.fr/ 

 

 



Contact des petits éditeurs  
 
 
Al Manar éditions  
editmanar@free.fr 
09.53.09.50.74  
 
Éditions Atelier du grand tétras 
latelierdugrandtetras@gmail.com 
09 72 94 09 85 
 
La Boucherie littéraire  
ledanslo@laboucherielitteraire.com  
07.81.19.76.97  
 
Éditions Bruno Doucey  
contact@editions-brunodoucey.com  
09 67 35 05 74  
 
Cheyne éditeur Éditions NOUS 
nous@editions-nous.com 
09 64 22 92 52 
 
contact@cheyne-editeur.fr  
04 75 30 40 30  
 
Contre-allées  
contre-allees@wanadoo.fr  
04.70.29.55.50  
 
Dernier télégramme 
dernier.telegramme@gmx.fr 
06 20 09 14 45 
 
Éditions Écrits des forges (Québec) 
ecritsdesforges@gmail.com 
 
Éditions Hannenorak (Québec) 
hannenorak@gmail.com 
 
Éditions Henry 
contact@editionsHenry.com 
03 21 84 39 16 
 
Éditions de l’Hexagone (Québec) 
vml@sogides.com 
01 49 59 12 40 

 

 
 
 
Éditions Isabelle Sauvage  
editions.isabelle.sauvage@orange.fr  
02.98.78.09.61  
 
Éditions La Passe du vent  
editions@lapasseduvent.com  
04.72.50.14.78  
 
Éditions Le Pédalo ivre 
finance@lepedaloivre.fr 
04 78 29 47 80 
 
Éditions Mémoire d’encrier (Québec) 
contact.memoiredencrier@gmail.com 
06 82 45 19 99 
 
Éditions Potentille 
ed.potentille@gmail.com 

Éditions Rougerie 
editionsrougerie@gmail.com 
05 55 68 00 93 
 
Éditions Tarabuste 
laboutiquedetarabuste.fr 
02 54 47 66 60 
 
Éditions Le Temps des cerises 
contact@letempsdescerises.net 
 01 41 69 94 68 
 
Éditions Vincent Rougier 
rougier.atelier@wanadoo.fr 
02 33 34 50 17 
 
 
N. B. :  

Pour les recueils parus au Québec, vous pouvez 

contacter directement la Librairie du Québec de 

Paris 

libraires@librairieduquebec.fr 

01 43 54 49 02 

 
 

mailto:ed.potentille@gmail.com


 


