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(Re)découvrir la poésie et la transmettre

Et respirer sous le masque !
Avril 2021
Et nous revoilà dans notre désir de printemps !
Je vous invite à déguster les savoureux acrostiches
qui ont été déposés sur l’espace partagé.
Vous trouverez aussi le travail des étudiantes de L3,
des vidéos de lecture offerte à leurs classes et qu’elles partagent ici.
Et ce mois-ci, je vous invite à ouvrir le monde sur
les pas de Jeanne Benameur, dont la
langue est si simple et si
profonde.
En vous appuyant sur la forme
fixe de ses premiers vers, laissez
filer votre imagination
« Tout le … de …
Ou : « Nous inscrivons notre…
Ou : « Notre … est un…..
Déposez ici votre rêve d’être au monde.

- Site éditions Bruno Doucey 2011

Apéro-poésie de Bruno lisant Jeanne Benameur
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Tout le sel de la mer n’a pas suffi à nos poitrines
Le bleu du ciel est entré
Et souffle entre nos côtes

Quand nous ne marcherons plus
nous volerons

Nous inscrivons notre nom
dans tout ce qui passe
bribe
parcelle
miracle
rompu
recréé
à chaque lettre

Notre nom est une île
un voyage sans fin
par chaque bouche reliée
au cœur d’un autre nom
porté par l’océan le souffle du désert le cri
du nouveau-né
Nous sommes archipel
infini
dans le temps.

Nous inscrivons notre nom dans les poitrines
au creux des souffles
que nous ne connaîtrons jamais

© Notre nom est une île, Editions Bruno Doucey, 2011
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