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poésietExtE samEdi poésiE dimancHE aussi

saMeDi  poésies - DiManChe aUssi
renContres poétiqUes 
De bazoChes-DU-Morvan,

sitUation De la poésie 
Il n’est pas question pour nous d’assigner de frontières 
géographiques à la littérature. Constatons simplement 
avec satisfaction que la Bourgogne n’a cessé d’accueillir 
ou d’inspirer nombre d’écrivains : Jules Renard, Aloy-
sius Bertrand, Romain Rolland, Colette, Jules Roy, Henri 
Vincenot, Louis Calaferte, Georges Bataille... avec pour 
certains, Marie Noël, Lamartine, une œuvre entièrement 
tournée vers la poésie. 

sitUation De l’éDition De poésie 
A l’heure actuelle, seuls trois éditeurs «nationaux» 
publient encore régulièrement de la poésie : Gallimard 
et ses filiales (La Table ronde) ainsi que Flammarion et le 
Seuil dans une moindre mesure. Les autres ont renoncé. 
Si bien qu’ont pris le relais nombre de petites structu-
res de qualité, de petites maisons d’édition entièrement 
consacrées à la poésie. 
Ces petites (voire micro) maisons publient des poètes 
reconnus, édités autrefois par des grands éditeurs, mais 
dont la vente n’atteint pas les chiffres de best-sellers 
requis désormais par les grosses structures éditoriales. 
Elles assurent souvent elles-mêmes leur distribution, ne 
sont pas du tout diffusées et, par manque de moyens, 
restent quasiment invisibles en librairie. 
En Bourgogne sont  notamment présentes : Décharge, 
Robert et Lydie Dutrou, les Éditions du Murmure, la Gou-
lotte, Le Manège du Cochon seul, Neige d’Août, Obsi-
diane, Potentille, La Renarde rouge, Rhubarbe....

la poésie en boUrgogne
Très peu de manifestations de promotion de la poésie 
existent en Bourgogne (citons les rencontres des éditions 
Obsidiane à Villeneuve-sur-Yonne, Les 4 saisons de la 
poésie en Saône-et-Loire, tempoésie en Côte-d’or, ces 
deux dernières manifestations invitant un poète à inter-
venir en milieu scolaire ou universitaire, en bibliothè-
que avec plusieurs invités dans l’année.) Cette situation 
est vraie aussi dans la Nièvre tout comme à l’intérieur 
du Parc naturel régional du Morvan; le Parc qui soutient 
une vingtaine de festivals n’a sur son territoire aucune 
action en faveur de la poésie. C’est pourquoi l’associa-
tion des Rencontres Poétiques de Bazoches propose les 
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avec deux objectifs principaux: faire découvrir l’actualité 
éditoriale et le fonds d’une douzaine d’éditeurs de poé-
sie de Bourgogne et d’ailleurs et faire vivre les textes de 
poètes publiés par ces maisons, lors d’une lecture par 
leurs auteurs. Ceci dans l’ambiance d’une fête de village, 
sans oublier de valoriser l’activité des artisans et pres-
tataires locaux : restauration, hébergement, château de 
Bazoches.

Donner à lire et à éCoUter 
la poésie D’aUJoUrD’hUi
Une manifestation simple et cordiale qui restera modeste, 
compte tenu des conditions d’accueil d’une petite com-
mune de moins de 200 habitants, organisée avec le Club 
culture et loisirs de Bazoches

Maison communale de Bazoches-du-Morvan, 
du samedi 4 et dimanche 5 juillet 2009
contact : Geneviève Peigné et Jean-François seron 
rue du Bourg - 58190 - Bazoches du Morvan
courriel : peigne-seron@wanadoo.fr, tél. 03 86 24 86 25

(...)
mais revenons aux livres 
dont nous parlons
il y en de bons 
de moins bons de pas bons
mais heureusement il y en a 
de merveilleux
il y a
de merveilleux livres de poésie
à un moment ou un autre nous en venons 
à parler
de poésie
c’est à dire du temps
nous parlons  (...)

Extrait de : La forme d’une ville change plus vite, hélas, 
que le cœur des humains, de Jacques Roubaud




