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Collège
Poèmes de Victor Hugo

Poèmes de Arthur Rimbaud

100 poèmes du monde pour les enfants
Choisis et présentés par Jean Orizet

Voici 100 poèmes issus des cinq continents, émanant de voix aujourd'hui connues dans le monde entier :
Ismaïl Kadaré pour l'Albanie, Kiril Kadiiski pour la Bulgarie, Vénus Khoury-Ghata pour le Liban, Abdellatif
Laâbi pour le Maroc, Édouard Maunick pour l'île Maurice, Léopold Sédar Senghor pour le Sénégal,
Jacques Chessex pour la Suisse, Mahmoud Darwich pour la Palestine, Nâzim Hikmet et Özdemir Ince
pour la Turquie et, pour la France, Jean de La Fontaine, Gérard de Nerval, Théophile Gautier, Victor Hugo,
Verlaine et des poètes contemporains. Tous les thèmes sont présents, l'amour, la famille, l'amitié, le temps
et les saisons, la Terre, l'univers, tout ce qui vit sur la planète et dans les océans. Dans cette anthologie,
les textes sont classés par ordre alphabétique des pays. De l'Antiquité à nos jours, un véritable petit trésor
de la poésie universelle.

Haiku De Soleil
Une amitié solaire et frondeuse, le même sens complice des mots et de la lumière ont réuni JeanMichel Delambre et Patrice Dufétel pour ce nouveau lâcher de haïkus. C'est à cet envol qu'ils vous
invitent à les suivre, au fil d'Ariane du poème.
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Lycée
Coups de pilon
David Diop
Présence Africaine, 2002
Il est rare que s'allient la maîtrise du verbe et la profondeur de l'émotion, que s'accordent la distance et le don. En cette harmonie
paradoxale le meilleur se révèle. La parole de David Diop témoigne de ce lieu admirable et difficile. David Diop savait l’Afrique par
cœur, au plus profond d'elle-même, en ses sources vives, en son peuple, c'est-à-dire en sa vérité. Il la connaissait en sa fragilité et
en ses caricatures, avatars d'une Afrique vendue et exploitée aux marchés de l'histoire. Le poète vivait cette tension, lourd de cette
souffrance, mais porté en avant par l'espoir que la vitalité des peuples d’Afrique inspire. Cette double postulation marque sa démarche
d'écrivain négro-africain engagé, lucide et rigoureux en son combat. C’est pourquoi ces textes beaux et fiers restent si proches de
nous, fraternels et toujours exemplaires.

120 nuances d'Afrique
Collectif
Bruno Doucey, 2017
Anthologie publiée pour la 19e édition du Printemps des poètes est une invitation à explorer le continent injustement méconnu de la
poésie africaine. Et cela ressemble à un voyage. Voyage dans le temps, à la rencontre des griots et de l'oralité native du poème ;
voyage dans l'espace, d'est en ouest, du nord au sud, sans ignorer les territoires situés au-delà du continent. Car toutes les Afrique
cohabitent dans ce livre : méditerranéenne, saharienne, sahélienne, équatoriale, australe ; Américaine quand le poème devient blues
; Afrique des éthiopiques et des Atlantes ; Afrique noire ou blanche, continentale ou insulaire, qui s'étire jusqu'aux Antilles et à
Mayotte.

Souvenirs à vif (Haïti)
Jean Métellus
Henry, 2011
Le poème est comme un esquif attaqué de toutes parts par la nuit et la mort.

Pigments ; névralgies
Léon-Gontran Damas
Présence Africaine, 2001
Ces poèmes que la liberté de vivre anime gardent, depuis l'époque où Robert Desnos saluait leur apparition, la consistance des
objets beaux: la vie y trouve sa rigueur, l'aventure, sa pérennité; la parole juste et vraie de L-G. Damas ne cesse pas de nous
concerner.

Le pyromane adolescent ; le sang visible du vitrier
James Noël
Points, 2015
Les poètes sont-ils des pyromanes adolescents qui chantent l'espoir du monde ? Leurs mots embrasent les cours. Leurs amours
nous donnent de quoi rêver et vivre. James Noël n'a d'autre métier que celui de pyromane. Pour lui, c'est la seule manière d'être : la
fulgurance de l'enfant qui dit que toute nuit est jour férié par amour. James Noël est un cracheur de mots, un funambule qui déverse
la poudre des étoiles.

Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française ; précédée de Orphée
noir par Jean-Paul Sartre
Léopold Sédar Senghor, Jean-Paul Sartre
Puf, 2016 (9e édition)
Cette anthologie fut publiée pour la première fois en 1948 à l'occasion du centenaire de la Révolution de 1848 et de la publication
des décrets abolissant définitivement l'esclavage et instituant l'instruction gratuite et obligatoire dans les colonies. « C'est ainsi que
les hommes de couleur, singulièrement les Nègres, ont pu accéder non seulement à la liberté du citoyen, mais encore et surtout à
cette vie personnelle que seule donne la culture. » « Voici des hommes noirs debouts qui nous regardent et je vous souhaite de
ressentir comme moi le saisissement d'être vus. » Dans un texte préliminaire, Orphée noir, lu et discuté avec passion, notamment
aux États-Unis, Jean-Paul Sartre témoigne avec lyrisme de « l'éminente dignité de la négritude » et analyse l'importance littéraire
mais aussi politique de cette Anthologie, dont les œuvres apportent « leur contribution à l'humanisme français d'aujourd'hui, qui se
fait véritablement universel parce que fécondé par les sucs de toutes les races de la terre ».
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Anthologie : six poètes d'Afrique francophone
Points, 2010

Dirigé et présenté par Alain Mabanckou, ce volume réunit des poètes majeurs de l'Afrique francophone.
Poètes engagés, militants de la Négritude, ils chantent le traumatisme de l'esclavage et de la traite, les
souffrances de la colonisation, les illusions et désillusions de l'Indépendance de leur pays: Sénégal,
Madagascar, Côte d'Ivoire, Congo. Ils se font aussi les chantres des "valeurs nègres": la solidarité et la
fraternité de leur peuple. Six voix incontournables de la poésie africaine du xxe siècle: Léopold Sédar
Senghor, Birago Diop, Jacques Rabemananjara, Bernard B. Dadié, Tchicaya U Tam'Si et Jean-Baptiste Tati
Loutard.

Anthologie de poésie haïtienne
James Noël
Points, 2015
« C'est un pays où l'on doit justifier sa vie en publiant au moins un recueil de poèmes. » écrit Dany
Laferrière, dans son discours prononcé le 28 mai 2015 à l'occasion de son entrée à l'académie française.
En Haïti, la poésie est considérée comme le genre littéraire par excellence. Il faut dire que des poètes
incontournables du mouvement surréaliste sont passés par là. Aujourd'hui, une nouvelle génération de
poètes voit le jour. Qui sont-ils ? A quelle source s'abreuvent-ils ? James Noël est allé à la rencontre de 65
poètes haïtiens pour récolter ce que chacun d'entre eux considère comme les cinq plus beaux poèmes
qu'ils n'aient jamais écrits.
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