Éditions – Diffusion : 5-7, rue de l’École-polytechnique – 75005 Paris
Comptoir et renseignement librairies :
Tél. : 01 40 46 79 20 / Fax : 01 43 25 82 03
Manuscrits et fabrication : Tél. 01 40 46 79 14 / Fax : 01 43 29 86 20
Direction commerciale : Tél. 01 40 46 79 21

Vient de paraître

Paroles de poètes
Poètes sur parole
Jean-Luc Pouliquen & Philippe Tancelin
Coll. Témoignages poétiques
ISBN : 987-2-343-00233-0, 13,50 euros, 126 p.

Lorsqu’un poète rencontre un autre poète au cours d’un festival de poésie au bord de la Méditerranée
durant l’été 2012, sur quoi peuvent-ils bien échanger ? L’ivresse des vagues autant que l’écume des mots tant
agitées par les temps de grande incertitude. De la place de la poésie dans l’ensemble de la production culturelle
artistique contemporaine à la maltraitance de ses auteurs dans « la société du spectacle », en passant par le
souffle impulsant au verbe tous ses états, Jean-Luc Pouliquen et Philippe Tancelin s’engagent ici à tenir parole
de ce qu’ils écrivent chacun dans son style, sa langue. C’est un engagement serein mais radical pour le respect
des voix et des voies poétiques qui connaissent et reconnaissent l’importance de l’histoire sur leur
cheminement, le rôle de l’éthique dans la posture du poète vis-à-vis de sa situation alternativement minorée
aussi bien qu’instrumentée suivant les circonstances. La parole que les deux poètes tiennent ici s’apparente
autant à un dialogue socratique qu’à une incantation montant des intervalles de silence entre deux vagues de
méditation sur l’engagement du poète de la scène de ses mots à la scène de l’histoire.
Jean-Luc POULIQUEN est poète et critique littéraire. Il a déjà publié plusieurs livres à L’Harmattan dont Mémoire
sans tain (Poésies 1982-2002), Gaston Bachelard ou le rêve des origines et plus récemment avec Wernfried Koeffler, Le
poète et le diplomate.
Philippe TANCELIN poète philosophe, professeur à l’Université Paris 8 où il enseigne l’esthétique. A publié de
nombreux recueils et réflexions sur la poésie et le théâtre. Fondateur avec J.P Faye et G. Clancy du Centre International de
Créations d’Espaces Poétiques (CICEP)
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