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LA COLLECTION POÉS’IDÉAL, QU’EST-CE QUE C’EST ?
POÉS’IDÉAL, POURQUOI ?
• Pour alimenter des valeurs en germes et des révoltes qui ne demandent qu’à s’exprimer.

• Pour nourrir une réflexion intérieure et un questionnement sur le monde et pour croire encore 
à un idéal.

• Pour puiser dans la poésie les mots pour le dire et le vivre.
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POÉS’IDÉAL, POUR QUI ?
• Pour les ados et jeunes adultes avides de surprises.

• Pour les enseignants qui ont besoin de faire découvrir à leurs élèves de nouveaux horizons 
littéraires et de présenter de manière attractive les grands auteurs classiques.

• Pour tous ceux qui cherchent un livre de poèmes à butiner comme un carnet intime.

Créées en 2010, les Éditions Bruno 
Doucey défendent une poésie vivante 
et généreuse, ouverte et offerte à 
tous.

• Une collection dirigée par Murielle Szac, 
écrivain et éditrice.

• Des illustrations de Bruce Clarke, plasticien 
et photographe sud-africain.

• Des ouvrages réalisés par Bruno Doucey, 
Pierre Kobel et Sabine Péglion.

POÉS’IDÉAL, PAR QUI ?

Diffusion Harmonia Mundi.



LA COLLECTION POÉS’IDÉAL, QU’EST-CE QUE C’EST ?
POÉS’IDÉAL, COMMENT ?
• Des poèmes du monde entier essentiellement empruntés aux littératures du xxe et xxie siècle, 
mais aussi à la chanson, ponctués de courts textes en écho.

• Un vagabondage qui s’affranchit de la chronologie et des codes scolaires mais progresse 
par thèmes.

• Des chapitres ouverts par une double page de citations, à recopier où bon nous semble.

• Un dossier « Des mots pour le dire » et des notices qui éclairent le lecteur sur les circonstances 
dans lesquelles ces poèmes ont été écrits.

• Des livres qui s’ouvrent sur une implication personnelle de l’auteur et qui se referment sur 
une invitation à écrire.
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« Je n’ai pas de frères de race,
ni de religion, ni de communauté,
pas de frères de couleur,
pas de frères de guerre ou de combat,
je n’ai que des frères de Terre »

Michel Baglin

« Dans le mot exil
il y a une paire de semelles
qui ne se parlent plus
un baluchon plié
en haut du placard
une boussole rongée de remords
un dictionnaire bilingue
qui dit peu de choses
de l’exil
juste assez
pour cacher sa douleur »

Souad Labbize

« Je respire par tes mains
Je me couvre de tes veines
Je te bois
Je deviens
Soleils rouges
Tu es mon paysage  
mon tempo ma cadence
Mon naufrage et ma rime  
ma vague et mon volcan
Mon îlot de lumière  
ma bouteille à la mer
Mon homme argile »

Imasango

« C’est moi…
celle qui crie à la face du dictateur.
Celle qui vit seulement dans les 
esprits nobles
celle que connaissent seulement les 
coeurs des héros
celle qui ne marchande pas
et qui n’est pas à vendre.
Je suis le pain de la vie et son lait
mon nom est Liberté. »

Maram al-Masri

« Je viens de recevoir
Mes papiers militaires
Pour partir à la guerre
Avant mercredi soir
Monsieur le Président
Je ne veux pas la faire
Je ne suis pas sur terre
Pour tuer des pauvres gens. »

Boris Vian

Avec, entre autres, des textes de : Louis Aragon, Stéphane Bataillon, Jeanne 
Benameur, Tahar Ben Jelloun, Tanella Boni, René Guy Cadou, Aimé Césaire, 
Roja Chamankar, Andrée Chédid, Mahmoud Darwich, Charlotte Delbo, Robert 
Desnos, Ananda Devi, Paul Éluard, Léo Ferré, Laurent Gaudé, Hermann Hesse, 

Nâzim Hikmet, Edmond Jabès, Aurélia Lassaque, Pablo Neruda, Nimrod, Jacques 
Prévert, Arthur Rimbaud, Yannis Ritsos, Nelly Sachs, Léopold Sédar Senghor, 

Ronny Someck...

EN RASSEMBLANT ENTRE 40 ET 60 POÈTES, CHACUNE DE CES ANTHOLOGIES PORTE, 
PAR LA LITTÉRATURE, L’UNE DES VALEURS PHARES DE L’HUMANITÉ.


