
J’ai reçu en service de presse pour la revue N’autre école 3 livres des éditions Rue du monde à
l’occasion du Printemps des poètes.

Vous trouverez donc trois notes de lecture précédées d’une adresse de l’éditeur qui soutient le
Printemps des poètes, manifestation qui faillit disparaître lors de la dernière édition et toujours en
danger… Sylvie Nicolli

Le Printemps des poètes du 8 au 23 mars

Parmi les 3 livres que Rue du monde publie à cette occasion, un album va
faire événement : « Affiche ton poème ! ».
C’est un livre dans lequel 27 poètes vivants offrent un court texte inédit,
en solidarité avec le Printemps des poètes (tous les droits d’auteur de
l’ouvrage seront reversés au Printemps des poètes).

Nous avons souhaité monter ce projet inhabituel parce que nous n’acceptons
pas l’idée que les pouvoirs publics sous-estiment aussi gravement
l’importance de partage de la culture poétique et négligent l’impact de
l’action du Printemps des poètes.

Nous comptons sur votre soutien pour partager ces poèmes-images forts.

Alain Serres de Rue du monde

Affiche ton poème : 27 poètes pour le droit des enfants à la poésie

Rue du monde, 2014, 62 p., 20,20 €.

Un album très grand format (28×36 cm) de poèmes courts et inédits composé de 27 poèmes-affiches
[*détachables*] pour les exposer de manière à donner à voir la poésie dans n’importe quel lieu de
vie. Le typographisme (à la manière des futuristes russes ou des dadaïstes) donne une forme vivante
et artistique à ces œuvres originales écrites par 27 poètes d’aujourd’hui. L’idée est vraiment
d’imprégner les enfants de poèmes pour leur donner l’idée d’en créer à leur tour et de les afficher.
Tous les droits d’auteur de l’ouvrage seront reversés au Printemps des poètes en solidarité avec
cette manifestation fragilisée par les pouvoirs publics.

Le petit musée du rouge, Alain Serres

Rue du monde, 2014, 32 p., 16 €.

13 reproductions de grands peintres des XIX èmes et XX èmes siècles (Van Gogh, Basquiat, Chagall,
Picasso….) accompagnés de 13 poèmes qui suivent le fil du rouge d’un toit, d’une tomate… ce rouge
qui peut évoquer la colère, la passion, la douleur que nous révèlent les textes d’Alain Serres. Cette
promenade artistique au regard poétique permettra de s’attarder sur les tableaux et de lâcher son
imagination. A partir de 6 ans

La pluie est amoureuse du ruisseau, poèmes de David Dumortier, gravures de Julia
Chausson

Rue du monde (Graines de mots), 2014, 44 p., 16 €.

http://www.cnt-f.org/nautreecole/
http://www.cnt-f.org/nautreecole/?Rue-du-monde-des-livres-pour
http://www.printempsdespoetes.com/


Des poèmes qui racontent une histoire, celle de la pluie amoureuse du ruisseau, mais qui peuvent
aussi se lire indépendamment les uns des autres. C’est drôle et ludique, plein de jeux de mots, de
jeux avec les lettres, ça sautille, ça gambade. Les illustrations, elles aussi sont poétiques et délicates
et font écho aux textes. A partir de 6 ans
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