
 
 
 
 
Petits oiseaux, Yôko Ogawa  

 
Un jeune garçon ne parle que la langue des oiseaux, la 
poésie que les humains ont oubliée. Son frère cadet se 
met à l'apprendre pour pouvoir communiquer avec lui.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enfin le royaume, François Cheng 

 
S'il a d'abord été connu du public français par ses 
ouvrages sur la pensée, l'esthétique et la calligraphie 
chinoises, ses méditations et ses romans, François 
Cheng a commencé par publier des poèmes et la 
poésie n'a cessé d'être l'alpha et l'oméga de son œuvre. 
Le succès éditorial exceptionnel de ses deux derniers 
recueils (La vraie gloire est ici et Enfin le royaume) 
s'explique assurément par l'évidence de leur lyrisme 
généreux, l'élan et la limpidité de l'écriture, son chant 
profond qui donne accès à une haute spiritualité 
imprégnée du taoïsme et cependant proche du cœur et 
des préoccupations de tout un chacun.  
"Car vivre / C'est savoir que tout instant de vie est 
rayon d'or / Sur une mer de ténèbres, c'est savoir dire 
merci" , ces vers par exemple qui expriment un 
optimisme foncier et lucide résument parfaitement une position existentielle qui 
apparaît comme un point d'appui pour la conscience occidentale égarée par ses 
doutes. 
 
 

 

Les coups de cœur  
des lecteurs 

 
Spécial poésie  

 
 

A la médiathèque, les coups de cœur 
sont signalés par une pomme ! 
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Le livre du dedans, Djalâl –od-Dîn Rumî 

 
 
 
Le Livre du Dedans, c'est-à-dire de l'intériorité la plus 
secrète, est le principal traité en prose du grand poète 
mystique Rûmî. En abordant des thèmes aussi divers 
que la nature de l'homme, la recherche mystique, la 
connaissance, l'amour, le mal ou la souffrance, son 
enseignement vise à accompagner celui qui s'interroge 
dans la découverte de sa pleine stature spirituelle, vers 
le sens profond des choses. Nourrie de méditation et 
de rêveries, la parole du Maître, enchâssant versets 
coraniques et propos du Prophète, fables et paraboles, 
éveille l'âme endormie du disciple. 
 

 
 

Imprécis de la pluie, Yvette Radalec 

 
Cette anthologie n'est pas un précis de la pluie. On le sait. 
Quand il pleut, il pleut toujours plus que la pluie même. C'est 
un dit de la pluie, de son intimité qui renvoie toujours à la 
perception de quelqu'un, qui appelle sensations, sentiments, 
états d'âme et souvenirs. C'est un imprécis de la pluie. Une 
figure mouvante que chaque créateur approche dans 
l'émerveillement du fugitif et de l'éphémère. C'est quelque 
chose de flottant, comme les rêves et les souvenirs se faisant 

et se défaisant au hasard des pages 
tournées. On ne saurait mieux dire 
car pleuvoir ne se dit-il pas aussi 
« flotter » ? 
 
 
 
Œuvres complètes, Robert Desnos  
 

Ce volume réunit, dans un parcours chronologique, les 
multiples facettes de l'insaisissable Robert Desnos : « Au-
delà de la poésie libre, il y a le poète libre. » 

Je, d’un accident ou d’amour, Loïc Demey  

 
 
 
 

Recueil de textes en prose, progression en seize 

chapitres du récit de la rencontre fulgurante entre 

Adèle et Hadrien, reprenant un dispositif d'écriture 

inspiré de Ghérasim Luca, consistant à omettre les 

verbes dans des phrases qui en appelleraient et à les 

remplacer par des noms, des adjectifs ou des 

adverbes. Prix SGDL Révélation de poésie & 

compagnie 2016. 
 
 
 

 
 
 
 

Le prophète, Khalil Gibran 
 
Ecrit en anglais, Le Prophète est l'œuvre la plus 
connue de Gibran.  
Khalil Gibran, poète libanais qui vécut pourtant 
la plus grande partie de sa vie aux Etats-Unis. 
Sous forme d'aphorismes et de paraboles, Le 
prophète offre aux habitants d'Orphalèse, juste 
avant son départ, des réponses aux grandes 
questions de la vie, parmi lesquelles : la liberté, le 
crime et le châtiment, le don, la joie et la peine, le 
mariage, les enfants avec son inoubliable entrée 
en matière « Vos enfants ne sont pas vos 
enfants ». 
Véritable livre de chevet de l'humaniste, 
l'ouvrage frappe surtout par sa dimension 
spirituelle. Il aide à la connaissance de soi et 
aborde le fait religieux sous l'angle universel de la 
foi. De ce point de vue, Le Prophète, publié en 
1923, est un ouvrage précurseur. 
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