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En dépit de certaines apparences, la poésie française
et francophone se porte plutôt bien, cependant qu’en
dresser un inventaire précis paraitrait présomptueux,
avec des risques inévitables d’oubli, ce qui ne serait
pas forcément de bon aloi au regard d’oeuvres parfois
méconnues ou injustement reléguées au second plan.
Ainsi le présent ouvrage ne se réclame-t-il, ni de l’anthologie, ni du dictionnaire proprement dit, mais plutôt
envisagé comme une cartographie ou un panorama de
l’imaginaire poétique, allant de la moitié du XXe siècle
jusqu’à nos jours. Car il nous fallait faire un choix raisonnable, bien que pas toujours aisé, en raison de la
diversité de la poésie française et francophone. Et nous
sommes bien conscients que tout aspect sélectif reste
éminemment subjectif et nécessairement incomplet.
C’est pourquoi ce premier volume considère avant
tout des sources multiples d’inspiration, prévalant sur
une classification abusive et un parti pris arbitraire. Si
certains auteurs présents dans cet ouvrage ont acquis
une notoriété certaine au fil du temps, cela ne signifie
nullement que la poésie soit réductible à la seule reconnaissance. Certains d’entre eux, moins connus méritent
aussi notre attention. De ce point de vue, le lecteur novice ou initié, restera maître de son jugement. Bonne
lecture !
		
Jean-Luc Favre Reymond est né en octobre 1963 en Savoie. Écrivain, poète,
		
journaliste littéraire, il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages. Il collabore
		
également à de nombreux journaux et magazines, Passages, Le Pont des idées,
		
ActuaLitté, Recours au poème, Bulletin du Syndicat des journalistes de la
		
Presse Périodique etc. Membre du Centre d’Etudes Supérieures de la
		
Littérature de Tours et du Centre International de Recherche André Malraux
		
pour le dialogue des cultures. Traduit en huit langues.
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