Lectures personnelles
Sarah COHEN-SCALI
Arthur Rimbaud,
le Voleur de feu
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Hachette, Livre de Poche, 2001.

Né en 1854, Arthur Rimbaud
est le deuxième d’une famille
de quatre enfants.
Arthur grandit sous le joug de
sa mère, une femme froide et exigeante.
à l'école, il rafle chaque année toutes les
récompenses. Mais il souffre du manque
d’amour maternel, et s’ennuie au sein du
carcan familial.
Heureusement, le jeune garçon a la capacité
de s’échapper de cette vie triste et monotone : il fait appel à Baou, un oiseau imaginaire multicolore, qui lui inspire des poèmes
et lui souffle de fuir son rôle d’enfant modèle,
et de partir loin de cet ennui qui l’étouffe...
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L’écriture poétique

Maxence Fermine
Neige
© éd. Points Seuil, 2000.

Ce court roman empli de poésie,
dont la forme est étroitement liée
à celle des haïkus, nous transporte au Japon à la fin du xixe
siècle. Il retrace l’itinéraire d’un
jeune poète qui, pour accomplir
son art, part à la rencontre d’un maître en
peinture, Soseki.

Françoise Kerisel
et Frédéric Clément
Bashô, le fou de
poésie
© éd. Albin Michel Jeunesse,
2009.

Album superbement illustré racontant l’histoire véridique de Bashô, poète japonais qui vécut au xviie siècle :
tout jeune, il refuse de devenir samouraï et décide
de se consacrer librement à la poésie des haïkus.
Il chemine à travers les villes et les campagnes et
initie ceux qu’il rencontre à la magie des mots.

Emmanuel Arnaud
Une saison Rimbaud
© éd. du Rouergue, collection
« DoAdo », 2008.

Alexandre séjourne en Espagne,
pendant les vacances de la Toussaint. Mais la ville de Benidorm est
toute de béton, ce qui ne le change
guère de sa banlieue parisienne.
Lorsqu’il découvre la poésie de
Rimbaud, c’est l’illumination ! Il a enfin l’impression d’être vivant et il voit la vie, les gens autrement. À son tour, il se met à écrire des poèmes.

Henri Meunier et Catherine Louis
La Môme aux oiseaux
© éd. du Rouergue, 2004.

Dans un parc, un jeune garçon est fasciné à la
vue d’une fillette qui fait sortir de ses poches,
de ses mains, chaque jour un oiseau différent.
Cet oiseau lui parle d’elle, de ses chagrins, de
ses bonheurs. Un livre-album, pour le plaisir
des yeux, aussi.
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