Permanences de

la littérature
Programmatrice depuis 15 ans du festival Ritournelles à Bordeaux et du
festival Littérature en jardin en Gironde, l’association Permanences de la
littérature initie un nouveau rendez-vous littéraire à Libourne et participe à la
17ème édition du Printemps des poètes en proposant une rencontre-lecture
avec trois poètes contemporains.
Cet événement convivial et festif est accueilli par le Grand Café de l’Orient,
et est soutenu par la Cali et la DRAC Aquitaine.
Les éditions le Bleu du Ciel sont également les partenaires de ce nouveau
rendez-vous en complétant ce programme artistique et la librairie Format
Livre représentera les publications des auteurs invités.
Permanences de la littérature a été fondée en 2000 par Marie-Laure Picot,
critique littéraire et directrice de la structure. Son objet principal est de
promouvoir la littérature contemporaine à travers des actions transversales
et pluridisciplinaires associant arts et écriture.
L’association vise, à travers son programme de festivals (Ritournelles
et Littérature en Jardin), ses productions transversales et ses parcours
d’éducation culturelle et artistique, à susciter des découvertes, des rencontres
et des échanges entre écrivains, artistes et publics pluriels.
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Charles Pennequin

Né en 1965 à Cambrai, Charles Pennequin, est un poète français dont la poésie est
introspective, répétitive et vocale. Son style tragi-comique réitère sans cesse la relation
impossible entre Je et le monde. La question de l’improvisation n’est pas d’abord formelle
chez lui mais correspond à la question même du langage, à sa donation, à son enchaînement.
Il joue du souffle de l’absurde, du quotidien. La scénographie, le sample et tous les artifices
du poète sont articulés pour faire saillir la poésie de la banalité du quotidien, sur le registre
de la dérision ou pas.
Il réalise également nombre de dessins, vidéos et improvisations tous azimuts. Il publie dans
de nombreuses revues et se produit en performances et concerts à travers la France entière.
Charles Pennequin publie la plupart de ses livres aux éditions P.O.L. En novembre 2012, il
est le premier récipiendaire du prix Zorba – qui récompense « un livre excessif, hypnotique
et excitant, pareil à une nuit sans dormir » - pour son recueil Pamphlet contre la mort (P.O.L,
2012).
www.charles-pennequin.com

Bibliographie sélective
Editions P.O.L :

Pamphlet contre la mort, 2012
Comprendre la vie, 2010
La ville est un trou, 2007
Mon Binôme, 2004
Bibi, 2002.
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« Je parle de toi mon amour. Je parle de ton amour. Ou bien
c’est de moi. C’est mon amour à moi dont il est question. Je
me pose des questions sur notre amour à moi. Car y’a plus
que moi dans cette affaire. Et je peux pas tout faire. Je peux
pas faire l’amour avec moi tout seul. Et je peux pas parler
tout seul non plus. Faut qu’on soit deux. Qu’on soit au grand
complet pour se parler. Pour tout sortir. Faire le grand tri entre
nos phrases. Pour dégager le terrain. Faut qu’on soit là pour
faire table rase. Et pour qu’on soit plus qu’un. Faut qu’on
discute un brin. Sinon ça sert à quoi de s’entêter. De tant
vouloir être des hommes. Si déjà l’amour c’est pas humain. »
Extrait de Mon Binôme, P.O.L, 2004

« Le visage est par définition quelque
chose qui tourne.
Le corps humain tombe.
Le corps humain est aveugle à la fine exception des yeux.
Le ciel mouvant s’élargit dedans. C’est cet écart par lequel en
tournant ton coup d’oeil saisit. »
«Nous sommes à peine vivants.
Si tu t’arrêtes le bruit de l’eau non.
Et l’enfant se tourne en brouillant l’image à ses bords. Et dans
celui-là un paysage qui commence.
Refuse. »

...

Cole Swensen est née à San Francisco en 1955 et
elle partage sa vie entre Paris et les Etats-Unis, où
elle enseigne la littérature comparée. Elle obtient
des bourses importantes (notamment celle de la
Guggenheim Fellowship). Ses poèmes ont reçu de
nombreuses distinctions (Pushcart Prize, le Iowa
Poetry Prize, le New American Writing Award et le
National Poetry Series), et sont publiés en France dans
les revues Action Poétique, Java, Vacarme, Nioques et
Hors-Bords.
Cole Swensen est également traductrice de poésie
française contemporaine et éditrice (édition La Presse),
elle a ainsi traduit en anglais et publié des livres de Jean
Frémon, Suzanne Doppelt, Olivier Cadiot, Pascalle Monnier, Pierre Alferi, Nicolas Pesques et
Caroline Dubois.
Résolument contemporaine, Cole Swensen ne manque pas d’interroger à sa façon les raisons et
conséquences de ce qui fut à l’origine de l’invention du paysage, qui reste, aujourd’hui encore,
profondément attachée à nos manières de regarder le monde. La fabrication de la perspective, le
choix des masses et des couleurs : le monde est ainsi modelé et chacun peut alors se l’approprier
comme une création domestique.
L’écriture de Cole Swensen mêle la sensualité à la pensée. Poésie de la traversée de la
transparence, pour éclaircir les mystères des relations simples. Elle tourne autour des objets et
des figures, mais la singularité de ses énoncés épaissit le mystère. Il reste ce qu’elle trouve : une
intensification des sentiments.

Cole Swensen
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Didier Bourda

Didier Bourda est né à Pau en 1959. Quinze
années de compagnonnage avec la scène, autour
de ses propres textes, véritable fabrication
du langage. Bourda triture des mots (séries,
répétitions, deux textes simultanés, enchevêtrés
pour deux discours différents ) souvent en
duo avec l’accordéoniste improvisateur Jésus
Aured, mais aussi avec le designer sonore
Martin Antiphon. Humour, précision dans son
décryptage au plus près, au scalpel, une sorte de
neutralité dans le regard, sont sa marque de fabrique.
Il est le directeur artistique des manifestations «Poésie dans les chais» et «Poésie en Ossau» (64).
Ses livres sont publiés par L’Atelier de l’agneau, Nuit Myrtide, Voix Editions et Dernier
Télégramme.
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« LE POETE. Je parle dans le dos des autres dos. Dans le dos
de l’anneau de ciment de la piste cyclable qui est là. Je suis
allongé dans le dos de l’anneau de ciment de la piste cyclable.
Je manipule, je développe, je perfectionne, je travaille. J’entends
craquer les os de ciment autour de moi. Foule indifférente plus
bruits. J’entends les pattes, les tendons, les ligaments des
animaux que je regarde. Je les regarde tomber. Ils se brisent.
Je laisse tomber d’en haut les animaux que je regarde. Ils se
fracassent pied des remparts. Je les mange. Les animaux que
je regarde, je les mange. Je mange les pattes, les tendons,
les ligaments des animaux que je regarde. J’ai l’habitude. Des
chèvres, des moutons. Ils sont mangés. A la fin les animaux
que je regarde sont mangés. Sont mangés fracassés pied des
remparts. Ma bouche ma falaise. Mes pierriers. Plus bruits. Plus
débris. Plus quantité de restes. Débris d’os longs de chèvres,
de moutons que je regarde. Allongé. Que je regarde. Longs de
chèvres, de moutons. Plus bruits que je regarde. »
Extrait de L’Oslo, Dernier Télégramme, 2014.

En partenariat avec la Cali (Communauté d’Agglomération du Libournais),
l’association reçoit également le poète Charle Pennequin en 2015 dans le cadre
d’un parcours d’éducation artistique et culturelle «de la littérature à la scène
musicale» avec plusieurs écoles du Libournais.
Info sur www.permanencesdelalitterature.fr
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Entrée gratuite
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Possibilité de restauration sur place.
...
Retrouvez les ouvrages de nos invités en vente sur place et chez notre libraire
partenaire pour l’occasion, Format Livre.
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