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    de Bruno Doucey

 



La création des Editions Bruno Doucey

La maison d’édition a été créée en 2010, suite à la
fermeture des éditions Seghers qu’il dirigeait. 
En 2008, la direction générale de la multinationale qui
avait racheté Seghers a décidé que la poésie n’était pas
rentable. 
Bruno Doucey a donc créé sa maison d’édition
exclusivement dédiée à la poésie, totalement libre et
indépendante, pour poursuivre l’aventure et respecter ses
engagements auprès d’auteurs qui attendaient une
publication.



Les poètes ne publient pas de livres pour gagner de
l’argent. Pourquoi choisir de passer par une maison
d’édition et ne pas se contenter d’Internet?

La maison d’édition offre un accompagnement à des
auteurs qui seront publiés ou pas.  Ce sont des auteurs en
langue française ou des auteurs étrangers qui écrivent
dans leur propre langue. 
L’éditeur aide à soutenir le livre à travers des signatures
en librairies. 
Il soutient aussi sa présence lors de festivals ou sur
scène puis la rencontre vivante avec le public.



Comment les auteurs sont-ils choisis pour figurer
dans le catalogue ?

Le choix de publier un auteur se fait à partir d’un
accord entre l’éditeur, l’auteur et le texte et ce en
lien avec une ouverture aux poésies du monde, tout
en accueillant des poètes venus d’ailleurs et
souvent dans leur langue d’origine.

Cette poésie est offerte au plus grand nombre
dans l’héritage de l’éducation populaire tout en
respectant des exigences artistiques, éditoriales et
esthétiques. 

Enfin, la poésie est considérée comme un art
vivant qui passe par la scène, le chant, la mise en
voix des textes accompagnés de musiciens.



La place des jeunes auteurs

Elle est assez importante et doit être davantage
développée. Dès la première année, les éditions Bruno
Doucey ont créé la collection Jeune plume, pour publier les
premiers recueils de jeunes poètes.

Il y a depuis quelques mois l’anthologie de Poésie en
Liberté, concours dédié aux jeunes de 15 à 25 ans, lycéens,
étudiants ou apprentis, et aussi une collection destinée
aux jeunes, Poés’idéal. avec des auteurs étrangers .







Une maison d’édition dédiée uniquement à la poésie peut-
elle être viable ?

Elle ne bénéficie d’aucune aide publique et repose
seulement sur la réussite des livres. Au  début, elle ne
pouvait publier que six à huit livres pour atteindre la
120ème publication.   
Bruno Doucey  est sur le terrain au moins 150 jours par an,
soit près d’un jour sur deux... 

"Il faut être partout pour défendre ses livres". 



Qu’est-ce qui différencie les éditions Bruno Doucey
d’un autre éditeur de poésie ?

 
Elles sont proches de certains éditeurs tout en 
 prenant des risques sur le plan graphique et sur le
plan des idées.  Les auteurs  viennent des quatre
coins du monde. Si les éditions Doucey n’ont pas
les moyens de les loger à l’hôtel, ils dorment sur le
canapé du salon, tout simplement.

 
Il s’agit d’une aventure totale, où vie

professionnelle et vie personnelle sont liées. 
 
 

« Au fond, le poète, ou l’éditeur de poésie, est celui
qui vit en poésie, qui arrive, non pas à faire sa vie

un poème, mais à porter un autre regard sur le
monde. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propos  recueillis lors de la rencontre et enrichis à
partir de l'interview réalisé parTélérama :

https://www.telerama.fr/sortir/bruno-doucey-je-ne-publie-pas-des-
recueils-pour-satisfaire-le-petit-milieu-de-la-poesie,155835.php



https://www.editions-brunodoucey.com/yannis-ritsos/





Le mot de l’éditeur : 

“Je suis le ciel étoilé des moissons.” 
Le poète qui écrit cela paraît pourtant l’avoir perdue, sa
bonne étoile. 
Voyez plutôt : Yannis Ritsos est né en Grèce dans une
famille de nobles propriétaires terriens, mais sa
jeunesse est marquée par la ruine économique, des
drames familiaux et la maladie. 
Proche du parti communiste grec, il aspire à un idéal de
fraternité, mais la dictature dévaste son pays.

C’est dans ce contexte désespéré que le poète écrit l’une
de ses plus belles œuvres, jusqu’alors inédite en
français :  

Symphonie du Printemps



Yannis Ritsos est né à Monemvassia, en Grèce,
le 1er mai 1909. 

Ses combats contre la droite fasciste et la junte
militaire, l’expérience de la prison, l’exil ne
l’empêcheront pas de mener à bien une œuvre qui
fait de lui l’une des grandes voix de la poésie
universelle. Il meurt en 1990.

 Symphonie du printemps, publié en 1938, a été
mis en musique par Mikis Theodorakis en 1984.

Sa parution en 2012 aux Éditions Bruno
Doucey est la première traduction en France
de ce recueil. 



Je quitterai
le blanc sommet enneigé

qui réchauffait d'un sourire nu
mon infini isolement.

 
Je secouerai de mes épaules
la cendre dorée des astres

comme les moineaux
secouent la neige

de leurs ailes.
 

Ainsi un homme, simple et intègre
ainsi tout joyeux et innocent

je passerai
sous les acacias en fleurs

de tes caresses
et j'irai becqueter

la vitre rayonnante du printemps.
 

Je serai l'enfant doux
qui sourit aux choses

et à lui-même
sans réticence ni réserve.

 
Comme si je n'avais pas connu

les fronts mornes
des crépuscules de l'hiver

les ampoules des maisons vides
et les passants solitaires

sous la d'Août.
 

Un enfant.





Θ’ ἀφήσω
τὴ λευκή χιονισμένη κορυφή
πού ζέσταινε μ’ ἕνα γυμνό

χαμόγελο
τήν ἀπέραντη μόνωσή μου.

 
Θά τινάξω ἀπ’ τούς ᾤμους μου
τὴ χρυσή τέφρα τ ῶ ν ἂστρων

καθώς τα σπουργίτια
τινάζουν το χιόνι
ἀπ’ τα φτερά τους.

 
Ἔτσι σεμνός ἀνθρώπινος ἀκέριος

ἔτσι πασίχαρος κι ἀθῶος
θά περάσω

κάτω ἀπ’ τ ίς ἀνθισμένες ἀκακίες
τῶν χαδιῶν σου
καί θά ραμφίσω

τό πάμφωτο τζάμι τοῦ ἔαρος.
 

Θά ‘μαι τό γλυκό παιδί
πού χαμογελάει στά πράγματα

καί στόν ἑαυτό του
χωρίς δισταγμό καί προφύλαξη.

 
Σά νά μή γνώρισα
τά χλωμά μέτωπα

τῶν χειμωνιάτικων δειλινῶν
τίς λάμπες τῶν ἄδειων σπιτιῶν
καί τούς μοναχικούς διαβάτες

κάτω ἀπ’ τή σελήνη
τοῦ Αὐγούστου.

 
Ἕνα παιδί.



Maud, Shermalie, Pierre
Andrea, Karol, Lina, Elise, Alia 

Hellénistes 
Mme Skodriani

Mme Martin
 

Merci à Bruno Doucey 
et à la bibliothèque d'Hérouville St Clair

 


