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La poésie comprise comme rapport le plus direct et le plus absolu à la 

langue.!
  La poésie comme expression presque insulaire, délestée de la 

nécessité de narration, d'intelligibilité dans une phrase ou une suite de 
phrases. Ce que la poésie a d'absolument politique dans son rapport aux 

sons et à la forme des mots : ce que la musicalité de la poésie dit seule 
des lieux et des sentiments qui la traversent. !

Ce que la poésie elle seule est à mon sens capable d'exprimer : la 
brutalité d'un sentiment qui ne vient de nulle part ; ou plutôt de toute part. 

Qui, même s'il est provoqué, est toujours premier, inonde le réel. !
La poésie et son rapport à l'espace : par la poésie embrasser les lieux, 

les embraser. !
Ce rapport archaïque, dénudé, à la langue : ce pourquoi elle est utilisée 

(à l'écrit, à l'oral, en musique) de tout temps par les peuples opprimés. 
La poésie et sa sonorité comme tout dernier lien, dernier rempart pour 

préserver quelque chose de sa culture, de son identité. !
Et ce quelque chose : non une trace, un indice de cette identité mais son 

essence. !
La poésie aussi pour remettre au centre des discours le "je",!

 l'individualité de ceux pour qui on parle souvent "pour, à la place", !
de ceux dont on parle parfois en chiffres. !

De celles qui sont sans cesse racontées mais peu entendues. !
Des absentes de tous les discours.!

La poésie comme rempart à la tentation de catégoriser, de définir ; !
à l'illusion de transparence. La poésie comme expression brute et 
violente des expériences et des vies hors du spectre de la norme. !!

Poésie comme expression d'un regard souverain. !!
Poésie comme refus de fiction. !!!!!!!!!!
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Fournaise!

Feu, incendie violent.!
Littéraire. Lieu où se livrent des combats violents!
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Que le soleil t’éblouisse!

Que l’incandescence de l’astre brille sur toi!
Qu’un rayon de lumière frappe ton front!

Que les flammes te brûlent  
Que tu sois dans les flammes!

Que tu t’enflammes!
Que tu t’embrases!

Que la brûlure t’emporte !
Que tu sois brûlé!

Que tu brûles!
Brûle toi!

Brûle!
Anachronisme, Tarkos!
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Fournaise !
Sortie livres et disques autour du langage poétique !

Pour ce qu’il a de révolutionnaire, de contre courants, d’incandescent, !
d’efficace!

Première édition en créole réunionnais !
Publication d’un recueil bilingue!

 d’écrivaines réunionnaises !
Faire vaciller la direction d’un regard qui vient de l’extérieur !

que la parole s’élève du cœur de l’île !
De et pour l’île avant de traverser l’océan !

Avant sauter la mer!
Que les mots aillent résonner et !

Renverser l’horizon, !
A travers la langue !

Sa matérialité !
Son rythme!

 A travers la langue !
porteuse de sens,!

 De visions, d'intuitions, de représentations,!
Que nulle autre langue ne pourrait exprimer à sa place.!!

Importance graphique et plastique!
De l’objet livre pris pour lui-même!!

Faire vivre!
Les liens entre poésie écrite, performée, chantée, scandée, affichée!

Comme autant de moyens pour !
Faire entendre!

Dans nos espaces privés et publics!!
Dans chaque livre un coupon !

avec un lien vers!
Des vidéos et des enregistrements !

musicalisés ou non. !!
Des événements  

Ce qui fait désordre et modifie une réalité !
Des temps festifs d’expression libre et engagée!

à la Réunion et en métropole, !
Ce qui arrive et ce qui a de l’importance. !
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CONTACTS  /!
!
!

fournaise.editions@gmail.com!

www.editionsfournaise.fr (en construction)!

fb.me/editionsfournaise!
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