
AIMÉ CÉSAIRE
Je suis né le 26 juin 1913

à  Basse-Pointe  (  en
Martinique )  et je suis  mort
le 17 avril  2008.  J’ai  été un
homme  politique  français,  député  de  la  Martinique.
Mais je suis surtout écrivain, poète et biographe. J’ai
créé  et  représenté  le  mouvement  littéraire  de  la
Négritude, qui revendique l’identité culturelle noire. 

LOUISE LABÉ

Je suis  née vers 1524 à Lyon.  Je
suis  une poétesse française et on me
surnomme « La Belle Cordière». Je fais
partie  des  poètes  et  féministes
pendant  la  Renaissance.  Je  me  suis
mariée  en  1540  avec  un  très  riche

marchand  ce  qui  va  me  permettre  de  consacrer
beaucoup de temps à la poésie. Je suis surtout connue
pour  mes  sonnets,  et  mes  principales  œuvres  sont
l’Épitre dédicatoire, le Débat de Folie et d'Amour et
les Élégies. Je meurs le 25 avril 1566 à Parcieux-en-
Dombes où je suis enterrée.



EMILY DICKINSON
Je  suis  née  le  10  décembre

1830 et je suis morte le 15 mai 1886.
J’ai été une poétesse américaine qui a
écrit  près  de  1800  poèmes  dont  très
peu ont été publiés de mon vivant. Beaucoup traitent
de  la  mort  et  de  l’immortalité  car  j’étais  très
angoissée  et  j’ai  vécu  enfermée  chez  moi.  C’est  ma
jeune sœur qui a tout fait publier après ma mort.

 Se charger à l'extrême comme le tonnerre / Et puis , alors que
toute chose / Se terre , éclater grandiose / 

Voilà ce que serait la poésie.  

ANDRÉE CHEDID
        Je suis née le 20 mars 1920 au
Caire (Egypte) et je suis morte le 6
février  2011  à  Paris.  Je  suis  une
poétesse  française.  J’écris  mon
premier roman en 1952 et j’écris des
nouvelles, des poèmes, des pièces de

théâtre,  des  romans   comme  «Le  message»  et  des
livres pour enfants. Mes textes parlent de l’espoir d’un
monde meilleur et de la toute puissance de la vie. Je
suis  la  mère  de  louis  Chedid  et  la  grand-mère  de
Mathieu Chedid dit M. 



PIERRE DE RONSARD
Je suis né en septembre 1524

au  château  de  la  Possonnière   en
Vendomois. Je suis un poète français
considéré comme l’un des plus grands
de la Renaissance (XVIe siècle).  Je

suis  issu d’un  milieu aristocrate et j’ai  même été le
serviteur  de  François  1er.  J’ai  fait  une  carrière  de
militaire dans ma jeunesse puis de  diplomate ce qui
m’a  permis  de  beaucoup voyager.  J’ai  eu une grave
maladie qui m’a rendu demi-sourd très tôt, donc je me
suis  consacré  à  la  poésie.  Je  suis  décédé  le  27
décembre 1585. A Cassandre

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avoit desclose

Sa robe de pourpre au Soleil,
A point perdu ceste vesprée
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vostre pareil.


