
LE DÉSIR 
Quelle profonde inquiétude, quel désir d’autre chose, Autre chose 

qu’un pays, qu’un moment, qu’une vie, Quel désir, peut-être 

d’autres états d’âme…  

S’exclamait Fernando Pessoa sous le masque d’Álvaro de Campos. En por-

tugais aussi, le désir nous relie aux étoiles. Tout droit tombé des astres et 

des regrets latins  : desiderare qui vient de sidus, sideris. Comme un ciel 

étincelant d’absences. Une aimantation vitale. Un souhait ancestral jamais 

élucidé, jamais rassasié, jamais exaucé. Alors oui, après L’Ardeur, La 

Beauté et Le Courage, voici venu le Printemps du Désir. Des longs désirs 

de Louise Labé aux désirs obstinés d’Olivier de Magny. Du désir de gloire 

des chansons de geste jusqu’au rude chemin des plus hauts désirs de René 

Daumal. De l’anéantissement, qui mène au rien du nirvana, jusqu’au désir 

sans fin d’Éros. Depuis le grand désir du plaisir admirable de Pernette du 

Guillet jusqu’au fragile et subreptice désir de vivre d’Alejandra Pizarnik, 

en passant par l’amour réalisé du désir demeuré désir qu’est le poème pour 

René Char. De Philippe Desportes, qui entendait Avoir pour tout guide un 

désir téméraire, jusqu’au plus sentimental spleen d’Alain Souchon, qui 

nous a mis en tête refrains et souvenirs : Mon premier c’est Désir... Du 

Cantique des cantiques aux désirs éperdus de ce troisième millénaire mena-

cé, tout reste à fleur de mots. Et à oser ensemble, au plus intime de soi.  

Sophie Nauleau  

Les événements de ce programme sont un partenariat entre 
la BiBliothèque Municipale, le Collège Jean De La Fontaine, l’EHPAD Résidence 

de la Plaine, l’Association Familles Rurales, l’école Augustine Fouillée, l’école 

Germain Rallon, l’école Marie Antoine, le Relais Enfance, l’Ecole de Musique Air-

vault-St Loup-Thénezay et les commerces du village. 

 
Renseignements : 

Caroline Cintré (BiBliothèque) : 05.49.63.19.56 / bibliotheque.thenezay@gmail.com 

Marie Courtecuisse (Collège) : 05.49.63.01.60 / cdi.c-thenezay@ac-poitiers.fr 

THÉNEZAY 



 

 

des poèmes à LIRE 
 

EXPOSITON de poèmes d’auteurs reconnus, 

mais aussi  de créations des enfants de l’école 

Marie Antoine sur la Place du village 

 

RADIO-POÈTES 

le mercredi 10 mars à 14h à la BiB 

Lisons et enregistrons des poésies 

avec Thomas pour une diffusion sur 

les ondes de Radio Gâtine, en parte-

nariat avec l’Accueil de loisirs de 

Familles Rurales 

 

 

des poèmes à CRÉER 
 

Création collective d’une VIDÉO « La Boulette 

Poétique » avec la participation de nombreux 

établissements de la commune de Thénezay. 
 

Retrouvons cette vidéo sur les sites internet et réseaux sociaux de 

tous les participants, et partageons ! 

 

 

des poèmes à ÉCOUTER 
 

Les BIP, « Brigades d’Intervention Poétique », de 

l’école Germain Rallon et du Collège Jean de La 

Fontaine récitent des poésies dans divers 

lieux de la commune, à l’improviste… 

ouvrons nos oreilles ! 

 

 

des poèmes à PARTAGER 
 

DISTRIBUTION de poésies dans divers 

lieux de la commune dans la matinée du 

mercredi 24 mars par « Les Petits Facteurs » 

de l’école Augustine Fouillée 

 

Distribution de poèmes roulés à la BiB, la Mairie 

et dans les commerces de Thénezay 

 

Un Arbre Poétique à la BiB nous permet d’exprimer nos désirs 

via des mots ou des dessins, à nos crayons et nos papiers ! 
 

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous 


