
Cette session sera également l’occasion de célébrer les 30 ans du Prix Carbet (2) de la 
Caraïbe  et du Tout-Monde  pour braquer nos projecteurs sur la poésie d’Outre-Mer, en 
compagnie de notre Présidente d’honneur, Sylvie Glissant (3).  

 Dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, le Marché de la Poésie a fait le 
choix de poursuivre avec détermination le travail nécessaire à son report de juin à octobre, plutôt que 
de se résoudre à la suppression de l’événement.

Le Marché de la Poésie a ainsi souhaité continuer de défendre le travail des éditeurs et des 
revues. Depuis mars dernier en effet, l’absence d’événements littéraires de grande ampleur est 
vécue difficilement par les éditeurs et les poètes. Ainsi, aujourd’hui plus encore, le Marché de la 
Poésie représente-il- pour nombre d’entre eux un lieu vitrine incontournable pour une production peu 
visible par ailleurs, et première victime de ce temps de crise qui paralyse pour partie l’activité tournée 
vers le public. Désormais en difficulté,  les différents acteurs de la chaîne du livre ont plus que 
jamais besoin de retrouver leur 

« Pour le livre et la lecture ! »

 L’un des rares événements littéraires de grande ampleur maintenu en 2020 !

« Le Prix Carbet de la Caraïbe contribue chaque année à illustrer et 
raviver la force de création, les imprévus de l’imaginaire, surgis de 
cet archipel et de ses prolongements, la parole née de tant 
d’énergies qui là se sont rencontrées et désormais se reconnaissent, 
entre les visions à grand espace des Amériques et la poussée 
flamboyante des Afriques.
Les littératures du monde semblent ainsi se parfaire et se compléter, 
mais comme autant de champs qui seraient des plaques 
tectoniques, dont les contacts fulgurent, dont les éruptions et les 
tremblements dessinent pour les humanités contemporaines une 
géographie nouvelle, à la fois urgente et menacée. Nous ne suivons 
pas avec rigueur ni précision les tracées de ces avancements, nous 
ne démêlons pas avec une science impeccable les détours de leurs 
langages, nouveaux ou traditionnels, composites ou ataviques, 
créoles enfin, mais nous éprouvons partout l’intuition de leurs 
nécessaires connivences. »   Édouard Glissant (1)                              
                                                                                                            

public. Ils seront  donc les 
seuls invités d’honneur de 
cette édition d’automne 
spéciale « Pour le livre et la 
lecture ! ».

Le 38ème Marché de la Poésie du 21 au 25 octobre 2020 
(Voir programme ici)
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Pour demander un livre, merci d'adresser un mail à guilaine_depis@yahoo.com  
Pour interviewer un auteur, envoyer un sms : 06 84 36 31 85

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose pour la période de septembre-octobre 2020 :

 Avec Yves Boudier (Président) 
et Vincent Gimeno-Pons 

(Délégué général)

Souvenirs du marché de la poésie 

Avec CharLElie Couture et 
Eric Poindron

https://guilaine-depis.com/programme-du-38eme-marche-de-la-poesie-du-21-au-25-octobre-2020-unique-evenement-litteraire-de-cette-importance-maintenu-en-france-pour-lannee-2020/
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