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Le Marché de la Poésie devient plus que jamais l’un des rares lieux parisiens où se retrouvent
l’édition de poésie et le livre de création, à l’heure où le Festival du livre de Paris exclut les éditeurs
indépendants.
Après deux années délicates, ce sont près de 500 éditeurs et revues qui vous donnent rendez-
vous au 39e Marché de la Poésie, revenu à son calendrier printanier, du 8 au 12 juin, place Saint-
Sulpice, Paris 6e.
Nancy Huston en est la présidente d’honneur, les États généraux permanents de la poésie sont
consacrés à « La pensée du poème » et nous recevons le Luxembourg en invité d’honneur.
Durant les cinq jours une trentaine de lectures, des rencontres, des concerts… auront lieu sur la
Scène du Marché, dont par exemple un moment consacré à la poésie ukrainienne.
La Périphérie du 39e Marché de la Poésie, de Limoges le 13 mai à la Forêt de Brocéliande le 30 juin,
propose 32 rencontres dont 4 dans des pays d’Europe.

« Nous sommes incapables, nous autres humains,

de ne pas chercher du Sens. C’est plus fort que nous. »

Nancy Huston, L’Espèce fabulatrice, Acte Sud, 2008
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LE 39ÈME MARCHÉ DE LA POÉSIE DE RETOUR 
PLACE SAINT-SULPICE DU 8 AU 12 JUIN ET SA PÉRIPHÉRIE

Nancy Huston a passé son enfance au Canada, son
adolescence aux États-Unis, et sa vie adulte en France.
Écrivaine d’expression double (anglaise et française), elle
pratique de nombreux genres : romans, essais, livres pour
enfants, scénarii et pièces de théâtre. Son roman Lignes
de faille (prix Fémina & prix France-Télévisions 2006) a été
traduit dans une quarantaine de langues à travers le
monde. Ses essais incluent : Nord perdu (1999), Professeurs
de désespoir (2004), L’Espèce fabulatrice (2008) et Reflets
dans un œil d’homme (2012). Dernières parutions : Reine du
réel : Lettre à Grisélidis Réal, éd. Nil, 2022 et Arbre de l’oubli,
roman, Actes Sud/Leméac, 2021

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose 
pour la période mai-juillet 2022 :

La Présidente d'honneur 
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