
Claude Adelen. Les poètes que j’ai connus. Tarabuste. 12 Euros.

Pendant le second confinement, en avril 2021, Claude Adelen envoya chaque jour un courriel à 
quelques dizaines d’amis et connaissances dans lequel se trouvait un poème d’un(e) poète qu’il a 
connu(e), accompagné d’un texte sur ce ou cette poète. Les destinataires de ces envois quotidiens 
furent nombreux à souhaiter que cette initiative donne naissance à un livre. Il est paru au printemps 
2022 aux éditions Tarabuste dans la collection Brèves rencontres.
Dans son introduction, Claude Adelen écrit : « Et, de même que nous sommes faits de l’étoffe de 
nos songes,le poète que je suis est fait de tous les poètes au milieu desquels il a grandi, vieilli, qu’il 
a lus, qui l’ont aidé à trouver sa propre musique pour traverser la scène de la poésie.Et la scène de la
vie. L’échantillonnage pourra peut-être sembler hétéroclite, mais je ne suis pas de ceux qui ferment 
les yeux sur ce qu’écrivent les gens dont il ne partage pas telle ou telle idée de la poésie. »
Vingt-sept poètes sont présents dans ce livre, dont un certain nombre nous ont hélas quittés : 
Aragon, Henri Deluy, Maurice Regnaut, Pierre Lartigue, Alain Lance, Bernard Vargaftig, Charles 
Dobzynski, Lionel Ray, Paul Louis Rossi, Marie Etienne, Joseph Julien Guglielmi, Emmanuel 
Hocquard, Gérard Noiret, Yves Boudier, Bernard Noël, Jacques Réda, Jacques Darras, Gil 
Jouanard, Marie Claire Bancquart, Yves Di Manno, Franck Venaille, Mathieu Bénézet, Esther 
Tellermann, Jean Portante, Jean-Baptiste Para, Hélène Sanguinetti, Gérard Cartier. Pour chaque 
poète, un poème, suivi d’un texte de Claude Adelen. Celles et ceux qui purent naguère lire les 
nombreux compte-rendus d’ouvrages de poésie que Claude Adelen publia dans la revue action 
poétique retrouveront avec bonheur dans ces pages la pertinence, la générosité, l’ouverture dont il 
fit toujours preuve. Et l’envie de redécouvrir ses recueils comme L’Homme qui marche 
(Flammarion, 2015 ), Soleil en mémoire (Dumerchez, prix Apollinaire 2002) ou, bientôt, découvrir 
son nouvel ouvrage, Ode au vent tardif. 
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