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Collections « La poésie », « Graines de mots »  
et « Des poèmes dans les yeux », 

 

Les éditions Rue du monde ont été créées en 1996 par Alain Serres. La poésie y occupe une place de choix et 
plusieurs collections proposent des anthologies très intéressantes. La collection principale, intitulée tout 
simplement « La poésie », repose essentiellement sur le travail éditorial de Jean-Marie Henry. 
 
Les cotes mentionnées indiquent que l'ouvrage est soit en libre-accès dans la salle I de la Bibliothèque d’étude 
(niveau Haut-de-jardin), soit en magasin du CNLJ-JPL, consultables sur demande, en salle I. 
Les ouvrages sont présentés par ordre chronologique, toutes collections confondues, puis par ordre 
alphabétique d’auteurs. 

Bibliographie 

Anthologies  

 

2000  

  

Henry, Jean-Marie, éd. 

Le tireur de langue, sculptures de Roland Roure, photogr. de Yann Bouvier. 61 p. (La poésie) 
La couv. porte en plus : « anthologie de poèmes insolites, étonnants ou carrément drôles ». 
Salle I – [EP 130 HEN t] 
 
Anthologie de poèmes insolites, étonnants ou carrément drôles. Malice et délice à toutes les pages ! L'anthologiste 
s'en donne à coeur joie, débusquant près d'une centaine de petits trésors d'humour poétique, multipliant les jeux 
d'écho d'un texte à l'autre, les clins d'oeil. Et l'illustrateur ne s'en prive pas non plus ! Les sculptures de Roland 
Roure, plaques découpées et peintes, courent allègrement, naïves mais ô combien malignes, à travers la joyeuse 
galopade des poèmes. 
À partir de 8 ans. 
 

2001  

  

Henry, Jean-Marie, éd. 

Le fabuleux fablier, ill. Régis Lejonc. 61 p. (La poésie) 
La couv. porte en plus : « anthologie de fables de tous les temps pour mieux vivre ensemble ». 
Magasin – CNLJ-JPL – [8° F 25782] 
 
Anthologie de fables de tous les temps pour mieux vivre ensemble. Eh non ! il n'y a pas que La Fontaine : voici 
plus de 70 textes pleins d'esprit, nés sous la plume d'auteurs très différents - Tardieu, Queneau, Samivel, Pef et tant 
d'autres... - , pour savourer la fantaisie de ces petites histoires dont la malice n'exclut pas le sérieux. 
À partir de 8 ans. 
 

2002  

  

Henry, Jean-Marie, éd. 

La cour couleurs : poèmes, ill. Zau, préf. d'Albert Jacquard. 61 p. (La poésie)  
Salle I – [EP 110 HEN c] 
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Ce bel album, chaudement et harmonieusement illustré, donne à lire et à relire une quarantaine de textes de toutes 
les époques et de tous les lieux. À travers le choix et la confrontation des textes passe un vigoureux message de 
tolérance et d’ouverture aux autres. 
À partir de 9 ans. 

  

Henry, Jean-Marie, éd. 

Naturellement : anthologie de poèmes sur la nature, l'homme et son environnement, ill. Yan Thomas, préf. de 
Hubert Reeves. 64 p. (La poésie) 
Salle I – [EP 110 HEN r]  
 
Choisis dans les littératures et les langues du monde entier, les textes ou extraits réunis dans ce recueil illustrent le 
thème de la nature. Le sujet est certes commun dans les textes proposés aux enfants, mais l’originalité tient ici à la 
diversité des approches, souvent sensibles, parfois philosophiques qui offrent un choix très ouvert des modes 
d’écriture et d’expression – de difficulté aussi – et qui expriment à la fois le respect de la nature et celui de 
l’homme. 
À partir de 10 ans. 
 

  

Henry, Jean-Marie, éd. 
Tour de terre en poésie : anthologie multilingue de poèmes du monde, ill. Mireille Vautier. 62 p. (La 
poésie) 
Salle I – [EP 110 HEN t]  
 
Une cinquantaine de poèmes sont présentés dans leur langue originale, accompagnés de leur version française, 
pour proposer autant de rencontres avec l’infinie variété du monde et des mots. La chaleur des illustrations et le 
dynamisme de la mise en pages rehaussent l’attrait visuel exercé par le jeu typographique des différentes écritures. 
Des indications sur les langues citées et les références précises des ouvrages d’où les poèmes sont extraits sont 
données en fin d’ouvrage. 
À partir de 10 ans. 
 

2003  

  

Henry, Jean-Marie, éd. 
Il pleut des poèmes : anthologie de poèmes minuscules, ill. Zau. 53 p. (La poésie) 
Salle I – [EP 110 HEN]  
 
L'originalité de cette nouvelle anthologie de Jean-Marie Henry est de privilégier la forme même des textes, plutôt 
que leur thème, pour choisir et rassembler les poèmes : des poèmes  « minuscules », quelques mots, quelques vers, 
une vision, une pensée, pour de brefs et fulgurants éclairs de poésie venus du monde entier et de toutes les 
époques. L'impression en oblique, l'accumulation progressive des textes sur la page, le soutien frais et chatoyant 
des illustrations, miment et redoublent cette délicieuse averse. 
À partir de 8 ans. 
 

  

Henry, Jean-Marie, éd. ; Serres, Alain 

On n'aime guère que la paix, ill. Nathalie Novi, photogr. de l'agence Magnum. 52 p. dont 10 dépl. (Des poèmes 
dans les yeux) 
Salle I – [EP 110 HEN o] 
 
À partir d'un choix de textes qui sont autant de dénonciations de la guerre et de célébrations de la paix, du bonheur 
possible et savouré, l'album organise une alternance savamment construite et toujours saisissante de photos de 
presse en noir et blanc et d'illustrations en couleur. Le jeu des rabats, qui offrent de larges panoramiques et 
dévoilent les images qui sont sous d'autres images, prend tout son sens dans cette confrontation permanente entre 
la mort et la vie, la violence et la douceur. 
À partir de 8 ans. 
 

2001  

  

Henry, Jean-Marie, éd. ; Serres, Alain 
Dis-moi un poème qui espère, ill. Laurent Corvaisier, photogr. de l'agence Magnum. 51 p. dont 10 dépl. (Des 
poèmes dans les yeux) 
Salle I – [EP 110 HEN d] 
 
Un choix de textes qui puise dans toute la richesse et la diversité des accents du monde pour mettre en avant et 
faire ressentir un commun élan, une universelle confiance. L'ouvrage, large album illustré à la fois par les 
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illustrations vives et colorées de Laurent Corvaisier et des photos de presse en noir et blanc, offre un 
impressionnant voyage en images : les décors, les visages, les scènes se rencontrent, s'interpellent et se répondent 
dans un dialogue visuel qui fait parfaitement écho à celui des textes. 
À partir de 10 ans. 
 

2005 

  

Henry, Jean-Marie, éd. 
L'alphabet des poètes : anthologie pour apprendre à aimer lire et écrire, ill. Aurélia Grandin. 72 p. (La 
poésie) 
Magasin – CNLJ-JPL – [FOL F 4290] 
 

2006  

  

Henry, Jean-Marie, éd. 

Le français est un poème qui voyage : anthologie de poèmes francophones pour les enfants, ill. Cécile Gambini. 
56 p. (La poésie) 
Salle I – [EP 110 HEN f] 
 
À l'occasion de l'année de la francophonie, cette anthologie « en français dans le texte » réunit quelque 70 poèmes, 
dont quelques-uns inédits, qui viennent de 32 pays : du Québec à Haïti, de la Belgique au Sénégal ou au Vietnam... 
Certains sont drôles, d'autres plus désespérés, mais le choix est toujours remarquable et il y en a pour tous les 
goûts et pour toutes les humeurs. L'illustration contribue également à la réussite de cet ouvrage avec, pour 
certaines pages, de grandes images, pour d'autres juste un dessin ou des collages. 
À partir de 10 ans.  
 

2007 

  

Henry, Jean-Marie, éd. 

Poèmes à crier dans la rue : anthologie de poèmes pour rêver un autre monde, ill. Laurent Corvaisier. 56 p. (La 
poésie) 
Magasin – CNLJ-JPL – [FOL F 5048] 
 
En trois parties (Révolte et colère ; Paix et liberté ; Espoir d'un autre monde), cette anthologie réunit une 
cinquantaine de poèmes d'origines très variées qui, chacun à sa manière, expriment un commun désir de justice et 
de solidarité, un élan pour un monde libre et fraternel. Les illustrations de Laurent Corvaisier, toniques et vivement 
colorées, redoublent la force de leur cri. 
À partir de 10 ans. 
 

2008  

  

Je suis un enfant de partout, ill. Judith Gueyfier, poèmes de Dan Bouchery, Alain Boudet, Bernard Chambaz... [et 
al.]. 39 p. (Graines de mots).  
La couv. porte en plus : « des poètes d'aujourd'hui disent les enfants de là-bas et d'ici ». 
Magasin – CNLJ-JPL – [G 1651] 
 
Imaginons que des auteurs contemporains aussi divers que Bernard Chambaz, Francis Combes, Pierre Gamarra, 
Jacqueline Held, Pef, Jean-Pierre Siméon, Alain Serres (et bien d'autres) se rassemblent autour du projet éditorial 
d'un album qui célèbre les enfants du monde - de tous les pays du monde - dans une ballade poétique et 
géographique d'un genre nouveau. Imaginons qu'une illustratrice nous entraîne dans ce voyage en faisant 
tournoyer les couleurs et les personnages. Imaginons des poèmes courts (inédits), tendres, sensibles, révoltés 
parfois, qui évoquent la vie de ces enfants, ceux qui n'ont rien, ceux qui ont tout, à la fois si différents et si 
semblables dans leurs rêves et leurs jeux. Et l'on aura une idée de ce magnifique petit album à l'italienne que l'on 
se dépêchera d'acheter pour soi-même ou pour offrir. 
À partir de 6 ans. 
 

2009  

  

Dumortier, David 
Ma famille nombreuse : 76 poèmes et 1 éléphant, ill. Lucile Placin. 59 p. (Graines de mots) 
Magasin – CNLJ-JPL – [G 1830] 
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Henry, Jean-Marie, éd. 
Ca fait rire les poètes ! : anthologie de pépites poétiques et autres éclats de rire, ill. Sara. 58 p. (La 
poésie) 
Magasin – CNLJ-JPL – [FOL F 4830] 
 
Plus de quatre-vingt poèmes, extraits de textes de théâtre ou d’humoristes, pour rire ou sourire, cela ne se refuse 
pas ! Surtout si la sélection pour les jeunes a été bien faite et si elle offre des pépites pour tous les goûts et toutes 
les humeurs, que l’on peut savourer au fil des pages thématiques. Les illustrations de Sara font surgir çà et là des 
personnages, des animaux, des objets, par touches colorées douces, qui soulignent l’incongruité de telle ou telle 
trouvaille poétique. 
À partir de 9 ans.  
 
 

2010  

  

Fournel, Paul, éd. 

Le petit Oulipo, ill. Lucile Placin. 55 p. (La Poésie) 
Salle I – [Nouveautés de l'année] 
 

  

Rodari, Gianni 
De la Terre et du ciel : 89 poèmes, comptines et autres fabulettes, trad. de l'italien par Jacqueline Held et Giulio 
Sforza, ill. Silvia Bonanni. 80 p. (Graines de mots) 
Salle I – [Nouveautés de l'année] 

 
2011  

  

Henry, Jean-Marie, éd. 

Devinez-moi ! : 185 devinettes-poèmes du monde, ill. Judith Gueyfier. 64 p. (La poésie) 
Salle I – [Nouveautés de l'année] 
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