Pierre-Albert Jourdan
Bibliographie

• p. 427-493 : L’Approche. Édition originale posthume : Éditions
Unes, Trans en Provence (Var), mars 1984, préface de François Bott :
« Le dernier recours »

A - Textes et œuvres de Pierre-Albert Jourdan
1) Œuvres complètes
La plupart des textes de Pierre-Albert Jourdan ont été repris, avec de
nombreux inédits, dans l’édition de ses œuvres complètes préparée par
Yves Leclair au Mercure de France :

• Le Bonjour et l’Adieu, Mercure de France, Paris, 1991, « préface » de
Philippe Jaccottet (p. 7-14), présentation et notes d’Yves Leclair, 591 p.,
comprenant :

• Les Sandales de paille, Mercure de France, Paris, 1987, préface
de Yves Bonnefoy (« Les mots, les noms, la nature, la terre » p. 7-20),
présentation et notes de Yves Leclair, 511 p., comprenant :

• p. 17-88 : Poèmes (1956-1968), dont plusieurs ensembles,
remaniés ensuite, avaient été regroupés et tirés sous le titre Le Chemin
nu, hors commerce, 1970, 34 exemplaires, et d’autres publiés dans
plusieurs revues.

• p. 23-78 : La Langue des fumées. Édition originale : Librairie
José Corti, collection « Amande », Paris, 1961, 300 exemplaires.

• p. 89-122 : La Marche (1959-1972). Édition originale
posthume : Éditions Unes, Le Muy (Var), décembre 1985.

• p. 79-173 : Fragments (1961-1976). Édition originale : éditions
de l’Ermitage, Paris, 1979, 425 exemplaires.

• p. 123-199 : La Terre seule (1959-1964), inédit, mis à part
certains poèmes parus en revue du vivant de Jourdan, et « Gerbes » chez
PAB, Alès (Gard), décembre 1959, 25 exemplaires.

• p. 175-212 : L’Angle mort. Édition originale : hors commerce,
diffusé par la librairie Tschann à Paris (14e), 1980, 250 exemplaires.
Deuxième édition : éditions Bibliothèque du Double, collection
« Cahiers du double », Paris, et éditions Unes, Trans en Provence (Var),
1984 ; préface de Philippe Jaccottet : « Pour saluer Pierre-Albert
Jourdan ».
• p. 213-227 : L’Entrée dans le jardin. Édition originale : Thierry
Bouchard éditeur, Losne (Côte d’Or), 1981, 175 exemplaires.
• p. 229-233 : « À la merci des sentences ». Édition originale : Le
Monde, Paris, vendredi 25 juillet 1980, p. 16, dans le dossier intitulé
« Maximes et sentences ».
• p. 235-412 : Les Sandales de paille (notes 1980). Édition
originale posthume, préparée par Jourdan : Éditions de l’Ermitage, Paris,
1982, 425 exemplaires.
• p. 413-426 : Pages de Journal 1981, inédit écrit de janvier à
avril 1981.

• p. 201-260 : Le Bonjour et l’Adieu (Lettres à Fabienne, 19631965), inédit (sauf quelques lettres parues dans des revues après la mort
de Jourdan).
• p. 261-336 : Ébauche d’un paradis perdu (1970-1972), inédit
(sauf quelques pages parues dans des revues après la mort de Jourdan).
• p. 337-416 : Poèmes (1969-1973). Un recueil de cet ensemble
(L’Ombre du quotidien) est inédit, d’autres (Le Cœur d’octobre, Suite
Mineure, Ciel absinthe) avaient fait l’objet de publications partielles par
Jourdan, en revue ou, pour le premier, dans Le Chemin nu (voir plus
haut) ; L’Ordre de la lumière enfin avait été édité en plaquette (hors
commerce, 1971, 100 exemplaires).
• p. 417-459 : Sortir avec Jérôme Bosch (1970-1978), inédit, sauf
pour trois poèmes parus en revue.
• p. 461-491 : La Construction du moi en Forêt (1971),
entièrement inédite.

• p. 493-569 : L’Espace de la perte (1972-1973). Édition
originale posthume : Éditions Unes, Trans en Provence (Var), 1984.
Un troisième tome des œuvres de P.-A. Jourdan, dont Roger Munier
devait faire la préface, n’est jamais paru, la politique éditoriale du
Mercure de France ayant changé après la mort de Simone Gallimard à
qui Yves Bonnefoy avait fait prendre ces textes (le choix d’une parution
en gros volumes tendait justement à éviter qu’une série de petits
ouvrages, plus adéquats à cette écriture, ne soient interrompue par un
revirement de l’éditeur).
Pour compléter ces volumes :
2) Autres livres et plaquettes
• Gerbes, PAB, Alès (Gard), décembre 1959 (pour les deux dessins de
P.-A. Jourdan qu’il comporte), 25 exemplaires.
• La Langue des fumées, Librairie José Corti, collection « Amande »,
Paris, 1961 (pour les gouaches originales de P.-A. Jourdan que
contiennent 28 exemplaires).

l’eau-forte de Pierre Bardeau en frontispice de 100 exemplaires), 425
exemplaires.
• L’Entrée dans le jardin, Thierry Bouchard éditeur, Losne (Côte d’Or),
1981 (pour le frontispice en lithographie de Jacques Hartmann que
comportent 25 exemplaires).
• Les Sandales de paille (notes 1980), Éditions de l’Ermitage, Paris,
1982 (pour la pointe sèche originale de Jacques Hartmann en frontispice
de 100 exemplaires).
• L’Approche. Édition originale posthume : Éditions Unes, Trans en
Provence (Var), mars 1984 (pour le portrait de Jourdan, posthume,
réalisé par Gilbert Pastor).
• En pensant aux peintures d’Anne-Marie Jaccottet, Thierry Bouchard
éditeur, Losne (Côte d’Or), 1986, comportant quatre aquarelles d’AnneMarie Jaccottet reproduites en quadrichromie.
• Histoire de Matt, ours bilingue, Éditions l’École des loisirs, collection
Neuf, Paris, 1987, avec des illustrations de Bernard Jeunet.
3) Traductions et éditions bilingues

• Le Matin, hors commerce, imprimerie Varap, Paris, 1976 (pour les
rares passages qui n’ont pas été repris dans Fragments), 250
exemplaires.

• La Lengua de las humaredas, édition bilingue français / espagnol de
La Langue des fumées, traduction de Julia Azaretto, éditions Gog y
magog, Buenos Aires, 2008

• Le Trou, conte extrait du numéro 5 de Port-des-Singes, publié sous le
pseudonyme d’Henri Favent. Illustré par Annie Sallard. Choisi par la
librairie Tschann (Paris, XIVe) pour ses amis. Décembre 1977, 300
exemplaires.

(http://gogymagogcatalogo.blogspot.com/search/label/JOURDAN
%20Pierre-Albert).

• Cheminements de Jacques Masui, avant-propos, textes rassemblés et
annotés par Pierre-Albert Jourdan, suivi de « Souvenir de Jacques
Masui » par Henri Michaux, Fayard, collection « Documents spirituels »
no 18, Paris, 1978.
• « Notes sur des dessins d’Annie Sallard », Galerie La Touriale,
Marseille (Bouches-du-Rhône), 20 mars/30 avril 1979.
• Fragments (1961-1976), Éditions de l’Ermitage, Paris, 1979 (pour

• The Straw Sandals : selected Prose and Poetry, édition bilingue
français / anglais de La Langue des fumées, de L'Entrée dans le jardin,
de « A la merci des sentences » et de L'Approche, et d’extraits des
Fragments, de L’Angle mort, des Sandales de paille notes 1980 et des
Pages de journal 1981, traduction, introduction (p. 9-22) et notes (p.
320-334) par John Taylor, Chelsea editions, New-York, 2011.
(http://www.chelseaeditionsbooks.org/Jourdan.htm).
Ces traductions avaient auparavant fait l’objet de publications partielles
dans des revues américaines - Antioch review (hiver 2009), American

Letters & commentary (printemps 2009), Bitter Oleander (automne
2009 et printemps 2010), Yale Review (octobre 2009), The Dirty Goat
(printemps 2010), The Packingtown Review (vol. 2, 2010), Cerise Press
(n°2, automne 2009), Kestrel (hiver 2009), Fraglit (fraglit.com,
printemps 2010), Marginalia (printemps 2010), International Literary
Quaterly (www.interlitq.org, n°11, été 2010), 1913: a journal of forms
(n°4, printemps 2010), The Portland review (été 2010), Poetry Wales
(automne 2010).
• Tanasescu Rana et Chris, « Sandalele de paie, Pierre-Albert Jourdan »
[traduction en roumain d'une présentation par John Taylor, et d'extraits
des Sandales de paille], Agentia de carte, 28 juin 2013 :
http://www.agentiadecarte.ro/2013/07/sandalele-de-paie-pierre-albertjourdan/
4) Textes parus en revue ou inédits du vivant de Jourdan, repris dans
des ouvrages d’hommage après sa mort :
• Pierre-Albert Jourdan, Éditions Thierry Bouchard, Losne (Côte d’Or),
1984.
• « Lettre » du 25 juin 1978 à Gérard Martin, p. 53.
• « Vingt-quatre poèmes », p. 55-79 (« Tournant », « La
demeure », « Chanson du pauvre », « Sans arrêt », « Constat »,
« Roue d’octobre », « Seuil de lumière », « Temps élagué », « Chemin
des étoiles », « Une barque », « Non pas l’herbe inutile », « Durban»,
« Grandir », « Soleil rêvé », « Mort d’un lézard », « Tombeau des
oiseaux », « L’alliance », « Rôdeurs », « Le relais », « L’effort »,
« Passer la main », « La mer offerte », « L’offrande », « L’arpenteur
dans le vide »).
• Photographies de P.-A. Jourdan et de Caromb, p. 81-83 ; Facsimilé de ses carnets de notes, p. 84.

• « Liminaire ou lumignon ? », extrait de Quatre poètes une
introduction (essai inédit sur Jacques Dupin, Philippe Jaccottet, Yves
Bonnefoy et André Du Bouchet), p. 9.
• « Notes d’un voyage », fragments d’un récit inédit, p. 11-55.
• « Invitation », volet d’un essai inédit consacré à René Char,
p. 153-154.
• « La transparence de l’aile », p. 155-157, repris de Solaire no
17 (Autour de Gustave Roud), Issirac (Gard) juin 1977.
• Réponse à l’enquête de Roger Munier : « Aujourd’hui
Rimbaud... », repris d’Archives des Lettres modernes no 160, Mignard,
Paris, 1976 [2].
• « La méditation en montagne », essai sur Henri Michaux inédit,
p. 161-166.
• « Pourquoi Port-des-Singes », repris du faire-part de naissance
de Port-des-Singes, 1974, p. 167-168.
• « Présentation », texte lu par Jourdan lors de la Revue Parlée de
1979 au centre Pompidou, p. 169-170.
• « Port-des Singes », avis de publication de la revue, p. 171.
• « Il nous a semblé que...», texte liminaire de chaque numéro de
Port-des-Singes, p. 172.
• « Pause ou la chaise qui se dérobe...», repris de Port-des-Singes
no 6, hiver 1978-1979 ; p. 173-175.
• « Douze contes du fada », inédits : « Le premier pas qui coûte
», « Le champignon et la jeune fille », « Quand il n’y a plus d’enfant »,
« Coups de bâton », « Le pont », « Le ver et le jeune homme », « Les
deux amis », « Le pain au chocolat », « La tuile », « Le poète, le cyprès
et la pie », « La terre et la route », « Histoire d’oreilles », p. 185-204.
• « Les Tentations de Saint-Antoine », conte inédit, p. 205-232.

• Pierre-Albert Jourdan, Le Temps qu’il fait, Cahier dix, Cognac
(Charente), 1996, sous la direction d’Yves Leclair.

• « Pin », dessin à l’encre de Chine, 1975 ; « Le bourg de
Caromb depuis La Gardette », Dessin au crayon s.l.n.d., p. 57-58 ;
« Autoportrait », huile 1949, p. 177 ; Collages et montages

photographiques des « Navigations dans le miroir »: « Le petit
Meaulnes », « La nourrice aux étoiles », « Espagne », « Chat ! »,
« Collage », 1949 p. 179-184 ; Huiles sur toile figuratives 1950-1954
(paysage du Vaucluse avec vue sur le Ventoux c. 1950 ; Vue d’une
fenêtre de L’Haÿ-les-Roses mars 1950 ; paysage de Caromb janvier
1953 ; paysage du Vaucluse s.l.n.d.), p. 233-236 ; Huiles sur toile
abstraites, 1954-1965 (1955, 1959, 1963, 1964)
• Photographies, p. 59-62 ; Fac-similés du manuscrit des
Sandales de Paille, p. 64 et 151-152.
• En pensant à Pierre-Albert Jourdan, hors commerce, Librairie La
Brèche, Bergerac (Dordogne), octobre 1994 : « Exercices
d’assouplissement », fragments.

6) Textes parus en revue du vivant de Jourdan, repris après sa mort
dans des ouvrages non consacrés à lui :
• « P. Jaccottet : La Semaison, carnets 1954-1967 », Le Nouveau
Commerce de la Lecture no 2, Association des Amis des Cahiers du
Nouveau Commerce, Carnets trimestriels de critiques et de lectures,
Paris, 2e trimestre 1972, p. 3-4. Repris dans Philippe Jaccottet : études
et documents littéraires recueillis par Jean-Pierre Vidal, Payot, Lausanne
(Suisse), 1989, p. 186-187.
7) Articles et essais divers parus en revue du vivant de Jourdan et non
encore repris :
• « Un plus simple soleil », Sens plastique no 4, Pierrefitte-sur-Seine
(Seine-saint-Denis), juin 1959.

5) Textes inédits du vivant de Jourdan, parus en revue après sa mort :

• « La Branche, de Françoise Brusson », Sens plastique no 5-6,
Pierrefitte-sur-Seine (Seine-saint-Denis), juillet-août 1959.

• « Le Fil du courant », fragments, La Nouvelle Revue Française no 480,
Gallimard, Paris, janvier 1993, p. 52-58.

• « Exposition : Breuillaud », Sens plastique no 5-6, Pierrefitte-surSeine (Seine-saint-Denis), juillet-août 1959.

• « Exercices d’assouplissement », fragments, Archipel no 6-7, Lausanne
(Suisse), 1993, p. 67-72.

• « Le chant insurgé de Jacques Dupin », Sens plastique no 12,
Pierrefitte-sur-Seine (Seine-saint-Denis), février 1960.

• « Exercices d’assouplissement », fragments, Voix d’encre no 9,
Montélimar (Drôme), 1993, p. 40-46.

• « Y. Bonnefoy : L’Arrière-pays », Le Nouveau Commerce de la
Lecture no 4, Association des Amis des Cahiers du Nouveau Commerce,
Paris, 3e trimestre 1972, p. 6-7.

• Lettres 1972-1981 à Anne Perrier parues dans Écriture no 52 sur Anne
Perrier, avec d’autres lettres adressées par des amis communs, sous le
titre « Avec Pierre-Albert Jourdan, “ une chaîne d’amitié ” », introduites
et annotées par Doris Jakubec, Lausanne, automne 1998, p. 31-56.
• « Contes du fada » : « L’ombre », « Le vieillard et le paradis », « Le
ver et le jeune homme », « Le crachat », « L’échange », « Le silence », «
Autobiographie à la bougie », parus dans L’Instant d’après no 4, mars
2001, p. 25-36.
• « Gustave Roud : la maturité (1941-1958) », essai écrit à Noël 1973
pour l’ORTF, publié dans Europe no 882, octobre 2002, p. 94-106.

• « Anne Perrier : Lettres perdues », Le Nouveau Commerce de la
Lecture no 5, Association des Amis des Cahiers du Nouveau Commerce,
Paris, 1er trimestre 1973, p. 9-10.
• « Jean Malrieu : Le Château cathare », Le Nouveau Commerce de la
Lecture no 7, Association des Amis des Cahiers du Nouveau Commerce,
Paris, 3e trimestre 1973, p. 10.
• « La bataille de tisons » (à propos de la Nuit Talismatique de René
Char), Critique no 311, éditions de Minuit, Paris, avril 1973, p. 366-374.
• « L’écriture comme nuée », L’Arc no 66 (consacré à Yves Bonnefoy),

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 1976, p. 67-70.

comprenant 9 numéros dont 1 posthume :

• Brève préface à « Vie intérieure » de Jacques Masui, Port-des-Singes
no 4, L’Haÿ-les-Roses (Hauts-de-Seine), 1977.

• No 1, Hiver 1974-1975 : Textes de (par ordre alphabétique) :

• « Hommage à Gustave Roud », Port-des-Singes no 5, L’Haÿ-lesRoses (Hauts-de-Seine), 1977.
• « Autour de Carlos Castaneda : le merveilleux désert », Port-desSinges no 5, L’Haÿ-les-Roses (Hauts-de-Seine), 1977.
• « Contes du fada » : « Les coccinelles », « La pierre et le papillon »,
« Un coin de ciel bleu », « Le champ d’honneur », « L’illumination »,
« Le trou », sous le pseudonyme d’Henri Favent, Port-des-Singes no 5,
L’Haÿ-les-Roses (Hauts-de-Seine), 1977.
• Réponse à l’enquête « Y a-t-il lieu de créer ? », Arfuyen no 3,
Malaucène (Vaucluse), printemps 1977, p. 37-38.
• « Un goût très fin d’éternel », Sud (numéro consacré à Jean Follain),
Marseille (Bouches-du-Rhône), 1979, p. 108-112.
8) Émission de radio :
• Réalisation de la seconde partie de l’émission ORTF destinée à la
communauté Radiophonique de Langue Française et consacrée au poète
Gustave Roud : « La maturité (1941-1958) ». 28 et 29 janvier 1974.
9) Expositions :
• « Pierre-Albert Jourdan : peintures du Comtat Venaissin », Galerie
Jacob, Paris, du 16 au 30 juin 1953.
• « Navigations dans le miroir », collages et montages photographiques
avec Roger Cornaille et Jacques Sternberg, Galerie Jacob, Paris, du 19
au 20 avril 1955.
10) Revue dirigée par Pierre-Albert Jourdan :
Port-des-Singes, L’Haÿ-les-Roses (Hauts-de-Seine), 1975-1982,

• Jourdan, Pierre-Albert. « L’angle mort ».
• Kobylansky, André. « La grande nébuleuse ».
• Leyris, Pierre. Introduction à « Des nouvelles » de Thomas
Traherne.
• Miserey, Yves. « Poèmes ».
• Munier, Roger. « Le dépourvu ».
• Roux, Paul. « Au jour le jour ».
• Sloutchevsky, Constantin. « Cinq poèmes », trad. André
Kobylansky.
• Traherne, Thomas. « Des nouvelles », trad. Pierre Leyris.
• No 2, Printemps - été 1975 : Textes de :
• A. E (G.-W. Russell). « Aux fontaines de l’inspiration », trad.
Léon-Gabriel Gros.
• Bentoiu, Annie (sous le pseudonyme d’Annie Lucens).
« Flashes » (I à V).
• Char, René. « Ce bleu n’est pas le nôtre ».
• Heidegger, Martin. « Le Mystère des clochers », extrait de
Martin Heidegger zum 80. Geburtstag, trad. Henri-Xavier Mongis.
• Munier, Roger. « Liturgie » (I à VI).
• Porchia, Antonio. « Paroles », trad. Roger Munier.
• Mongis, Henri-Xavier. « Chronique ».
• Noorbergen, Christian. « Le mur », « Paysage ».
Dessins de Jean-Max Toubeau.
• No 3, 1976 : Textes de :
• Collin, Bernard. « Grondements du bœuf ».
• Donne, John. « Hymne to God my God in my sicknesse », trad.
Yves Bonnefoy.

• Frost, Robert. « Stopping by woods on a snowy evening », trad.
Yves Bonnefoy.
• Gaspar, Lorand. « Langue natale... ».
• Hameury, Jean-Paul. « Passages ».
• Juarroz, Roberto. « Fragments verticaux », trad. Roger Munier.
• Kobylansky, André. « Deux nouvelles » : « Jonas », « Les
Mots ».
• Paz, Octavio. « Poèmes » : « Calle de Galeana » et
« Trowbridge street » (1 à 6), trad. Yésé Amory.
• Réda, Jacques. « Basse ambulante » : « Camaret », « Quais de
la Semouse », « Le pont Adolphe », « Un mystère à Paris ».
• Roux, Paul. « Une promenade ».
• Rozanov, Vassili. « Feuilles tombées », trad. André
Kobylansky.
• White, Kenneth. « Mahamudra » (1 à 7), trad. Marie-Claude
White et l’auteur.
Dessins d’Anne-Marie Jaccottet.
• No 4, 1977 : Textes de :
• Collin, Bernard. « Nicetas le studite ».
• Çankara. « Mohamudgara » (« Le Marteau à stupidité »), trad.
René Daumal.
• Daumal, René. « Lettre à Jacques Masui ».
• Durand, André. « Haïku ».
• Jaccottet, Philippe. « Fantaisie de mars ».
• Jourdan, Pierre-Albert. Brève préface à « Vie intérieure » de
Jacques Masui.
• Lallier, François. « Éclats d’un lieu ancien » (I à VI).
• Lévêque, Alain. « Grains de terre », « Sur le chemin ».
• Masui, Jacques. « Vie intérieure ».
• Michaux, Henri. « Derniers intervalles ».
• Munier, Roger. « La pluie d’été ».

• Paire, Alain. « Poèmes » : « La journée, le veilleur », « Dans
l’air », « L’archet vibre », « Novembre. L’arbousier », « Le porche ».
Dessins d’Annie Sallard.
• No 5, 1977 : Textes de :
• Bentoiu, Annie (sous le pseudonyme d’Annie Lucens). « Dans
le temps sans heures » (12 poèmes).
• Cocagnac, A. M.. « Pour moi Carlos Castaneda est d’abord un
homme brun... ».
• Blake, William. Poème extrait de L’Évangile éternel, trad.
Charles Grolleau.
• Daumal, René. « Apologue ».
• Gaspar, Lorand. « L’aveugle, la lumière »
• Jourdan, Pierre-Albert. « Hommage à Gustave Roud » ;
« Autour de Carlos Castaneda : le merveilleux désert » ; et (sous le
pseudonyme d’Henri Favent) six « Contes du fada » : « Les coccinelles
», « La pierre et le papillon », « Un coin de ciel bleu », « Le champ
d’honneur », « L’illumination », « Le trou ».
• Roux, Paul. « L’anémone Sylvie », « L’été », « Un rêve », « Les
soleillants », « Le grillon », « Le torrent », « Orage », « Éclaircie »,
« Matin », « Les tuiles », « La rivière ».
• Grolleau, Charles. « William Blake, introduction ».
• Jakubec, Doris. « Notes à propos de Gustave Roud, sur la
ferveur ».
• Lévêque, Alain. « La feuille rouge ».
• Perrier, Anne. « Quelques pages du Livre d’Ophélie ».
• Pilinszky, Janos. « Monde refroidi », « Paraphrase », « Suffit »,
« Hymne », « Hommage à Sheryl Sutton » I et II, trad. Lorand Gaspar.
• Roud, Gustave. « Pages inédites ».
• Sernet, Claude. « Poème ».
• Wagner de Warmbronn, Christian. « Vingt-huitième dimanche
», trad. Marcel Schwob.

Dessins de Jacques Hartmann, photographies de Lorand Gaspar.

• Hameury, Jean-Paul. « Poèmes ».
• Jourdain, Stephen. « Éveil » (1 à 3).

• No 6, Hiver 1978-1979. Textes de :
• Cendo, Nicolas. « Onze poèmes ».
• Daumal, René. « À une ancienne (ah’ la la) compagne », extrait
de « La mort et son homme », Le Contre-ciel.
• Denis, Philippe. « Hautes nuits ».
• Durand, André. « Senryu ».
• Han-Shan. « Vingt poèmes de Han-shan », trad. François
Lallier.
• Jouanard, Gil. « Wang-wei : ce passant essentiel qui fait son
chemin ».
• Jourdan, Pierre-Albert. « Pause ou la chaise qui se dérobe ».
• Lallier, François. « Mémoire ».
• Lévêque, Alain. « Le carnet de bambous », « Le haïku, évangile
du terrestre ».
• Lü-chu-yin. « Récit de Lü-chu-yin, gouverneur de la préfecture
de Tai en préface aux poèmes de Han-shan », trad. François Lallier.
• Melkonian, Martin. « Le lit de Bashô », « Derrière ce qui se
nomme ».
• Munier, Roger. « Le nom propre » (1 à 5).
• Snyder, Gary. « Montagne froide », introduction aux poèmes de
Han-shan.
• No 7, Automne 1979. Textes de :
• Bonnefoy, Yves. « L’analogie suprême » (Prix Montaigne).
• Boschère, Jean de. « La fleur dans l’espace », extrait de La
Fleur et son parfum.
• Gaspar, Lorand. « Îles ».
• Cheng, François. « Sept poèmes ».

• Jourdan, Pierre-Albert. « Le jardin de Caromb ».
• Penick, Douglas J.. « L’École d’Athènes, extraits », trad.
François Lallier.
• Pimpaneau, Jacques. « Tao Tuanming par lui-même ».
• Tao Yuanming. Poèmes, trad. Jacques Pimpaneau.
Illustrations de Jacques Hartmann et d’Annie Sallard.
• No 8, Automne 1980. Textes de :
• Baron Supervielle, Silvia. « Six poèmes ».
• Bentoiu, Annie (sous le pseudonyme d’Annie Lucens).
« Fenêtre » (9 poèmes).
• Borges, Jorge Luis. « Remerciements » [Prix mondial de
Littérature de la Fondation Cino del Duca].
• Collin, Bernard. « Ambakoum » (1 à 3).
• Doutreleau, Joël. « Poèmes ».
• Guez-Ricord, Christian Gabrielle. « Les trois premiers
tombeaux de Notre-Dame ».
• Hubin, Christian. « Afin que tout soit de retour ».
• Leclair, Yves.« Vapeurs à aubes » (I à V), « Passe ».
• Li Shang Yin. 7 poèmes : « Le luth orné », « Offrande de
lotus », « Brise printanière », « Chang E », « Bei Qing Luo », «
Saules », « Promenade solitaire à la fin de l’automne près du Qu Jiang »,
trad. Marie-Thérèse Lambert.
• Lysland, Jean-Baptiste. « Les jardins de Ruysbroek », extrait de
Quête de la mémoire et de la lumière.
• Pharo, Remi. « Obituaire d’Oued Gheris et autres lieux » (15
poèmes).
• Zhu Shu-zhen. 9 poèmes : « Un jour avant l’arrivée du
printemps », « Tristesse à l’automne », « Serin et doux », « Retour tardif

après une promenade au bord du lac », « Sur l’air “ Visite à un supérieur
à la porte d’or ” », « Sur l’air “ Sous les fleurs de magnolia ” », « En
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de la Poésie de Namur (Suisse), vendredi 16 février 1990. Conférence
par Yves Leclair.

« Pierre-Albert Jourdan – fiche bio-bibliographique » :
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2005/09/pierrealbert_jo.html
• Vermeulen, Paul. « Élodie Meunier, Pierre-Albert Jourdan », Recours
au poème, 2013 : http://www.recoursaupoeme.fr/critiques/elodiemeunier-pierre-albert-jourdan/paul-vermeulen
• Wybrands, Francis. « Pierre-Albert Jourdan (1924-1981) » :
http://www.ymages.com/FR/philo/philos.asp?
Page=1&quoi=auteurs&quel=59
5) Émissions de radio :
• France culture : « Du jour au lendemain » : émission d’Alain Veinstein,
consacrée à la présentation des Sandales de Paille, jeudi 15 octobre
1987 (0h10 - 1h), avec la participation de Yves Bonnefoy et de Yves
Leclair.
• France culture : « Poésie sur parole », émission de Jean-Baptiste Para,
consacrée à des lectures du Bonjour et l’Adieu, à 14h05, 17h25 et 21h05
tous les jours du 31 mars au 5 avril 1997.
• France culture : « Poésie sur parole », émission d’André Velter et JeanBaptiste Para, réalisation de Vanessa Nadjar, consacrée à des lectures du

• « Hommage à Pierre-Albert Jourdan » organisé par François Lallier
aux éditions de l’Ermitage, Paris 5e, 12 mars au 3 avril 1982, à
l’occasion de la parution des Sandales de paille (notes 1980).

• « Pierre-Albert Jourdan : peintures, photographies, documents »
réalisée par P. Chavignac et J. Cornuault, du 15 au 30 octobre 1994, à la
librairie La Brèche de Bergerac (Dordogne).
• Exposition de livres d’artistes (dont certains de Pierre-Albert Jourdan)
par Jean-Louis Fauthoux à la Bibliothèque municipale de Périgueux
(Dordogne), clôturée par une soirée poétique et musicale, dans le cadre
du Printemps des poètes, du 12 au 27 mars 1999.
• Chorégraphie « L’entrée dans le jardin », créée en 2000 par Maïté
Fossen (compagnie A7 Danse, Avignon, Vaucluse), et dansée en solo par
Agnès Dufour, autour du recueil du même titre paru chez Thierry
Bouchard. Le spectacle est donné en France régulièrement depuis lors.
• Présentation de Jourdan au Centre d’études du Saulchoir, Couvent
saint Jacques de dominicains, Paris 14e, par le frère Jean-Pierre Jossua :
« Un grand poète méconnu : Pierre-Albert Jourdan », le 22 mai 2004.
• « Hommage à Pierre-Albert Jourdan » animé par Jean-Baptiste Para,
avec Élodie Meunier, Alain Lévêque et François Lallier, lectures par
Fanny Cottençon, à l’occasion de la parution du cahier Jourdan dans le
numéro d’Europe de mars 2007, à la Libraire Tschann, Paris 14e, le 11

mars 2007.
• « Pierre-Albert Jourdan : écrire, aiguiser la “ pointe d’être ” », soirée
d’échanges animés par Élodie Meunier, avec Jean-Baptiste Para, Alain
Lévêque, François Lallier, Jean-Yves Pouilloux et Julia Azaretto,
lectures par Fanny Cottençon, dans le cadre des périphéries du Marché
de la poésie, le 26 juin 2007 au C.N.L. à Paris.
• « Pierre-Albert Jourdan ou le souci de la nudité d’être ». Exposition de
peintures, dessins, éditions originales, lettres et manuscrits organisée du
20 septembre au 6 octobre 2011 à la Maison des métiers du livre de
Forcalquier par l’Association des Amis de Jean Proal. Conférence
d’Élodie Meunier le 24 septembre 2011.

