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Zéno BIANU

Zéno Bianu (né en 1950, à Paris), signataire du Manifeste électrique, qui se-
coua quelque peu les années 70, mène une œuvre intense qui tient en une
trentaine de livres, ou en trois mots : poésie, théâtre, Orient. Il faut no-
tamment connaître de ce poète (Prix international de poésie francophone
Yvan Goll en 2003) : Infiniment proche, Poèmes à dire, Haiku (Gallimard) ;
Traité des possibles, Le ciel intérieur, La troisième rive (Fata Morgana) ;
Krishnamurti, El Dorado (Seuil) ; L’idiot dernière nuit, Un magicien (Actes
Sud-Papiers). Zéno Bianu dirige la collection « Poésie » aux éditions Jean-
Michel Place — qui succède, pour les connaisseurs, à la fameuse série chez
Seghers des Poètes d'aujourd'hui. Ce pratiquant du Tibet et du Rock and
Roll accomplit son premier voyage aux États-Unis. On peut reconnaître en
Zéno Bianu un frère des Poètes du Grand Jeu (qu’il présente en Poésie/Gal-
limard, 2003) — dont il serait le plus jeune psychopompe.

André VELTER

André Velter (né en 1945, dans les Ardennes) est la voix de la poésie sur
France Culture, où il a créé Poésie sur Parole, animé Agora, Poésie Studio,
Les Poétiques, Orphée Studio. Ses chroniques littéraires dans Le Monde
s’attachent surtout à l’Orient. Il dirige, chez Gallimard, la collection Poésie/
Gallimard. André Velter voue au souffle, à la révolte, à la jubilation physique
et mentale une œuvre puissante et vaste : Passage en force, Étapes brûlées,
Ouvrir le chant (Le Castor Astral), L'Enfer et les fleurs, L’épouvante et le
vent (Fata Morgana), L'Arbre-Seul, Du Gange à Zanzibar, Le Haut-Pays, La
vie en dansant, Zingaro suite équestre, Au Cabaret de l'éphémère, L'amour
extrême, Midi à toutes les portes (Gallimard). Dans l’exacte lignée des trou-
vères, au sens toujours renouvelé du trouveur, en recherche d’une nouvelle
oralité, il donne partout de la voix, cette "voix haute" qu’il revendique en ré-
citals par monts et vaux avec ses musiciens : Le Grand passage, Ça cavale,
Jérusalem 2000, La faute à qui, La traversée du Tsangpo, Décale-moi l’ho-
raire (principaux CD). Il a reçu notamment le Goncourt de la Poésie en 1996.

 


