
Poète, nouvelliste, auteure jeunesse, Irène Gaultier-Leblond est présidente de l’association Alienor, 

membre de l’Académie Alphonse Allais et de la Société des Écrivains Normands, de la Société des Gens 

De Lettres et  du Cercle de poésie André Druelle. poursuit la mission qu’elle s’est donnée, 

de   promouvoir la lecture et la poésie par l’animation de clubs de lecture et de conférences.   

Ses trois derniers recueils illustrent parfaitement   cette passion : 

 

  

 

 

 

 

 

 

C’est quand ma ville ?       Le Cri   

rend hommage à la ville de Caen.            laisse éclater la révolte de l’auteure et son humanisme 

 

 

 

Rire à Lyre     ouvre les portes bienfaisantes de l’humour. 

 

 

 

 

 

Irène nous donne sa définition de la poésie : 

 

La poésie pour moi, c’est un cadeau surgi de l’émotion.  

Féconde, intense, unique, pleine, précise et nébuleuse à la fois, l’émotion c’est l’impulsion jaillie 

spontanément devant la tendresse, l’étonnement, la beauté, la joie, la colère, l’espoir, la douleur, la 

tristesse, la révolte, l’envie… et qui m’est donnée, c’est là mon cadeau. 

C’est l’émotion qui crée.  C’est de sa source intime, inconnue, spirituelle et physique à la fois que 

sourd   le premier mot, ou groupe de mots. 

Ce mot qui va rester fiché quelque part dans le corps, la bouche, le pas, le geste, le temps et qui va peu 

à peu dilater sa puissance. 



Je ne suis pas une théoricienne de la poésie, je suis un alambic fait d’un corps, une tête, un cœur où se 

distille cette émotion qui m’habite pour glisser le long du crayon, mot à mot sur le papier. Après 

j’écoute, j’éprouve, je cerne, je serre au plus près, au plus juste … pour restituer. 

Les chemins   empruntés alors pour conduire à l’aboutissement du poème peuvent être libres ou 

imposés, ils n’en sont que les voies d’accès. 

À chaque poète son goût et son choix, pourvu qu’il soit entendu ! 

 

 


