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LES TRÉSORS DE LA MÉDIATHÈQUE

Angela J.A Kallen a été inspirée par
l'œuvre poétique d'Odile Caradec

Les poèmes d’Odile
Caradec illustrés
Livre d'heures, œuvre d'art contemporain, manuscrit du XIXe... La médiathèque
François-Mitterrand recèle de trésors
cachés. Poitiers Mag lève le voile sur leur
histoire... Ce mois-ci : le livre de l’artiste
allemande Angela J.A Kallen, illustrant
les poèmes de la poète Poitevine Odile
Caradec.

«

Des phrases résonnent, des images surgissent. »
Touchée par les poèmes d’Odile Caradec, l’artiste
allemande Angela J.A Kallen lui demande par
écrit, en 2012, l’autorisation de publier les dessins
inspirés de ses textes. Une lettre et un livre que l’on
retrouvera dans l’exposition « Odile Caradec, correspondances poétiques », présentée à la Médiathèque François-Mitterrand du 23 mars au 17 juillet parmi un choix
de documents originaux provenant des archives littéraires de la poète. On y trouvera aussi des reproductions
grand format. Les mots d’Odile Caradec, poète installée
à Poitiers depuis les années 50, y sont calligraphiés. Pour
mieux « entrer dans les mots, s’en imprégner et en comprendre le sens », souligne Angela J.A Kallen. Un mot,
plusieurs phrases, en français ou en allemand, ponctuent
ainsi les aquarelles d’Angela J.A Kallen. La couleur a la
part belle : des bleus et des verts inspirés des origines
bretonnes de la poète, des jaunes et des rouges aussi.
Connue et reconnue en Allemagne où elle a travaillé
après sa licence d’allemand, la poète y a gardé des liens
très forts. Dans les années 90, elle y est traduite et éditée
dans La Fête de la vie : Anthologie de poèmes français
contemporains de Rüdiger Fisher. C’est dans le quotidien
Die Zeit qu’Angela J.A Kallen découvre les poèmes d’Odile
Caradec. La médiathèque de Poitiers a acheté l’ouvrage
auprès de l’artiste allemande, complétant ainsi les
archives littéraires données par Odile Caradec.
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Revue de
La médiathèque FrançoisMitterrand possède un riche fonds
de 1 600 périodiques anciens.
Une mine pour les chercheurs,
étudiants, passionnés d’histoire
locale ou de généalogie. Balade,
au fil des siècles, à la découverte
de quelques titres.

E

n France, l’histoire de la
presse démarre avec la
Gazette de Théophraste
Renaudot. Illustre
médecin du roi Louis XIII né,
pour mémoire, à Loudun !
Publié avec accord royal, la
Gazette est la première feuille
d’information régulière,
paraissant tous les 3 jours.
À l’époque, elle est présentée
sur des panneaux de bois chez
les libraires et imprimeurs et
diffusée sur tout le territoire.
Le premier numéro date du
30 mai 1631. « La médiathèque
possède les années 1633, 1636

et 1651, un fonds exceptionnel
donné par le collectionneur
châtelleraudais Arthur Labbé
de la Mauvinière », signale Karinne Minet, gestionnaire des
collections périodiques locales
et anciennes.
En 1773, paraissent Les Affiches
du Poitou. Le fondateur,
directeur et rédacteur de ce
périodique hebdomadaire
est René-Alexis JouyneauDesloges, l’imprimeur
Jean Félix Faulcon. L’hebdo
contient des articles sur la
culture, l’économie, le droit, la
médecine ou l’agriculture, des

