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 #REPORTAGE   DANS CE BORDEL LITTÉRAIRE, LES 
PASSES SONT REMPLACÉES PAR DES POÈMES. CELLE QUE 
L’ON APPELLE « MADAME », LA MAQUERELLE DE LA SOI-
RÉE, INVITE LES AMATEURS DE POÉSIE ET DE SENSUALITÉ 
À PLONGER DANS L’OBSCURITÉ DES LIEUX, DANS UNE AM-
BIANCE FEUTRÉE ET BAROQUE, POUR SE FAIRE SUSURRER 
DANS LES ALCÔVES DES POÈMES ÉROTIQUES, SENSUELS 
OU PLUS CLASSIQUES. 

TEXTE ET PHOTO : MATHIEU GÉNON

« Il galope si fort mon désir / Il allume toutes les mèches de 
mon corps / Mon désir / Il s’envole avec toi / Mais comment / 
Et pourquoi / Je ne l’explique pas.» C’est par ces quelques vers 
que Zoé Besmond de Senneville alias Colette Gabrielle, lance 
cette nouvelle soirée au Bordel de la poésie. Un à un, les poètes 
et comédiens et comédiennes séduisent leur auditoire dans 
cet ultime tour de chauffe, l’invitant à les suivre dans les sous-
sols des Écuries (Paris IIe), moyennant quelques jetons (5 eu-
ros). Les poètes de joie, qui écrivent eux-mêmes leurs textes, 
sont des comédiennes et comédiens, des slameurs habitués 
des scènes parisiennes, ou des poètes confirmés, comme la 
poétesse Rim Battal.
 

Poème Rim Battal paru dans Vingt poèmes et  
des poussières,  aux éditions Lanskine (2015).

Amours solitaires 2.0
Toutes les nuits, cet hiver 
les doigts couverts de meurtrissures 
nous déposions des baisers à la sauvette 
sur les commissures du clavier

Alt cmd Q

Ainsi nous faisions l’amour  
chacun de son côté 
et les fenêtres clauqianet 
sur les écrans interposés

BORDEL 
À POÉSIE



C’est au bordel de  
la poésie que la poète, 
comédienne et modèle 
Zoé Besmond de 
Senneville, ci-contre, 
a fait lire ses poèmes 
pour la première fois.  
Ses textes sont  
comme un journal 
traitant de l’intime,  
du regard qu’elle pose 
sur la vie, sur son 
corps... comme une 
autre façon de parler 
de sa féminité. 

Durant les lectures, 
il se passe quelque 
chose d’émouvant 
entre l’auteur et son 
auditeur, quelque 
chose de sensible,  
et parfois sensuel.  
Ci-contre : Florent 
Favier, alias Paradis.

Prochaines dates 
Bar Les Écuries,  
8, rue Bachaumont,  
75002 Paris :  
- 6 octobre 2019 
- 8 décembre 2019 
- 9 février 2020 
- 5 avril 2020 
- 7 juin 2020 

Plus d’informations 
sur Facebook.com/
lebordeldelapoesie
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Le bordel 
n’autorise pas les 
rapprochements 
physiques.

The Poetry Brothel 
est né en 2008 
à New York, de 
Stephanie Berger  
et Nicholas 
Adamski, comme 
une façon de 
dépoussiérer les 
soirées de lecture 
traditionnelles 
de poésie, et est 
désormais présent 
un peu partout  
en Europe


