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Bonjour Fanny, 

J’aimerais en savoir plus quant à la création de ton recueil de poèmes et photographies intitulé 

« Poésitivité ». 

-Dans quelles circonstances est née l’idée de créer cet ouvrage ?  

Lors de mon premier voyage au Burkina Faso en septembre 2008, j’ai fait la connaissance de Barnabé 

Nadinga et de sa famille. Il m’a fait lire ses poèmes que j’ai d’emblée appréciés et on plaisantait à 

l’idée de le faire connaître comme poète. Quelques mois plus tard, de retour en Europe, alors que je 

rédigeais mon mémoire de licence sur le thème des mangues séchées équitables du Burkina Faso, j’ai 

sollicité Barnabé pour m’écrire un petit texte que je mettrais en exergue de mon travail ; j’ai relu ses 

poèmes et je me suis dit qu’il y avait un véritable potentiel à exploiter… L’idée de publier un petit 

recueil des poèmes de Barnabé s’est alors précisée. J’ai commencé à rassembler ses poèmes mais 

faire connaître de la poésie pure n’est pas facile car peu de personnes s’y intéressent…  Pour rendre 

le recueil plus attractif, j’ai alors proposé à Barnabé d’accompagner ses poèmes de mes photos : il a 

accepté. Je suis revenue au Burkina Faso de novembre 2010 à mai 2011, j’ai fait des photos et on a 

pu commencer à mettre en forme ce recueil de poésie photos… 

Les premiers recueils ont été imprimés en juillet 2011, soit 3 ans après l’idée initiale du projet. 

 

  



-Comment avez-vous réfléchi en duo au support et à l’intégration de tes photos à côté des poèmes 

de cet artiste africain en devenir ? 

J’ai montré mes photos à Barnabé, il en a choisi quelques unes qu’il appréciait et on a essayé de voir 

comment les assembler aux poèmes mais pour grande partie, Barnabé a décidé de me faire 

confiance et m’a laissé achever l’assemblage, estimant que j’étais plus à même de savoir ce qui 

pourrait plaire aux futurs acheteurs du recueil et ce qui était le plus adapté. 

L’objectif n’était pas de lier un poème à une photo représentant précisément le contenu du poème 

mais de lier les deux selon une émotion ou une idée. Par exemple, le poème « Genèse » est 

accompagné d’une photo d’un simple robinet comme on peut en voir dans de nombreuses cours au 

Burkina. L’eau est à la base de la vie….  

 

-Quels sont les principaux thèmes abordés dans ce livre ?  

Les sujets abordés sont des thèmes simples du quotidien, des thèmes qui nous parlent tous : l’école, 

la cigarette, la bière, l’Afrique, la vieillesse, la solidarité, les enfants… traités par Barnabé par des jeux 

de mots, des vers courts mais frappants, des chutes brutales mais éloquentes. 

 

-En termes d’édition, comment as-tu procédé ? 

Imprimer les livres a demandé un peu d’organisation !  

J’ai d’abord acheté le papier 160 grammes sur Internet et j’ai réalisé les impressions au 

Fairhandelszentum, centrale d’achat régionale du commerce équitable à Sarrebruck, en Allemagne 

(où je travaille l’été,) car le prix d’impression y était le plus accessible pour pouvoir en proposer 

ensuite un prix correct à la vente. Deuxième étape : plier toutes les feuilles en deux (soit 3 600 

feuilles pliées durant l’été.. !). Amener tout ça chez un imprimeur pour qu’il imprime la couverture et 

effectue ensuite la reliure.  

Et voilà !  

 

-Où peut-on se procurer cet ouvrage ? A quel prix ? 

Pour se procurer le recueil, il suffit de me contacter à l’adresse mail de l’association POESITIVITE: 

poesitivite@gmail.com, de préciser le nombre d’exemplaires souhaités et l’adresse où l’envoyer. 

Le recueil coûte 13€ + frais de port (1,80€ pour l’envoi d’un recueil). Paiement par chèque à l’ordre 

de l’association POESITIVITE ou par virement. 

Sur chaque recueil vendu, 4€ sont destinés à Barnabé. Ceux –ci lui permettent de mettre en place 

des petits projets et de soutenir sa famille.  

 

Merci beaucoup de tes réponses. 

Je vous souhaite, à Barnabé et toi, bien du succès. A bientôt ! 

 

 


