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Éléments de biographie
Paul Bergèse est né à Marseille en 1939. C’est un provençal de l’arrière-pays, celui de Giono. Il en
porte toujours les chants, la chaleur, les senteurs et les saveurs mais il s’est greffé au ciel du Nord,
à ses bleu noir, ses pastels fondus et ses douceurs de brume opaline.
Instituteur honoraire, il cultive « l’art d’être grand-père » avec ses 5 petits-enfants. Il souhaite faire
partager son amour de la nature, son plaisir du jeu avec et sur les mots, son regard posé sur les
petites choses de la vie.
Invité de nombreux salons du livre, il parcourt le pays et se fait pèlerin de la poésie par ses
rencontres en milieu scolaire, en bibliothèques, ainsi que par ses interventions auprès des
enseignants et étudiants.

Éléments de bibliographie
(les ouvrages suivis de ( P ) sont disponibles à la bibliothèque du Promenoir)
Les yeux de Marieke, Chanson Poésie Orne, 1995 ( P )
Champs ouverts, ill. de Titi Bergèse, Auto-édition, 1993 ( P )
Animozanmo, Auto-édition ( P )
Danser, sourire et grANdir, Auto-édition, 1997 ( P )
Tof le poète, L’épi de seigle, 1998 ( P )
Le silence de l’arbre, Les Cahiers de l’Arbre, 1999 ( P )
C’est un peu comme si tu venais chez moi, gravures d’ E. Demarelatrous, Soc et foc, 2001 ( P )
Olivanchois, avec P. Joquel, L’épi de seigle, 2002 ( P )
Le rhinocéros amoureux, Pluie d’étoiles, 2002 ( P )
Le coucou du haïku, La Renarde Rouge, 2003 ( P )
Mots d’arbres, Gros Textes, 2004 ( P )
Au gré des galets, La Renarde Rouge, 2006 ( P )
Les poches pleines de mots, Prix de Poésie des Lecteurs de « Lire et Faire Lire », Soc et foc, 2006 ( P )
Animodo, ill. J. Troïanovski, Gros Textes, 2006 ( P )
Le grand carré, ill. J. Duhême, Lo Païs d’enfance, 2007 ( P )
Instants de forêt, gravures de Titi Bergèse, Du Fournel, 2007 ( P )
Pour un peu de chaud, ill. de Iris, Les déjeuners sur l’herbe, 2007
Ver en vers, Mémoires et Cultures, 2009 ( P )
L’arbre essoufflé de vent, ill. C. Bernos, Éditions du Jasmin, 2011
Complices du silence, gravures de Titi Bergèse, Gros Textes, 2011 ( P )
Écoute, l’arbre respire, à illustrer, Pluie d’étoiles, 2011 ( P )
Petites choses, gravures de Titi Bergèse, La Renarde Rouge, 2011 ( P )
De feu ou de lavande, ill. de J. Rime, Nord Avril, 2013 ( P )

