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Des poèmes de pluie (titre provisoire)

Ce livre de la collection Regards sur la ville présente un projet créatif et poétique de 
Mélanie Godin.

Le contenu

De 2017 à 2019, Mélanie Godin (Éditions L’Arbre de Diane, Bruxelles) a imaginé 
des interventions artistiques dans plusieurs quartiers de la ville, invitant chacun à 
(ré)introduire de la poésie dans son quotidien. À l’aide d’un spray rendant les 
mots, typographiés sur des pochoirs en carton, visibles uniquement au contact de 
l’eau, des poèmes se sont ainsi révélés sous l’effet de la pluie à même un trottoir, 
des marches, un rebord de fenêtre dans la rue. Une cartographie des mots dans 
la ville s’est dessinée, menant d’un point à l’autre de sa géographie : à la rencontre 
des habitants, de tous âges et horizons, et des poètes connus ou à découvrir, d’ici 
et d’ailleurs. 

L'auteur

Après deux masters en langues et littératures romanes et en gestion culturelle 
(ULB), Mélanie Godin est devenue directrice des Midis de la Poésie en 2010.  Elle 
réalise des enregistrements de lectures de textes pour son projet  Sonalitté 
(www.sonalitte.be) et pour Poésie à l'écoute (www.poesiealecoute.be). Elle a co-
réalisé avec Vincent Matyn-Wallecan trois documentaires radiophoniques : 
Voyageurs étonnés (2012), Jacques Darras, un poète au pays des Belges (2013), Je 
marche dans le monde et... (2014).  En 2015, elle a créé avec Renaud Lambiotte la 
maison d'édition l'Arbre de Diane alliant la littérature, la poésie, les 
mathématiques et les sciences. 






