
 

Historique de la revue de poésie  
LIBELLE : 

 
 
      Micro revue mensuelle de poésie qui débute en 1991 par la création d’une 
association loi 1901 qui a pour nom « Libelle » dont l’objet c’est la publication 
de la revue de poésie Libelle. Bernard Rivet et Michel Prades est les membres 
fondateurs. En 1994, Bernard Rivet « a rejoint les grands indiens » comme l’a 
dit Richard Bohringer. Nous vous livrons ici la conception « rivéenne » du 
poème : « Sans lieu ni date. Le poème s’inscrit à l’envers du non-sens : mots 
de chair vive et sable chaud, verbe arraché aux brûlures du soleil, à l’angle de 
la pierre. Son dernier domicile est dans le vent ».  
     Michel Prades et ses animateurs continuent pour lui.  
     Sans prétention et avec de petits moyens, elle s’étoffe en qualité (pages, 
tirage…). Elle publie des inédits de poésie contemporaine en restant ouverte 
au plus grand nombre de poètes, peu ou pas connus, et aux maximums de 
styles. Elle est le reflet des goûts les plus divers et affiche des aspirations 
profondes. Un bulletin anthologique paraît chaque année, proposant un 
éclectisme poétique de bon aloi. Libelle est un rêve porté à bout de bras par 
une équipe bien motivée.          
     Depuis plusieurs années, avec ce petit recueil de poèmes, vous prenez 
connaissance du « microcosme » et de ses acteurs, de quelques critiques, de 
beaux dessins, de l’annonce des concours et d’un bloc-notes en six pages. 
C’est une revue ouverte aux jeunes auteurs (nous voulons dire jeunes par la 
pratique de l'écriture). Le lectorat est très ouvert : 80% d'auteurs inconnus qui 
expédient leurs travaux, 20% des auteurs abonnés à la revue. 
     Comme nous recevons de plus en plus de textes au fur et à mesure qu’on 
nous connaît, nous sommes un peu plus exigeants sur la « qualité », sur le 
travail poétique, mais toujours aussi libres, toujours aussi ouverts. Chaque 
mois mille exemplaires sont expédiés aux abonnés et aux revues de poésie 
françaises et étrangères.  
     Libelle est une histoire d'amitié, d'amitiés, un cas d'écriture non installé, 
volontairement non installé. Bien sûr, il nous faut aussi des lecteurs, et nous 
comptons sur vous, sur le bouche-à-oreille pour amener d’autres abonnés. 
Nous comptons vivement sur le soutien fidèle des abonnés, unique condition 
de notre existence pour attaquer les années à suivre avec sérénité.  
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Fiche technique 
 
 
Dénomination : LIBELLE  
Raison sociale : Association loi 1901 « Libelle »  
Statut : Association loi 1901 « Libelle » 
Adresse : 14, rue du Retrait   
Code postal : 75020  
Ville (+ Pays) : Paris - France  
Téléphone : 01 43 15 24 29  
Email : pradesmi@wanadoo.fr 
Site web : www.libelle-mp.fr 
Nom du responsable : Prades Michel  
Illustration : Cirès-Brigand Michèle  
Spécialités / Genres : Poésie, Nouvelle, Chronique,  
Bloc-notes & Concours  
Fréquence de publication : Mensuel  
Prix de vente au numéro : 2 € 
Prix Abonnement : 25 € 
Prix Abonnement de soutien : 40 € 
Tirage : 1000 exemplaires 
Date de la première création : Décembre 1990  
Éditeur : Association loi 1901 « Libelle »  

 
 
 
 

                      Salutations poétiques 
  
 

                                                       Michel Prades 
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