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La scène du Châtelet le 28 mai 1956, Georges MATHIEU réalise une oeuvre de 4 x 3 m,
cependant qu’André PARINAUD anime la soirée.

1956
Nuit de
la poésie
2006

Marc ALYN et Frédéric-Jacques TEMPLE

y a 50 ans, le lundi 28 mai 1956,
Pierre SEGHERS et André PARINAUD
avaient organisé au Théâtre du Châtelet dans le cadre du 3e Festival de Paris - La
Nuit de la Poésie, première manifestation
du genre en France, conçue autour de
trois disciplines : poésie, musique, peinture - Georges
Mathieu avait improvisé une œuvre de 20 m sur 4 m sur
la scène du théâtre, une sculpture cybernétique de
Nicolas Schöffer s’animait sur scène, tandis que poètes
– en multiplex depuis Berlin, Londres, Hambourg,
Rome, Stockholm - et musiciens intervenaient. Le lundi
22 mai 2006, c’est le cinquantenaire de cette première
Nuit qui a été fêté, dans le même esprit, au Théâtre de
l’Espace Cardin.

Il

lundi 22 Mai, c’est le cinquantenaire
de cette première Nuit qui fut fêté, dans le
même esprit, au Théâtre de l’Espace
Cardin. Grâce au très précieux concours
du Centre National du Livre (C.N.L.) et à
l’intervention des Éditions Seghers, dirigées par Bruno
Doucey, la soirée avait réuni une quarantaine de poètes
français, francophones et francophiles de premier plan,
parmi les plus performants du moment présent. Après
un hommage rendu à Pierre Seghers etAndré Parinaud,
malheureusement retenu loin de nous par la maladie,
la comédienne Marie-Christine Barrault présenta les
poètes, tous précédés d’une très brève notice
biographique, en quatre séquences interrompues
d’intermèdes musicaux.

Le

Près de trois cents spectateurs garnissaient les
sièges de l’Espace Pierre Cardin et ils étaient encore
près d’une centaine aux alentours de minuit lorsque
le peintre Noël Pasquier mit la dernière touche de
couleur à l’arbre lumineux qu’il peignait depuis près
de trois heures sur sa toile transparente. La réussite
de la soirée laisse augurer de rééditions dans les
années futures, avec rotation des invités, mais dans
l’esprit constant de faire connaître au public toutes les
tendances de la poésie française et étrangère
contemporaine. Aujourd’hui Poème a tenu à ce
que vous retrouviez au retour de vacances cette
“anthologie d’une nuit d’été” qui reproduit tous les
poèmes lus au cours de la soirée du 22 mai et qui
rafraîchira vos souvenirs.
Bonne lecture !

Page de couverture : La scène du Théâtre de l’Espace Cardin le 22 mai
2006. Au premier plan, Marie-Christine BARRAULT qui anime la soirée. Au
second plan et de gauche à droite les poètes : Charles DOBZYNSKI,
Jacques DARRAS, Gabrielle ALTHEN.
Les photos des pages 2,3,4,6,7,9,10,12,14 sont de Ambre NOLEN

Le style aussi a parfois l’âge de nos artères.
(Jean BRETON, Serge BRINDEAU in Poésie pour vivre, Éd. La Table Ronde)
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(France)

Il est né en 1937 et a reçu le jour de
ses vingt ans le Prix Max Jacob pour Le
Temps des autres, publié par Pierre
Seghers. Fondateur de la collection
«Poésie/Flammarion» et critique au Figaro
littéraire, il a fait paraître une cinquantaine de
titres (poésie, roman, essais) parmi lesquels :
Nuit majeure, Infini au-delà (Prix Apollinaire) ;
Les Alphabets du Feu, L’Œil imaginaire,
Mémoires provisoires et Le Silentiaire. Grand Prix
de Poésie de l’Académie française et de la Société
des Gens de Lettres, il est membre de l’Académie
Mallarmé, du jury Apollinaire et du Comité
d’Orientation du journal Aujourd’hui Poème. Ses
dernières parutions : Les Miroirs voyants (Voix
d’Encre), Le Piéton de Venise (Bartillat) et Le dieu de
sable (éditions Phi).
1956, je m’en souviens comme si c’était hier : j’avais
19 ans et mon premier recueil, Liberté de voir, venait
de paraître, ce qui m’avait valu d’être sélectionné
parmi les poètes concourant pour le Prix décerné à l’issue de la Nuit de la Poésie – une fête à tout casser, un
éclair de magnésium au seuil de nos vies, des brassées
de poèmes semblables à une avalanche de lilas ! En
nos temps de vaches maigres et folles, il est difficile
d’imaginer un remue-ménage aussi grandiose mobilisant, au service de la poésie, les plus célèbres auteurs,
acteurs, chanteurs et peintres de l’époque. Autour de
Pierre Seghers et André Parinaud, magiciens faisant
jaillir des oiseaux, des soleils d’un simple geste de la
main, les voix de Pablo Neruda, de Léopold Sédar
Senghor ou de Vinicius de Moraes tombaient du ciel,
venus grâce au multiplex du Chili, du Sénégal ou de
quelque Brésil adossé à l’azur. Même des «chanteurs
de charme» essentiellement populaires, tels Tino Rossi
et André Claveau, chantaient les poètes, tandis que
Daniel Gélin, parmi une foule prestigieuse de comédiens, prêtait sa voix aux vers, aux versets, aux
strophes étoilées des grands textes. Sur scène,
Georges Mathieu réalisait un tableau gigantesque,
démiurge procédant à une nouvelle création du
monde, projetant la couleur et pétrissant le feu.
Aragon présidait, princier, intimidant, près d’Elsa
Triolet aux yeux depuis longtemps devenus poèmes
ou proverbes. Et combien de noms illustres : le
gratin, la crème, la première cuvée mêlée à la dernière averse – cette jeunesse sans fin recommencée et sans fin surprenante que les poètes sont
les seuls à comprendre parce qu’ils savent la
conserver précieusement en eux, d’un bout à
l’autre de leur destinée, comme le gage de
cette naissance toujours à venir qui s’appelle
l’amour.

3

(France)

ADONIS
et Claudine HELFT

ADONIS

(France/Liban/Syrie)
D’origine syrienne, il entretient un rapport intime et universellement reconnu avec la langue arabe et la culture arabe.
Ses prises de position forcent le respect. Il a publié en 2005
au Mercure de France Commencement du corps Fin de
l’Océan dans une traduction de Vénus Khoury-Ghata. Sa
fille, Ninar ESBER, vient de publier aux Éditions du Seuil :
Conversations avec Adonis, mon père (2006).
Je visiterai les lieux de l’été
après notre départ
entre les rivages d’Ulysse, dans la nuit de Delphes
et le soleil d’Hydra.
Je marcherai comme je marchais
Laissant aux fleurs le pouvoir d’éveiller
le parfum de nos rencontres.
C’est sûr
qu’elles me demanderont de tes nouvelles. Qu’es-tu
devenue ?
où es-tu ? quel est ton visage maintenant ?
Mais que leur dire
les saisons ont effacé les saisons.

Universitaire émérite, on a vu son
œuvre poétique prendre du souffle et de
l’étoffe depuis Flamigère, en 1967. Ce qui
commande chez elle, c’est la sobriété, une
modestie qui n’est pas feinte, un regard qui
va loin dans la connaissance. Son plus récent
ouvrage : un roman, Hôtel du vide (Aden,
2002). Elle publiera en octobre 2006 un recueil
Cœur fondateur aux Éditions Voix d’Encre, et
Dostoïevski, le meurtre et l’espérance - Sa pensée religieuse aux Éditions du Cerf (Collection
Littérature).
Sans esclavage
Un jour et des montagnes
Lorsque le jour ne tient à rien
La bise seule est saisissable
Un homme marche
- J’ai tué la clémence dit-il
Sourire d’enfant il est câlin
Fier et navré près du ciel qui s’estompe
Serait-ce à toi de l’incliner à la bonté ?
Je ne suis pas responsable du destin de mon frère
Crie Caïn tu cries je crie
Si j’étais responsable de l’homme
De qui l’homme serait-il responsable ?
La montagne se tait
Équilibre sur ses étages
La discrétion rayonne
L’homme continue de marcher
Entre son charme et sa méchanceté
Chacun dans une main
Et ses mains se balancent
On voit le ciel qui passe
Et je regarde
L’homme a peut-être froid
Serait-ce à moi de décider ?
Et l’hiver va rouler dans le vent vers l’abîme
J’ai su que d’autres pouvaient remaquiller
La tête de chaque homme
Depuis des bains d’enfance
Pour moi je sais un peu lire sans repères
Parmi les couches du remords
Et voici toute rouge
La tête ébouriffée du soleil froid
Qu’on voit percer la brume entre les monts tacites
Sans esclavage
Le sang qui gicle ne fait pas mal
extrait de Cœur fondateur
(Voix d’Encre, Octobre 2006

Gabrielle ALTHEN

On ne lit plus dès lors qu’une lecture sollicite un rêve...
(Gaston BACHELARD in La flamme d’une chandelle,
Éd. Presses Universitaires)
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Jeanine

BAUDE
(France)

Poète et critique, elle a effectué des études de lettres,
avant de devenir DRH dans une entreprise privée pendant
plus de vingt ans. Aujourd’hui installée à Paris, elle se
consacre à son œuvre littéraire qui compte plus d’une
vingtaine d’ouvrages – recueils poétiques, proses, livres
d’artistes. Les éditions du Laquet (rebaptisées Tertium éditions) vont publier un de ses ouvrages New York is New
York. À l’occasion du Printemps des Poètes 2006, les éditions Seghers ont publié un recueil de poésie inédit, Le
Chant de Manhattan. Lors de la Nuit de la Poésie, Le Chant
de Manhattan est devenu un spectacle jazz et poésie, avec
le comédien Roland TIMSIT et les musiciens Vincent
BOUTILLIER (saxophone) et Marc HANESSE (clavier).

Marie-Claire
BANCQUART

La neige anime la fenêtre. Le pont de Brooklyn s’alourdit.
Les oiseaux, ramassés, en grappes, ourlent les fontaines.
Il y eut un moment de silence avant - my heart is brokenpuis la neige est venue coudre l’horizon.

B

Marie-Claire

BANCQUART
(France)

Le chemin se faisait dans le temps, avec malles et paniers
depuis la descente du bateau jusqu’à ce point de l’horizon
cousu à la frontière du parc et de la ville.
Là où je suis - now, broken - ils disposaient leur peu de victuailles et de trésors, leurs corps fatigués.
Extrait du Chant de Manhattan (Éditions Seghers

Elle est poète et romancière mais aussi professeur émérite de littérature française à la Sorbonne Paris IV. Elle
conduit entre autres travaux critiques la publication des
œuvres d’Anatole France dans la Pléiade. Elle a publié en
2003, aux Écrits des Forges (Québec), Anamorphoses.
Son dernier recueil de poèmes, paru aux Éditions
Obsidiane en 2005, a pour titre Avec la mort, quartier
d’orange entre les dents, qui a obtenu le Prix Kowalski/Ville
de Lyon).

Cercles
de bourgeons, feuilles, saisons passées.
Notre doigt sur la souche
décompte l’âge
maintenant accompli comme une île.
Pourtant une vigueur interne
pousse des rejets, pleure des résines
autour du moignon.

C

C

Au secret
de nos cœurs, de nos nuits
poussent aussi les disparus de nos carnets
d’adresses.
Parfois ils nous tendent des livres, et nous
comprenons mieux
leurs mots, qui viennent d’une
profondeur du sang.

au-dessus des martyrs et des tueurs !
Par-delà le temps mon ami Frénaud
prête moi ta plume et buvons un verre
puisque la poésie fut ce bourgogne
sombre et ardent qui chantait en nos cœurs.
Dans la maison basse de l’île en Ré
nos jeunes ombres mon ami Frénaud
veillent peut-être encore où nos paroles
auront inscrit notre inhabileté
fatale à refaire et sauver le monde.
Mon ami Frénaud redis au néant
que l’aventure malgré lui fut vive
et que se poursuit la marche à l’étoile.
Le vin de l’amitié comme il fut clair
ô grand frère entre sourire et douleur.

(France)

Georges-Emmanuel
Clancier

Une genèse
d’après la foudre.

Le vieux pays n’est plus que
nous aimions
dont tu chantais la gloire et la
misère
et la déesse Raison déraisonne
à néant déployé… Quelle grimace
enflamme et tord son énorme figure

Francis COMBES

Disparus
Coupé à ras de terre
le tronc exhibe
ses années mortes
naguère closes
en rond dans son écorce.

mais de
haine jamais
comme souvent
l’est sans vergogne
notre humaine
espèce.

Georges-Emmanuel
CLANCIER
(France)

C’est en quelque sorte le patriarche de la poésie française
d’aujourd’hui, détenteur d’une œuvre immense en romans
aussi fameux que Le Pain Noir, en essais et en poèmes
qui, depuis Le paysan céleste, en 1943, n’ont cessé de
mettre du soleil dans les mots et de nous enchanter.
Ce poème «Grand Frère», dit l’auteur, est «un hommage à
la mémoire du cher et grand André FRÉNAUD, mais aussi,
à travers le souvenir, à la Poésie, à la Vie en Poésie. Ce
poème, relativement récent, demeure inédit en livre (il a
paru naguère dans un numéro de la revue Autre Sud).»
Grand Frère
Rue de Bourgogne mon ami Frénaud
prête moi ta plume écrivons un vers
qu’il soit d’amour ou lié au malamour

Poète, romancier et éditeur du Temps des Cerises,
il assume cette vocation avec la même passion pour la plus
grande ouverture de la poésie sur le monde réel et le désir
de le changer. D’un récent séjour en Extrême-Orient,
il nous a rapporté le Cahier bleu de Chine, un témoignage
lucide autant qu’un recueil d’impressions vécues. Auteur
de La légende de Marc et Léïla (Éd. Le Temps des
Cerises), il a publié, en 2002, La Fabrique du bonheur aux
Éditions du Dé bleu et Écrits des Forges.
Dit contre les jaloux et les médisants
qu’en ancien langage on nommait
Losengiers

J’ai bien connu gens incertains
Drôles, coquins, faux et faquins
Qui pour monter un peu plus haut
Vous eussent grimpé sur le dos
J’ai bien connu ces chers esthètes
Adorateurs de ce qui brille
Qui pour quelque plat de lentilles
Vous eussent marché sur la tête
J’ai bien connu ces beaux esprits
Ces impuissants, ces envieux
Qui, faute de pouvoir faire mieux,
Indécents, bavent sur autrui
J’ai bien connu ces démocrates
Gens arrogants pour les
manants
Mais qui savent à quatre
pattes
Lécher les pieds des
plus puis
sants
J’ai bien connu
fausses vertus
Hochant de
la tête
et

La page blanche ! ce grand désert à traverser, jamais traversé....
(Gaston BACHELARD in La flamme d’une chandelle,
Éd. Presses Universitaires)

du cul
Qui pour complaire à leur bon maître
Toujours sont prêts à vous le mettre
J’ai bien connu gens sans scrupules
(Leur sorte de nos jours pullule)
Gagneurs de tout poil, arrivistes
Mieux vaut n’être pas de leur liste…
Si j’étais sage ou bien Chrétien
Je dirais : «Ah ! que je les plains !...»
En vérité, parfois me vient
L’envie de leur fesser le groin.

Giuseppe CONTE
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D

Jacques
DARRAS
(France)

Il joue un rôle moteur dans l’équipe d’Aujourd’hui Poème.
Dans son œuvre fluviale, La Maye, qui renouvelle le genre
épique, la légende et la réalité du Nord, la présence d’une
Europe multiple, ouvrent des voies originales à l’oralité
théâtrale comme dans son récent roman chanté et compté
Tout à coup je ne suis plus seul publié chez
Gallimard/L’Arbalète. Il vient de publier un essai chez Stock
en 2006 : Nous ne sommes pas faits pour la mort.

(Italie)

Né à Porto Maurizio en Ligurie, vit actuellement à Impéria.
Passionné de voyage et de mythologie, il est l’une des figures
les plus originales de la nouvelle génération de poètes italiens
avec la publication de L’océan et l’enfant au début des
années quatre-vingt (Éd. Arcane 17, 1989), réédité en 2002
aux éditions Jacques Brémond, et traduit par Jean-Baptiste
Para. Également romancier et essayiste. Plusieurs de ses
ouvrages sont traduits en français dont Villa Hanbury et
autres poèmes, paru aux éditions L’Escampette en 2002 (traduction de J.-B. Para). Traducteur, il a fait paraître en italien
des œuvres de William Blake, P.B. Shelley, D.H. Lawrence et
Walt Whitman.
Argolide
Argolide de poussière et de
rocs, de chênes-verts et de
sureaux, de fontaines
enfouies, de cannaies, de
murailles éboulées, de
plateaux d’herbe rose, de
routes qui s’en vont
vers les grèves et les astres.
Némée est le nom d’une
gare déserte sur la
voie qui s’enfonce
au milieu des lentisques.
Sur la place d’Argos, quelques tables
seulement, des chaises que poignarde
l’après-midi poisseux.
Sur la mer Corinthe prolonge
les quais, les rues boueuses
de ses nouvelles maisons basses.
Argolide d’épis, de vignes
d’acropoles broutées où furent les nids des femmes
exterminatrices.
Argolide de ravines, de blessures
de gorges et de cages, de
bêtes murées, tourterelles
aveugles, éclipses.
Celui qui te parcourt le sait
l’isthme franchi il rencontre
une force frontale, un cri
de guerriers et d’amandiers
un tunnel qui perfore la roche
et touche les constellations.
L’autocar de la ligne AthènesNauplie cahote sur des routes
d’herbe rose, au bord
des grèves, des astres.
Une volonté aiguë comme
le sépulcre du Seigneur des Hommes
martelée comme l’or
des bijoux d’Hélène
celui qui te parcourt le sait
dans ta lumière, dans tes pierres, il y a
le souvenir des premières batailles
de la première mer et du
sang, toutes les fleurs écarlates
et la radieuse horreur de la majesté.
Dans le sommeil de tes cités mendiantes
nouvel effroi est pour moi
le chant, sonore, dégainé
cruelle caresse du destin
qui toujours est carnage
et boutons d’or.
extraits de Villa Hanbury et autres poèmes
(Ed. L’Escampette, 2003)

Nohad SALAMEH et Jacques DARRAS

Chanson du champagne
1280
Connaissez-vous beaucoup de vins de boissons qu’on
empoigne par le nom.
Par le pied.
Par le pied de verre.
Par la coupe.
Par la flûte.
Qu’on lève en l’air devant soi tout en élevant la voix ?
Champagne !
Champagne !
Feriez-vous la même chose avec la bière ?
Bière !
Le beaujolais ?
Beaujolais !
Le bordeaux ?
Bordeaux !
Non, à moins d’être ivre mort au quarantième ballon.
Alsace !
Au quarantième ballon d’Alsace.
On comprend l’ascension a dû être pénible !
Champagne !
Le couronnement de l’exclamation !
La bulle royale la bulle papale !
Le sacre du gaz carbonique !
Non ?
Si !
Voyez CO2 grimper comme une population d’anges par
toutes ses échelles !
Comme une course de marins dans la hauteur des
cordages !
Champagne : j’appareille je navigue dans le temps dans la
craie.
Vous reprendrez bien un peu de mon trias ?
Comment trouvez-vous mon crétacé ?
Ne faites pas attention à la bélemnite dans le fond !
Comment ça, un reptile dans votre champagne ?
Je le dirai à mon œnologue.
Il a dû se tromper d’ères.
Le champagne remonte au mésozoïque, le saviez-vous ?
Soixante à deux cents millions d’années environ.

Une paille une bulle !
Comment cela, vous avez noté un fond de gymnosperme ?
Tirez plus fort sur le tuyau !
C’est que le temps aura mal dégorgé !
Millésimé ?
Vous n’êtes pas sérieux !
Millionisimé !
Millionicentimisé !
Jéroboam plus mathusalem plus salmanazar plus balthasar
et plus nabuchodonosor ?
Bibulez !
Biblonnez !
Biblionnez !
Autant que vous voudrez vous n’y êtes pas !
Vos bouteilles ne sont pas assez fortes !
Deux cents millions d’années le verre explose.
C’est périlleux la préhistoire sous forme liquide !
Aÿ Aÿ !
D’ailleurs.
Voyez le nombre de veuves !
Les Clicquot, les Pommery, les Perrier, les Devaux !
Il fallait des Dames pour prendre le bon Chemin !
Trop vite explosés les maris !
Trop près des verres.
Trop proches de la bouteille de la pression des gaz !
Eussent dû mettre un masque !
Vous avez vu les cimetières de croix sur les coteaux de la
Marne ?
Toute cette armée de buveurs goûteurs amenée en taxis
depuis Paris ?
Paf !
Boum !
Non mais qu’est-ce qu’on s’amuse !
La fête aux Allemands aux Français directement à la
vigne la veine !
Mise en perce immédiate des fûts fuites de sang service
des transfusions !
Du gaz à la gaze directement !
Tout cela par amnésie pure et simple du temps qu’il aura
fallu pour élever.
Éduquer.
Ces petits buissons encordelés à feuille rouge à l’automne.
Ces grappes pinot noir pinot blanc.
Passage repassage rétamage du même soleil cent
millions d’années.
Enfin ! nous nous rapprochons du XVIIIe siècle.
Mozart, Bach, Voltaire, Diderot, etc… etc… !
Mes légers !
Mes aériens !
Champagne !
Vous allez vous ruiner Monsieur Ruinart !
Levis levis j’élève mon verre vers le soleil mon verre solaire.
Me monte au Ciel avec l’irrépressible respiration des âges.
Nouvelle ammonite monacale.
Oui ! la lumière il faut la boire.
Il faut la croire.
Les yeux la bouche.
Il faut aimer la conversion.
Chapeau !
Champagne !
Nous nous décoiffons.
Nous nous découronnons.
Royalement à Reims.
Toutes les fois qu’aux lèvres nous portons le breuvage le
veuvage.
Le coquelicot du sacre carbonique temporaire temporel.
Que la craie créa.
Vive la craie.
La craie-action !
Extrait de Tout à coup je ne suis plus seul,
roman chanté compté (L’Arbalète/Gallimard)

Jean-Luc DESPAX
(France)

Il écrit de la poésie et des romans. Il est un collaborateur
très actif du mensuel Aujourd’hui Poème. Son dernier
roman Prof is beautiful est paru en 2005 aux Éditions
Aden. Il a publié également : Équations à une inconnue
(poèmes, Maison de Poésie, 1996), Ossip Mandelstam,
chanter jusqu’au bout (biographie critique, Éd. Aden,
2004).
Europe
Ces vers blancs me rongent le foie, Europe
Leurs hydrates de carbone m’étouffent, Europe
C’est la vraie fraternité que je cherche
Ni la loi ni les bons sentiments

Nous partageons ce qui ne peut s’affadir, une certaine idée
du bonheur et de la justice, inséparable de l’expérience poétique.
(Jean BRETON, Serge BRINDEAU in Poésie pour vivre, Éd. La Table Ronde)
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Charles

DOBZYNSKI
(France)

Il est un des fondateurs du Rendez-vous des Poètes et du
journal Aujourd’hui Poème. Journaliste, traducteur, notamment de la poésie yiddish, son œuvre poétique compte de
nombreux titres, dont, tout récemment, Corps à réinventer
et Le réel d’à côté.
L’anthropodrome
à Lionel Ray

Jean-Luc DESPAX et
Bernard FOURNIER

Pour chacun un travail et qu’il mange à sa faim
J’envoie des lettres d’amour à ma banque, Europe
La BCE refuse qu’elles soient ouvertes
Je n’ai pas vu Byron sur le tapis de caisse
Et Goethe n’est pas lu par tous les boulangers
Je produis des déchets en attendant demain…
Europe c’est à toi que je m’adresse
Je suis obsédé par Le Monde, Europe
Les éditoriaux de Colombani me hantent
Car ils lavent la tête aux super-citoyens
Et promettent l’Enfer à tous les moins que rien

L’alezan bleu la haridelle jaune
l’étalon pie et le poulain arzel
la haquenée le hunter et le hongre
le bai rouan l’arabe le pottock
le destrier l’hipogriffe le cob
le mustang le pur-sang le perceval
le percheron noiraud le trait-du-nord
le cheval-cerf le limojier l’aubin
le pommelé le genet le mongol
le przewalski le gaille la mazette
l’aubère l’isabelle le yearling
le lipizzan le blasonné le zain
le boulonnais le moreau l’oreillard
le gris-tourdille et le louvet-miroir
les rubicans les quinteux les sauteurs
fringants fougueux les tocards et les cracks
ceux du haras et ceux de la légende
ensemble se ruent hennissent et piaffent
afin de voir courir en ahanant
rivaliser à belles jambes
les jockeys que l’on a lancés
porteurs de paris à la vie à la mort
sur le turf de l’anthropodrome.

Fable
Les hommes de réseaux ont voulu m’étrangler
Le pluralisme est décidé par quelques-uns
Le serpent à lunettes est au bout du couloir
Je peux le contempler toute une après-midi
Et puis j’ai vu Thatcher tapie en Tony Blair
Il faudrait un quotidien s’appelant l’Europe
Je ne porte pas le Droit dans mon blouson…
Mais soudain l’idée me vient que je suis l’Europe !
Europe dresse-toi pour sauver les Tchétchènes !
Mais l’Hymne à la joie se paye leur tête
En faisant de Poutine un allié convenable
Europe tu dis que sans cash on ne peut rien
Tandis que l’entertainment nous broie l’esprit
Tu veux organiser ma sève en compétences
Tu me fais les poches en les bourrant de grands
mots
La mondialisation vient de casser mon globe
Et je devrais en plus racheter mes stylos ?

Nous qui vivons dans un monde voleur
De nos désirs de nos idées
Le soleil même est monté sur rollers
Le sublime est d’être speedé.
Ce monde-là se croit ludique et neuf
Nourri qu’il est par la vitesse
Dans sa novlangue on a baptisé meuf
la femme - par délicatesse.
Tout s’accélère et tout s’électronise
Tout est show et tout est
sornettes
Prophète fou l’avenir intronise
La papauté de l’Internet.
Extraits de Gestuaire des Sports, Éditions Le Temps des Cerises

Hélène

DORION

(Canada, Québec)

C’est une des voix les plus pures et les
plus justes du Québec où elle est née en
1958. Son lyrisme tour à tour serein et tourmenté poursuit une quête de l’absolu qui nous
vaut des accents d’une rare authenticité.
Membre de l’Académie des Lettres du Québec.
Ses dernières publications : Jours de sable
(roman, Paris, Éd. de La Différence, 2003) - Prix
Anne-Hébert ; Sous l’arche du temps (essai, Paris,
Éd. de La Différence, 2005) ; Ravir : les lieux
(poésie, Paris, Éd. de La Différence, 2005) - Prix
Mallarmé.
Entre toutes terres, le centre, la maison
plus au centre, le jardin : sillons
que tu racles, bêche de l’âme
tirant vers toi le soleil
les eaux de pluies sur les pétales
à peine apparus. Au cœur de ce monde
la chair noircie du nom, théâtre des choses
que tu livres aux vents. Quel oiseau naît
de l’oiseau blessé ? Tu refais ta demeure
chaque jour, on imagine le sol
sous la main, l’arbre haut des saisons
le ciel planté dans la fenêtre, le geste superbe.

Ici l’escalier d’où monte
et redescend l’histoire, en ce détail
que tu incarnes. Des mots poussés
derrière le silence. Peu importe
l’espace qui te laisse à toi-même
– et flotte entre ces murs, le craquement des objets –
tu vois la fenêtre, là remue le monde
un vent d’aube, et les notes du piano
lentement tournoient.
Tu poses le pied, c’est la mer
qui te dénoue. Tu oublies presque la plaie
la pierre gisante, sur le fil de la mémoire.
Depuis des années, tu regardes les branches
comme des racines, qui s’approchent enfin.

Dix heures vingt-cinq à l’horloge
de Bologne, le temps s’est arrêté.

Europe tu dis qu’il faut flexibiliser
Tu dis : Niches d’employés protégés pas bien !
Contrats à durée indéterminée pas bien !
Acquis sociaux à qui le tour pas bien !
Tu nommes insiders les emplois fixes
Puis tu dis bonne chance à tous les
outsiders, Europe

Les ruines retentissent encore
sous les mots du poème
de Margherita Guidacci qui sauve
la vie des mots, – sauve-t-elle celle du
passant
demeuré immobile devant l’horloge ?
Les cris font des cercles de fumée
au-dessus des trains qui ne
partent
plus, ne rentrent pas
en gare, ne transportent
aucun rêve, aucun désir
– rouillent sur les rails
silencieux.

Je te promets de me mettre au
travail, Europe
La poésie du vrai n’est pas
privilégiée
Et je ravagerai ton mépris
policé, Europe
Paru dans le n°24 de la
revue Le Coin
de Table
Charles DOBZYNSKI

Sous le ciel
calciné

C’est dans l’amitié que les poètes ont pour les choses, pour leurs choses, que nous pourrons
connaître ces gerbes d’instants qui donnent valeur humaine à des actes éphémères.
(Gaston BACHELARD in La flamme d’une chandelle, Éd. Presses Universitaires)

le Bâtisseur s’affaire dans le noir
tire les ligaments invisibles

quand la savane de ton chant roule sous le tambour
d’une autre solitude
et que nous atteignons la terre des ancêtres
comme vivent le souffle le pollen et le vent

cherche l’arbre
cherche la falaise.

7
Je lutte puis je sommeille au pays de Senghor
lorsque la nuit se fait sur les berges du fleuve
où nous voyons glisser la pirogue des poètes

Il dit : tant de poutres
soutiennent notre vide
comme s’étirent des racines
jusqu’à effleurer l’os.

et qu’une main se pose sur l’épaule du temps
Sans l’affaiblir, la pierre secoue l’obscurité
l’eau atone, la terre gisant au milieu.

ÉTIENNE
(France)

Elle est poète et romancière. Elle écrit également des
articles de critique littéraire pour la Quinzaine Littéraire.
Son dernier livre, Dormans, est paru en 2006 aux Éditions
Flammarion.

Je prétends raconter l’apparence des choses, ce qui
s’entête d’une affaire vécue et revécue dans la nuit du
sommeil, sans gagner en raison, ni clarté.
Comme l’image de cette ville, que chaque fois j’invente, et
chaque fois je reconnais.

Extraits de Ravir : les lieux, Éd. de La Différence

J’en invente la route mais reconnais l’endroit où je dois
prendre à droite, descendre jusqu’au pont, tourner encore
à droite et parvenir enfin à la gare centrale, sans flâner,
car le train n’attend pas.
Du coteau en surplomb, je vois la ville s’enfoncer dans sa
baie et ses brumes.

Bruno

DOUCEY
(France)

Je la vois parcourue de venelles, rehaussée de beautés
pour ceux qui ont le temps de s’attarder mais ce n’est pas
mon cas.
Je dois d’abord ne pas me perdre et avancer dans le petit
matin.
Suivi par un troupeau de voyageurs à la dérive, sans
argent ni papiers à en juger par les regards de-ci de-là, le
barda ficelé, les chaussures poussiéreuses.

Né en 1961, il est l’auteur de nombreux ouvrages
critiques, d’anthologies, de récits et de poèmes qui ont
accompagnés des expositions de peinture en France et
do
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t, publié
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à l’étranger.n
en 2006, dans la collection «Bouquins» (éditions Robert
Laffont), il dirige aujourd’hui les éditions Seghers. Son
dernier recueil, Poèmes au secret (Le Nouvel Athanor),
vient de paraître.
Petite suite pour fêter un poète
en hommage à Léopold Sédar SENGHOR

1
Je m’approche du pays de Senghor
chaque fois que les mots font jaillir
les eaux fossiles de la vie
et qu’une nuit d’argent accompagne ma nuit
sur la pirogue des comètes

du poète de

celle de mes frères de l’Aïr ou de Mauritanie
des Antilles de Casamance ou du Mali
qu’un griot de l’océan Indien ensorcelle et unit

Ô mon fils d’Afrique ma fable d’Éthiopiques et de contrées
lointaines
tes veines sont la vallée où coule le Nil Bleu de ma sève
4
Je m’approche du pays de Senghor
lorsqu’une femme amoureuse salue mon cœur d’homme
noir
aux racines nouées dans le ventre des roches
tandis que mon écorce rougeoie
sous les brûlures de l’Histoire
5
Je m’approche du pays de Senghor
chaque fois que tu bois le lait de mon amande
et que l’eau de ton cri inonde mes rivages
Ô ma femme fontaine ma femme des amonts et des
sources prochaines
sur les terres fauves de l’été

Bonne âme je m’enquiers de leur destination, mais les
visages restent vides.
Tant pis, tant pis, ça n’est pas mon affaire, me dis-je,
quand même inquiet.

Abdulkader EL JANABI

E

3
Je m’approche du pays de Senghor
chaque fois qu’un enfant au teint de pain brûlé
retrouve les sentiers que la mémoire invente

6
Je m’approche du pays de Senghor

Marie

Le Pont

Et le maigre abri nous invente
maisons de flammes et châteaux de sable.

2
Je m’approche du pays de Senghor
lorsque j’aperçois dans la brume de sable
la silhouette amie droite sur la terre plane
N’Djamena

7

La journée monte, chaude, la foule qui grossit encombre
la chaussée, les trottoirs et les places.
Bientôt nous marcherons parmi les potirons, les vaches
du marché, les chevaux des convois.

Abdulkader

EL JANABI
(Irak)

Il appartient à la communauté des intellectuels exilés
d’Irak à l’époque de la dictature. À Paris où son œuvre
s’est développée, il nous a donné une anthologie
capitale du poème arabe moderne. Sa poésie est un
appel à la fraternité comme l’a prouvé le livre écrit en
commun avec le poète israélien Rony Somek. Son
dernier recueil, Reflets dans le miroir des sables, est
paru chez L’Escampette en 2003.
Pourparler
Au nom de la nuit,
De la faim et de l’espoir,
Au nom du lieu et des principes,
Au nom de tous ceux qui sont morts
En pleine jeunesse
Au nom des frontières
Et des barbelés plantés dans la chair,
Au nom du rêve qui naquit
Avec la terre
Entre l’épanchement des jours
Et les tirs des camps,
Entre les fruits de l’été
Et l’hiver qui s’égraine,
Entre les épopées de la sentence
Et la prunelle de la paix
La mort aussi a son carnaval :
Rues en flammes
Pour les beaux yeux
Des poètes délateurs.
tiré de Ce qui fut et jamais plus ne sera
Poèmes traduits de l’arabe par Antoine Jockey
et revus par l’auteur (Paris-Méditerranée, 2002)

Il nous faudra rester serein, en espérant la gare, la voûte
fraîche de ses arbres.
- Des magnoliers ! s’écrierait Paul, s’il était là, dedans le
rêve.
Je marche vite mais pas eux, de sorte que sans cesse je
m’arrête attentif à ne pas les semer en oubliant de vérifier
si le chemin est bon.
Cependant sur le pont un passant me désigne un autre
pont plus grand, plus loin.
- Vous vous êtes trompé, me prévient-il aimablement.
Me voilà consterné.
J’ai égaré des innocents, des trop confiants qui me
suivaient les yeux fermés, des bientôt condamnés à payer
ma méprise, je le sais.
Car cette ville est inhospitalière à ceux qui, comme nous,
semblent sortis de terre.
À moins de n’avancer qu’à pas légers, sur des semelles
de coton, dans la demi-obscurité, confondus à cette heure
aux éboueurs et aux lampistes.
Je m’assieds sur le bord du chemin : d’abord garder mon
calme, me dis-je.
Je me réveille, c’est plus simple, fuir est toujours plus
simple, mais éveillé je marche encore.
Soudain mon cœur bondit, on dirait que quelqu’un a
attrapé ma main, et qu’il m’a fait tourner, et qu’il m’a
planté là.
Je ne reconnais rien.
Dois-je aller de l’avant, retourner sur mes pas ?
Comment savoir.
Je contemple le ciel, ses trous couleur violine et ses
nuages désœuvrés qui couronnent le Rex.
Or quelqu’un m’avait dit :
- Juste à côté du Rex.
La mémoire me revient et mon cœur à nouveau fait un
bond.
Je suis là pour trouver un billet de voyage, mais partir me
déplaît, c’est pourquoi je me perds, je tombe en
distraction dans un pays d’ailleurs, en tout point identique

Poètes engagés, nos frères dans la passion, pourquoi ignorer
que la politique militante du poète, c’est tout simplement le ton généreux de son poème ?
(Jean BRETON, Serge BRINDEAU in Poésie pour vivre, Éd. La Table Ronde)
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au premier.
Et pourtant décalé, goguenard, tandis que le passé fait
des bosses à ma route.
Un lambeau de Saïgon, près d’un chien de Dakar, sous un
ciel emprunté à la Loire : beau collage, en effet !
C’est cela que je pense en marchant, c’est bien cela le
désespoir, n’avoir prise sur rien.
Je respire un grand coup, j’assure mes pieds au sol.
Ne pas perdre le fil.
Et repars satisfait de ma victoire minuscule.
Extrait de Dormans

F

Bernard

FOURNIER
(France)

Collaborateur d’Aujourd’hui Poème, il s’est spécialisé
dans la rubrique Théâtre tout an apportant son attention
à la parution des Revues de poésie. Il collabore à
plusieurs autres revues pour des poèmes, des notes,
des études (sur Nohad Salameh, Pierre Oster, FrédéricJacques Temple et Sylvestre Clancier) ou des
chroniques dans des revues : Poésie sur Seine,
Poésie/Première, Lieux d’être, LittéRéalités (Canada),
Autre Sud, Europe et Aujourd’hui Poème. Il a rédigé
deux essais : le premier, Le Cri du chat huant, essai sur
le lyrisme chez Guillevic, en 2002, et le second,
L’Imaginaire chez Marc Alyn, en 2004, tous les deux
chez L’Harmattan Il a publié son premier recueil,
Marches, à la Librairie-Galerie Racine en 2005.
Les fleuves ont trahi les villes qui s’étaient crues
puissantes,
Nourrissant des bateaux, des nefs, des caravelles, des
tartanes et des trois mâts, des vaisseaux, des
gabarres, des goélettes, des barques et des
barges,
Tout un peuple de panisses de blés, de goudron, de
coton, de containers obscurs ;
Les fleuves s’alourdissaient des chalands et les villes
prospéraient des lenteurs aquatiques
Où s’oubliaient les pachas et les odalisques, au son
sourd, vague et puissant des cornes du
Bosphore.
Le temps a eu raison des villes portuaires ;
Les fleuves ont retenu leur terre pendant des siècles et
l’ont lâché dans les caves
La terre a mis cent ans à envahir la ville.
Maintenant les eaux coulent plus loin, oubliant les cités,
Elles ont suinté du sol, monté les marches, gonflées des
pluies d’avril
Elles ont amené les viornes qui marcottent ; les arbres
ont crû
Et leurs racines, ivres d’eaux et de glaises, ont à leur tour
soulevé les appareils, livrant aux eaux un lit où
glissent les peuples ;
Elles sourdent sous les temples qui s’écroulent :
Les colonnes chancèlent, les murs se déboîtent, les
frontons aux puissantes idoles s’enfoncent dans
les sables nouveaux ;
L’histoire même a oublié, non pas le nom, mais le pas des
prêtres qui usait le marbre, mais le chant des
fidèles, non pas le nom des cités héroïques où
l’histoire a commencé.
Je scrute d’un œil inquiet la mer,
La mer qui recrute plus loin,
La mer invisible où furent les Troyens.
Un tracteur silencieux dans la brume égéenne louvoie et
tangue sur les sillons où se prépare le coton ;
Les paysans remuent le limon pour la récolte des
lendemains.
Depuis les ports d’Asie, j’ai vu l’Europe, les champs
blancs des croix répondant au printemps de
l’écume et du coton ;
Depuis les rives de l’Europe, j’ai vu dans des villes de l’Asie

Mineure, comme toi
Le paysan dans sa charrette comble de fraises et des
prunes de printemps
Paysan comme toi.
Le paysan de Nysan ressemble à celui des Causses, la
terre est la même, le labeur identique
Et très gai aussi le sourire dans les yeux qui brillent sous
le béret,
Malicieux et fiers de savoirs ancestraux.
Du Danube ou de l’Euripe, du Méandre ou de l’Olt, le
paysan
Produit le pain et le lait qui me nourrissent et dont je suis
le fils.
Les villes s’étendent que tu traverses de désert en désert,
Et quand enfin tu es dans la calme campagne, un passant
t’offre le thé pour trois mots échangés.
Pendant ce temps la terre rouge et blanche tremble, les
fruits de ses vergers mûrissent où paissent les
brebis gardés par des bergers d’Arcadie à l’œil
vif mais indifférent aux voyageurs ;
Pendant ce temps les fleuves envahissent les villes,
éloignent les ports de leurs mers ; et la mer
redevient champ fertile abreuvant les troupeaux
et nourrissant les hommes.

le magique, indispensable détail, la clé —
mais d’une porte qui n’est plus à soi,
éclair d’une silhouette éveillant un intérieur
à la clarté du matin, avec le bon ciel bleu
reflété sur les hauts murs bleus,
puis l’ombre absorbe ce qui fut/ne fut pas vrai,
occulte les fenêtres, gaine les meubles de poussière,
conserve un goût âcre et rejette le baiser,
colle à une émotion dépouillée de son histoire.
On emporte le temps présent du temps. Le lieu
qu’on quitte cesse, se dissout dans un passé
où il a pu être comme il a pu ne pas
être (vérifiez, mais il n’est plus là)
le lieu qu’on était, à l’instant de le quitter.
Essay on Departure, traduit par Claire MALROUX, pp. 130-133
du recueil bilingue La Rue Palimpeste

Claudine

HELFT
(France)

Texte inédit en volume, paru dans une première
version dans la revue Nunc n°7, Avril 2005

H

Marilyn

HACKER
(États-Unis)

Elle est l’auteur de douze recueils de poèmes en anglais, dont
Deseperanto (W.W. Norton 2003). Elle est également
traductrice de la poésie française contemporaine : plusieurs
recueils de poèmes de Vénus Khoury-Ghata et de Claire
Malroux sont parus aux États-Unis dans sa traduction. Deux
recueils de ses poèmes sont déjà parus en français : Fleuves
et Retours (traductions de Jean Migrenne, Éd. AmiotLenganey, 1993) ; La Rue Palimpeste (traductions de Claire
Malroux, Éd. de La Différence, 2004), (Prix Max Jacob
étranger, 2005). Elle partage sa vie entre New York et Paris, où
elle participe au comite de rédaction de la revue Siècle 21.

Poète et critique dont on apprécie les chroniques dans
Aujourd‘hui Poème à l’équipe de laquelle elle appartient
depuis le début, elle est l’auteur d’une dizaine de livres.
Depuis L’Infinitif du bleu jusqu’à L’Étranger et la rose (Le
Cherche Midi éditeur), son lyrisme raffiné embrasse la
légende, le mythe et les drames de la réalité. Présidente
du Prix Louise-Labé, elle est aussi membre de
l’Académie Mallarmé et du Jury Alain Bosquet.
Tumeurs
Je pense aux solitudes du commun,
aux misères à la Houellebecq
à l’humour-amour, aux traverses
où s’englue le vivre-amour,
aux tristes qui tombent du ciel,
comme des effluves d’étoiles.
Je pense aux neiges vierges
où vont se perdre des âmes folles.
Je pense aux foules qui craignent
les tumeurs du monde et se terrent,
bravant la peur du mal, à coups
de petits vivres et mourirs.

Essai sur le départ
Et quand on part, sans laisser personne derrière soi,
laisse-t-on une pièce encombrée, une fenêtre où
s’encadrent un toit de zinc, des mansardes ? Laisse-t-on
une rangée de platanes, un fleuve
qui bat dans le pouls nocturne, une lune
glissant tard levée à travers des nuages qu’avivent
les lueurs renvoyées par les ponts ? Laisse-t-on
les fauteuils d’osier que le patron du café empile
à minuit passé quand le dernier petit groupe —
deux filles et un garçon — discute en fumant de ce
dont discutent dans les cafés des jeunes de vingt ans
dans un pays sans guerre, après minuit ? On laisse une chose
et puis l’autre, le supermarché ouvert toute la nuit
et ses huit travées d’articles divers, la pharmacie
clonée six fois sur un kilomètre dans Nord Broadway.
Partout on laisse quelque chose, sans laisser
personne, on part comme une saison s’efface,
on laisse la vive anticipation de la prochaine
avant que son or ne tombe sur le glacis de pluie
des passages piétonniers menant aux ponts,
la porte cochère repeinte de neuf d’une école :
détails remémorés. On n’est plus là.
Que reste-t-il quand on a tout laissé, quand il ne reste
sur la table qu’une tasse vide et de la monnaie ?
Un temps mort d’août commence ; stores qu’on
baisse et bloque, ce qui suit est conjecture.
Bruit sans appel, punitif, piège faisant claquer
ses mâchoires, alors que, relevé au matin,
le même dispositif parlait d’espoir,
répit après l’insomnie, présence
d’un jour ouvrant au possible.
En quittant le lieu, on referme
la parenthèse du temps vécu là.
Désormais il fait partie de ce passé informe
morcelé en flashs, vignettes de diapos.
On ne saura jamais si ce qu’on oublie n’est pas

L’homme poignardé
C’était un Dimanche,
mon cœur pensait loin.
Un bruit d’avion nommait l’homme poignardé
Il pleuvait triste sur la mélodie croassante des pigeons
parisiens ;
lancinant ce bruit d’avion qui tournait.
Il pleuvait prières, liens et regrets,
des jeunesses et des joies altérées.
Il pleuvait un silence sur l’épaisseur
du monde à repenser dans le souvenir
et dans l’avenir, sous un filet de rires
minces, où coulait l’enfance de nos fils.
Un Dimanche, sans rose et sans café,
Un Dimanche sans croissant, sans miracle.
Un sale Dimanche de guerre larvée,
de mauvaises odeurs et de poubelles.
Dimanche d’un homme seul et désarmé,
d’un homme réel, ami des libertés,
et qui court sans le savoir vers un poignard.
Salve d’amour
On aurait dit
que dans sa chute
la pierre avait ouvert la terre
créant cette brèche aux lettres du Temps.
Sentence d’Hiver pour un Printemps
qui bousculait le futur sur
le présent.
L’instant

Partageons le poème en avançant dans le monde de demain.
/ nous serons ainsi de notre temps.
(Jean BRETON, Serge BRINDEAU in Poésie pour vivre, Éd. La Table Ronde)

déjà nomme la page blanche
et somme un chant sans titre
de s’élever en serment :
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/Gallimard ont publié en 1998 Un chant dans l’épaisseur du
temps, dans une traduction de Michel Chandeigne.
Les figues de D.H. Lawrence

salve d’amour à l’éternel.
Lawrence conseille de partager une figue
en quatre morceaux, pour la manger, après en avoir jeté
la peau. De cette façon, pense-t-il, la société ne verra pas
d’un mauvais œil le geste de couper la figue, et de la
savourer lentement, comme on lit un poème. Mais
toutes les figues ne peuvent pas se manger ainsi ; et,
dans le cas des figues vertes, le mieux c’est de leur

Il fallut croire à l’embrasement
du ciel,
aux fausses notes jouées sans clés
de sol,
pour que ne vienne en vain le règne
des reines
sur la rigueur des soleils rouges,
et que s’instaure la trêve du rire
au cristal de la femme-rivière.
La vie court entre deux rives
de veines.
Les amies demeurent verticales
et le cœur -un- en lumière
lors même que se fait triste la mélodie.

enlever la peau
à partir du haut, sans qu’elle se détache complètement
du fruit ; et c’est seulement après avoir mangé la partie
supérieure
que vient le moment où il ne restera plus qu’un peu de
figue
pour retenir la peau. C’est alors qu’on peut l’arracher et
finir
de manger ce qui reste, pour compléter le repas.

L’impossible n’est que le reflet d’un possible
Infini.
(Inédits)

I

Jacques
IZOARD
(Belgique)

Né à Liège, il est un des grands poètes de langue française d’aujourd’hui. La Différence a publié de lui : Le Bleu
et la poussière (1998) – Prix Alain Bosquet 1999, Dormir
sept ans (2001) et, avec Selçuk MUTLU, Les Girafes
du Sud (2003). Les Œuvres complètes de Jacques Izoard,
sous la direction de Gérald Prunelle, intitulées :
Poésies I (1951-1978) et Poésies II (1979-2000), viennent
tout juste de paraître aux Éditions de La Différence,
d’où sont extraits Les deux poèmes de la cartoucherie
russe qu’il va nous lire.
Les deux poèmes de la cartoucherie russe
I
Un oiseau noir fait le guet
près du Café International.
Un corps de sable aboie.
Fin de l’été.
Où sommes-nous ?
Je ne distingue plus le port
Où s’enlise, où se noie
Le paquebot «Vitriol».

En fait, Lawrence admet également cette solution (et
il accepte que l’on mange aussi la peau) ; mais il nous
faudra
aller plus loin que lui, ce qui signifie
que l’on doit aussi penser au figuier. Et si, en mangeant
la figue, l’arbre se saisit de notre âme avec ses branches
âpres, nous obligeant à écarter les feuilles pour voir
comment
on peut s’enfuir de dessous, le goût qui nous reste dans la
bouche
rappelle l’image de la femme primitive, avec son ventre
rond
comme les figues de la St. Jean, les premières, que l’on
cueille
d’un seul geste, et qui restent entières dans la main. Alors,
la main
devient un prolongement du figuier, et je me mets à penser
que peut-être pourraient naître des feuilles de figuier sur
mes bras,
comme s’ils étaient des branches ; et que ces feuilles
serviront à
couvrir les figues que je cueillerai, en maintenant leur
fraîcheur.
J’ai une autre possibilité : transformer le tronc du figuier
en un corps de femme nue ; et ces feuilles la vêtiront. Mais
la figue
que je tiens dans la main me fera sentir la douceur de ses
seins ; si bien
que, en enlevant la peau de la figue, la femme sortira de
l’intérieur,
et je pourrai arriver à la même conclusion que Lawrence
sur les multiples façons de manger une figue.

KHOURYGHATA

(Liban/France)

Elle est Libanaise, mais vit depuis vingt-cinq ans à Paris.
Elle est poète, nouvelliste et romancière. Très activement
présente dans la vie littéraire, elle a publié en 2005 un
recueil de poèmes au Mercure de France intitulé Quelle est
la nuit parmi les nuits ?
C’était hier
il y a longtemps
la colère du père renversait la maison
pour émietter
nous nous cachions derrière les dunes
ses cris
la Méditerranée tournait autour de nous comme chien
autour d’un mendiant
la mère nous appelait jusqu’au couchant
ça devait être beau mais ce n’était que triste
lasse de nous appeler
la mère quitta la terre pour
entrer dans la terre
vue d’en haut elle ressemblait à un caillou
il lui arrivait de pleurer en sanglots qui faisaient frémir le
feuillage
la vie, lui crions-nous est une ligne droite de bruits
la mort un cercle vide
mais rien ne la consolait
quelle est la nuit parmi les nuits demandait-elle à la
chouette
la chouette sait
mais la chouette ne pense pas
dans une photo d’elle ses cheveux sont couleurs sépia
les morts vieillissent comme le papier
c’était ailleurs
des hommes venus du côté sourd du fleuve cognaient aux
frontières
je dis hommes pour ne pas dire sauterelles
leur sueur avait l’acidité de l’armoise
leur haleine l’amertume du cyprès
ils arrivaient tous les soirs leurs arbres en laisse
leurs enfants plantés au pied de leurs oliviers
des voleuses leurs femmes cousant leur luzerne sur nos
près
un mensonge leurs brebis fécondées sept fois l’an et que
leurs oreillers s’envolent avec les cigognes
trop courtes leurs échelles pour quérir la pluie leur
chanvre effiloché
ils naissent et meurent à la lueur des lanternes
Un soir dans l’embrasure de notre porte apparut un
homme aux cils blancs
l’eau du robinet gela après son départ.

(Traduction de Catherine DUMAS)
Extrait de Quelle est la nuit parmi les nuits,
Le Mercure de France

II
Je ne vois plus que
le bec jaune de l’oiseau.
Nous abattrons nous-mêmes
la fabrique d’ascenseurs.
Écrit sur les murs le mot «Jaspar»
devient le mot «Hasard».
Tout est plombé désormais.
Seule une pie voleuse
m’arrache l’œil.

Anise KOLTZ
(Luxembourg)

Poète multilingue du Luxembourg. Sa voix s’est distinguée
en français par son intensité et son âpreté. Rien n’échappe
au scalpel de son humour noir. Elle a publié de nombreux
poèmes aux Éditions Phi dont Le cri de l’épervier (2000) et
Porteur d’ombre (2001). Charles DOBZYNSKI nous lit des
extraits de Le Paradis brûle publié aux Éditions de La
Différence.

extraits de Poésies II 1979-2000, Éditions de La Différence

J

K

Vénus

Nuno

12 6 28

JUDICE

Ma naissance n’existe pas
C’est un nombre
qui ouvre le ventre de ma mère
comme un coffre-fort

(Portugal)

Né en 1949 (Mexilhoeira Grande), il est le poète portugais
contemporain le plus connu dans le monde. Actuellement
professeur à l’Université Nouvelle de Lisbonne en
Littérature Comparée et Littérature Française, il fut de 1997
à 2004, conseiller culturel de l’Ambassade du Portugal et
directeur de l’Institut Camões à Paris. Les Éditions Poésie

Vénus KHOURY-GHATA

La mort n’existe pas
C’est un mirage
en moi repose une antique cité
avec des fruits comblés
ne vous y fiez pas
***

L’enseignement, quoique prétendent les mauvaises langues, est sans doute
encore ce qui dessert le moins le sens de la dignité, le goût de la poésie.
(Jean BRETON, Serge BRINDEAU in Poésie pour vivre, Éd. La Table Ronde)
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Dieu
je t’appelle
comme si tu existais
Descends de ta croix
il nous faut des bûchers
pour nous chauffer.

pour capter
et convoyer jusqu’aux étoiles
la symphonie de la résistance
(Inédits)

Il est poète et poéticien, auteur d’ouvrages de grande
portée critique comme Politique du Rythme, Critique du
Rythme, etc… parus chez l’éditeur Verdier. Il traduit la
Bible, récemment les Hymnes ou Psaume. Il est professeur
émérite de Linguistique à l’université de Paris VIII. Il est
poète et a publié Puisque je suis ce buisson chez Arfuyen
en 2001. Vivre poème vient de paraître chez Dumerchez.
Henri Meschonnic vient de se voir attribuer le Prix de
Littérature Nathan Katz 2006 pour Et la terre coule, recueil
édit11é chez Arfuyen en 2006.

Abdellatif
LAÂBI

et la terre coule
c’est du sang
tant les paroles
sont mêlées
en elle
depuis
qu’on les passe
pour la vivante
la riante
qui est là toujours en nous
chaque matin
je nous regarde
chaque passant
que je marche
puisque le temps
qui nous passe
c’est
le sommeil

(Maroc)

Au Maroc, où il est né, animateur de la revue Souffles,
il a été emprisonné pendant des années pour son
opposition au despotisme. Il est le traducteur et
l’intercesseur de la poésie palestinienne. Sa poésie est
passée depuis longtemps avec bonheur de l’arabe au
français et constitue une somme réunie dans un premier
volume à La Différence, Œuvre poétique (Vol. I, 2006).
Il a également publié aux Éditions de La Différence, en
2005, un recueil de poèmes : Écris la vie. Il vient de
recevoir le Prix Alain Bosquet 2006.
Les épaules et le fardeau
L’enfer est bien achalandé
mais ses rayons d’approvisionnement
sont vides
sauf de caméras
de plus en plus sophistiquées
Les visites sont commentées
par des savants portant uniforme
et couvre-chefs ethnicolor
«Au nom de Dieu», proclame l’un
«Ce qu’il faut savoir», avertit l’autre
et tous d’entonner le même cri de guerre
«Arrière Satan !»
L’enfer moderne
possède un sacré avantage
sur les précédents
Il est tourné en studio
Du droit de t’insurger tu useras
quoi qu’il advienne
Du devoir de discerner
dévoiler
lacérer
chaque visage de l’abjection
tu t’acquittera
à visage découvert
De la graine de lumière
dispensée à ton espèce
chue dans tes entrailles
tu te feras gardien et vestale
À ces conditions préalables
tu mériteras ton vrai nom
homme de parole
ou poète si l’on veut
Ce n’est pas une affaire d’épaules
ni de biceps
que le fardeau du monde
Ceux qui viennent à le porter
sont souvent les plus frêles
Eux aussi sont sujets à la peur
au doute
au découragement
et en arrivent parfois à maudire
l’Idée ou le Rêve splendides
qui les ont exposés
au feu de la géhenne
Mais s’ils plient
ils ne rompent pas
et quand par malheur fréquent
on les coupe et mutile
ces roseaux humains
savent que leurs corps lardés
par la traîtrise
deviendront autant de flûtes
que des bergers de l’éveil emboucheront

MESCHONNIC
(France)

Extraits de Le paradis brûle,
Éditions de La Différence

L

Henri

Bernard MAZO

M

Bernard

MAZO
(France)

Né à Paris, il est poète et essayiste ; co-directeur avec
André Parinaud et Jacques Darras d’Aujourd’hui Poème, il
est Secrétaire Général du Prix Apollinaire et membre de
l’Académie Mallarmé. Indispensable critique et chroniqueur
de notre journal, il est le vigile de toute l’actualité poétique.
C’est un poète de l’interrogation à la fois anxieuse et lucide
dont témoigne avec force son dernier livre Cette absence
infinie (L’Idée bleue, 2004).

L’espoir est une veilleuse fragile
Sur cette terre vouée au désastre
Nous tenons nous résistons
Nous nous arc-boutons
Contre vents et marées
Défiant le soleil des armes
Son éclat meurtrier.
Car il faut persister persister sans fin
Dans l’âpreté des jours
Comme si l’on ne devait jamais mourir…
Dans ce poème ce n’est pas moi qui vous interpelle
Dans ce poème ce n’est pas ma voix que vous entendez
Mais ce qui me traverse et me maintient :
L’ombre désespérée de la beauté
Cet espoir infini au cœur des hommes
Car dans nos mains qui tremblent
Cette petit lueur de l’espoir
Est une veilleuse fragile
Au cœur de la nuit carnassière…
Paris, Septembre 2003
In L’Espoir, anthologie, Gallimard

veille
pour nous
et les cris font du silence
puisqu’un cri
étouffe un cri
et les paroles
maintenant
sont du sang qui sort des bouches
et quand on veut
parler jour
c’est de la nuit
qui nous parle
et quand on croit qu’on boit mange
c’est de la terre
qu’on recrache
celle qui coule
tout ce sang
il est temps
d’entendre
ce qu’on ne veut pas entendre
entendre ce qui ne fait pas de bruit
le sang ne fait pas de bruit
l’oiseau mort
ne fait pas de bruit
marcher sur un nuage
ne fait pas de bruit
laisser faire
ne fait pas de bruit
se taire
ne fait pas de bruit
mais tout ce silence
de tous ceux qui se taisent
fait un bruit à ne plus vivre
mentir ne fait pas de bruit
mais mentir mentir sur mentir
finit par faire un bruit à ne plus
s’entendre
un bruit de fin du monde
la mort
ne fait pas de bruit
la mémoire
est dans la voix
ma mémoire et toutes les autres
dans ma voix
tous les oublis dans la voix
tous les chemins que les autres
ont marché je les remarche
dans ma voix
comme les silences
qui se pressent
je les parle je les entends

Dénoncer cette confusion volontairement entretenue entre la poésie et la chanson,
cela aussi est nécessaire, si l’on veut garder à la poésie une chance de qualité.
(Jean BRETON, Serge BRINDEAU in Poésie pour vivre, Éd. La Table Ronde)

toutes ces voix
sont ma mémoire
et ma voix
et elles viennent
pour me dire
pour me taire
plus je parle c’est les silences
qui parlent en moi
c’est ma mémoire
qui a ma voix
moi je ne fais
que me taire
dans tous les mots
qui m’assemblent
je m’apprends
je m’attends je
parle pour répondre
à tous ces silences
moi la vie
je marche
de soleil en soleil
de chevelure en nuage
un arbre d’odeurs
dans les bras
j’entends toutes les fleurs
je suis dans tout ce qu’on dit dans
tout ce qui n’est pas dit
je déborde des paroles
même quand elles ne veulent rien dire
on ne me vend pas d’histoires
au nom de
et au nom de
ces histoires vivent la mort
tous mes mots
sont pour la vie
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De ce pays sans âge, consacré par le sang
De ce pays haletant, éblouissant
Et de ses fleurs sans destin

lèche la main du poète endormi
berger couronné de moutons sauvages
de croix éteintes et d’ammonites

Braise du silence
Bruissement des yeux, voyance...

je dessine
une ville fortifiée entourée par des murs de pluie
une campagne de vaches en plastique
un magasin comblé de boîtes de conserve
de morceaux de ciel de cumulus et nimbus

Ta voix possède le relief des grandes sculptures
Ô désenchantés brûlés vifs dans la fournaise qui sème
des étincelles
Visages claquemurés
Les mots bâillonnés parlent seuls
Ô verbe, lettres et mots joints, mains gantées
de saveur vitale
La première pensée est un blanc...
Oh voyance, intimité essentielle de la terre et du corps
Mystère saisissable seulement au sein du sommeil
Dans l’arbre des mots
Le souffle rugueux du temps laqué d’équivoque
Bégaie
Les coraux vomissent des ossements sonores
La profusion des formes nous confond

parfois je ne sais pas comment
la mer arrive jusqu’ici poussant des cris
frappant le seuil de son écume solitaire
elle montre à la fenêtre
son visage de bandit marqué par la variole
ou bien c’est le vent qui traîne des grappes
d’enfants morts récemment ressuscités
qui s’envolent comme des essaims dorés
c’est ainsi qu’avancent les fourmis de l’exil
sous la pierre sonore de l’étoile
et le silence de la tempête
personne ne parle
personne ne sait
personne n’a jamais su
ça n’a pas d’importance
si le tonnerre a perdu la mémoire
si l’éclair vieillissant réalise qu’il n’était pas d’or

Voyance s’avance
Parmi les grondements du tonnerre
Et la ferveur silencieuse des prières
In Voyance et autres poèmes,
Éd. de Janus, Paris, 2005

nous sommes les fourmis du chant
dans l’immense fourmilière de l’oubli
nous ne sommes pas de jeunes rebelles
même pas une brigade spéciale de la police
dans le cœur porphyre de la ville
mais la panthère blessée à coup de flèches
habite le creux de nos mains
dans la poussière de la chair et de l’os
dans l’aube antique de nos paroles
notre chant cloue son épine
sur le front de chaque points cardinaux
sur la surdité des îles
sur l’accalmie de la mer
sur l’écriture du bleu en flammes

Extraits de Et la terre coule, Éd. Arfuyen, 2006

Jean

MÉTELLUS
(Haïti)

De l’île d’Haïti, victime de tant de misères et de despotisme,
nous est venu ce poète à voix claire, médecin de
profession, auteur dramatique, romancier. Il a fait chanter
comme personne l’oiseau pipirite des Caraïbes. Il a reçu en
mars 2006 le Grand Prix International de Poésie de langue
française Léopold Senghor. Ses dernières parutions : Les
dieux pèlerins (Éditions de Janus, Paris, 2004), Voyance et
autres poèmes (Éditions de Janus, Paris, 2005).

NICHAPOUR

Voyance
Et moi je fredonne une mélodie perdue
dans les ondulations du ciel
Luis MIZON

Le vent ne s’est pas tu le jour de ma naissance
Ah quelle fournaise ô dieux
On l’apercevait sur les lèvres fendues, sur les joues
saisies
La bouche égrenait la vérité
Comme la rivière nettoie ses berges
Comme l’insomnie attire les songes
Ah ! Genèse terrible de la voyance
La solitude flue et reflue
Entourée d’ombres illisibles,
Toujours nouvelle et fascinante
Accompagnée d’ailes,
Poignante
Mes cheveux chantent au vent
Des mots fous de déraison
Mon cœur sourit et pleure
Et l’air m’essuie la face
Oh voyance, savoir et repos
pain et fortune
Chaleur avivée par mes vœux
Breuvage d’énergie
Parle-moi de mon pays

N

Azadée

Luis MIZON
(Chili)

Né à Valparaiso, il a quitté le Chili en 1974. Il vient de
créer au Mercure de France avec Jean Portante, Vénus
Khoury-Ghata et Azadée Nichapour la revue
Confluences qui donne voix aux écrivains étrangers
vivant et écrivant en France. Son dernier ouvrage est
paru aux Éditions Dumerchez en 2005 sous le titre Les
jambes de l’abîme.
Taches sur le mur, taches sur les yeux
Le soleil réchauffe des grandes grèves de la faim
Icare vole
et le repas des contes refroidit
dans la bouche éclatée des pierres
seul le chien du voyageur
enseveli dans la lumière

(Iran/France)

Poète française d’origine perse, elle a quitté enfant sa terre
de naissance et vit depuis vingt-cinq ans en France. Elle
explore les choses humaines en langue française et les
propose en poésie, en prose et en chanson. Elle a publié
des poèmes, des nouvelles, des contes et des traductions.
Son plus récent recueil, Nuage étranger, est paru en 2004
aux Éditions Dumerchez. Elle a également publié des
poèmes aux Éditions Gallimard et Mercure de France. Vous
trouverez sa bibliographie complète sur le site du
Printemps des Poètes : www.printempsdespoetes.com.
Femme et poète
Suis-je à jamais Baudelairisée
qu’en mon miroir
Yeux
Chevelure
Parfois la beauté
Parfois même l’effroi de la mort
me renvoient son regard
Comme ces miroirs qui se répondent
à l’infini
Dans la vie
femme et poète en moi se fécondent
Et je n’ai
pour habiter ma nudité
que les bijoux sonores de la langue
Récemment publié dans la revue Confluences poétiques,
éditée par Mercure de France

Comme feuilles mortes sur terre on est partout en chacun.
(Nohad SALAMEH in Les Enfants d’Avril, Éd. Le Temps Parallèle)
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P

NIMROD
(Tchad)

Son nom quasi biblique convient à l’ampleur de son souffle
où l’on entend résonner toute l’Afrique, celle du Tchad, son
pays natal, et celle de Senghor dont il est l’admirateur et
l’exégète par le livre qu’il lui a consacré dans la série des
Poètes d’aujourd’hui.

Extrait de Passage à l’infini, Obsidiane, 1999

O

Pierre

OSTER
(France)

Il a longtemps travaillé aux éditions du Seuil. Il accompagne de ses conseils pertinents et généreux les jeunes
poètes. Il est l’un des meilleurs médiateurs de la vie littéraire française contemporaine. Il a publié dans la collection
Poésie/Gallimard Paysage du tout en 2000, et Les Dieux.
Le ciel nous conte le début
D’une histoire…
Indicible début.
Récit de la conquête
Du continent de la prairie communale. Inconstant,
constants,
Constants, nous bénéficions dans la nuit d’un patient
déclin. Je sens, qui nous hantent,
Les choses mêmes qui s’en vont ! Ayons soin de nous
assujettir
À l’art de la plaine, au déploiement, à l’agencement de
ses arcanes.
Il n’est que de déchiffrer, fable du sable et du ressac,
Strophe où le cœur s’accorde à une scansion
imperceptible,
Que d’affirmer – d’abord ! – le secret de la sûre lenteur !
Le soleil se revêt d’un voile de nuances. Il les rejette.
Le soleil et la mer insondable incendient le môle des
récifs.
On croirait d’une illumination des vergers, des nations de
la houle,
Du port, des quais et des bassins… Quant au vent,
louons
Ses largesses ! Un gage de sagesse. Ah ! son langage
Nous enjoint de nous parer de liberté, d’ajouter sa liberté
À notre destin ! Les chemins (l’écume y scintille, y pétille),
Le soleil s’y inscrit, s’y efface et ne s’attarde pas
Nous rejoint dans notre chute et se répand dans les âmes
Qu’engendre à midi le ciel… Gonflent les grains de pollen
Engloutis par le flot des sillons ! Se découvrent, se
rouvrent
De superbes refuges. Où Vénus impavide brûlait, les deux
Crépuscules triomphent. Maîtres fugitifs des métamor
phoses
Ils brillent dans nos yeux. Le jour nous accoutume au
Soir, s’introduit sous les bois. Nous appuyons dans les
ténèbres
Une armée ou son aile marchante. Nous scrutons, nous

PARA
(France)

Il est le pilote de la revue Europe. Poète discret et
original, critique, traducteur d’italien et de russe, ses
poèmes s’étaient faits rares depuis quelques années. Il
s’était d’abord mis au service de ses contemporains avec
son Anthologie de la poésie française du XXe siècle dans
la collection Poésie/Gallimard. Il réapparaît avec un recueil
La faim des Ombres, publié chez Obsidiane en 2006, où
s’affirment la diversité et l’éclat de l’écriture. Il est lauréat du
Prix Nelly Sachs et du Prix Laure Bataillon. Il a animé pendant des années avec André Velter l’émission Poésie sur
parole sur France Culture.

L’arbre d’hiver
à Léopold Sédar Senghor
Par un soir, l’arbre ayant bu toute sève et toute feuille
Répandues sur un sol défait, le ciel dessine d’un doigt
Souverain des lézardes ! En elles sommeille l’oiseau qui
ne pèse
Ni ne pose, sa plume rendue à la fine fleur du clair
De lune ! Le froid y fait rayonner une eau très bonne,
Et son aura berce la chambre des enfants ! Oui, un arbre
Se tient au bout du chemin… La distance l’apaise,
Fractionnant l’ombre et sa lumière indue ! À ses pieds,
À ses racines, des pas, des seuils, le leurre perdu des
ans !
Ah, cette pluie d’absence sur l’herbe, sur la ville !
Le feuillage arrime les vents au port sans nacelle,
Et nous étions éperdus d’espérance ! Éperdus, modulés,
À vif dans la brève douceur ! Et le sol croît, le silence
germe !

Jean-Baptiste

Sviatki

NIMROD

imitons, nous saluons
Les haies vives… Il devient si doux d’implorer des
hiérarchies
Qui nous emportent ! Au zénith, de tableau en tableau, le
soleil
Conspire avec une étoile et s’en délivre. Le silence
répercute
Le chant que le vent revendique. Un chant, un serment.
Je m’effraie et je frissonne à la vue, au vol, à la rencontre
De l’éternel fil de la Vierge. Le fil se dérobe et nous glace
le cou,
Glisse et de nous se joue… En deçà d’une flaque un
disque découpe
Un nimbe aussi fin que tantôt le halo de la lune. En deçà,
au-delà
De chaque flaque. Une cime apparaît chaque fois.
J’ébauche,
Dos à la barrière, à distance des fermes basses et de la
mer,
Achève un geste et trouve un abri. En moi, quelqu’un
prolonge,
Reprend – en songe… et en réalité – l’étude des roseaux
(…)
À l’est,
Un peu de brouillard transfigure les arbres… Le ciel
s’estompe,
Se résout, se fixe et s’élève en successions sublimes. À
l’ouest,
Le jour règne et nous défend, nous conduit, nous déroute.
Le feu, le feu, le feu que j’aime diminue. Étancher ma soif
En m’inclinant. En lissant de l’index et du pouce ou des
lèvres
Le calice des liserons… Simples lis… En aspirant, tel un
suc,
Une substance enivrante et pauvre et merveilleuse. La
promesse
Sera tenue si, dans nos paumes, nous soupesons,
conservons des pétales ! Notre but
N’est-il pas de sauver la terre avec la sève ? D’asseoir le
principe
De l’action indivise et d’une adhésion primordiale aux
rochers,
À la puissance des puits ? Un rayon dès demain nous
reçoive
Dans le foyer que l’esprit convoite… Et que l’aube, après
S’être éclairée au niveau des ornières, y avoir dessiné sa
face,
Avoir gardé le cap, truqué les étoiles, escorté l’abîme,
avoir
Rebâti le temple souterrain, la grange, les hangars, que
l’aube nous donne
De ravir à la nuit, d’avoir en partage un fragile fardeau
De rameaux secs, symboliques, énigmatiques !
Énigmatiques,
Car le temps les froisse et les enveloppe entre tiédeur et
froid.
Il nous appartient de nous plaire à des palais de terre. (…)

On peut cacher un roi de carreau, un roi de cœur sous
l’oreiller.
On peut éteindre la lampe et penser à tous les fiancés
possibles.
On peut couvrir d’un mouchoir l’anneau de cuivre, le
crochet de paille et le pain.
On peut lancer sa chaussure au fond du jardin.
On peut écrire des vœux au bord de la bassine
où danse un lumignon dans sa coque de bois.
Un petit papier blanc qui brûle : mouillez vos lèvres de
vin.
On peut marquer les oignons et les mettre en terre.
Les brides lavées sentent le jonc et la prêle.
La nuit est plus noire qu’un sac de crin.
On peut servir le thé et faire ombre commune.
On peut épeler trois noms jusqu’au sang.
Un dé brille au doigt de la vieille qui dort avec son coq.
Le ciel tisse les jours sans aiguille ni soie.
Ces roses dans le vase semblent mourir pour leur pays.

Jean
PORTANTE
(Luxembourg)

Il vient du Luxembourg où il est journaliste littéraire,
dirige la maison d’édition Phi et organise un festival annuel
de poésie. Mais il vient de plus loin, de l’Italie, par ses
parents. Il connaît aussi très bien l’espagnol. Sans oublier
l’allemand. Bref Jean Portante est l’un des rares Européens
naturels. Son recueil L’Arbre de la disparition est paru en
2004 aux éditions Phi à Luxembourg et aux Écrits des
Forges à Québec. Ses autres parutions : L’étrange langue
(Éd. Le Taillis Pré, Namur, 2002) Prix Mallarmé 2003 ; La
cendre des mots (Éd. Le Castor Astral, France, 2005)
Dans le jardin du trop respirer
1
DANS LE JARDIN DU TROP RESPIRER SE LIQUÉFIE L’ÂME

des montagnes qui alentour montent la garde. il
y avait au sommet de l’une d’elles la nécessité
de recompter les fleuves descendant vers la
perfection des liquides. comme si se lavaient
là les fleurs du jamais ou le nocturne va-et-vient
des mots. comme si s’y arrosaient les promesses
non tenues venues de plus haut prêtes à rendre
à la nuit le voile volé la veille. n’est-ce pas de cela
que parle le soleil. silence cousu dans la doublure
du manteau. terre noire cachée dans les nuages. eau
qui remonte quand de si haut descend une promesse.
2

Fragments de L’hymne impossible
– expression de Philippe JACCOTTET

DANS LE JARDIN DU TROP RESPIRER LES PRINTEMPS N’ONT

ni feu ni repentir dans la bouche. rien que le triste

Faire de notre jeunesse une prière quotidienne pour que cette sale chose,
dite guerre, se brise dans l’univers de nos poitrines ouvertes.
(Nohad SALAMEH in Les Enfants d’Avril, Éd. Le Temps Parallèle)

revenir des arbres. les voilà qui avancent dans la
neige du dedans. qu’ils reviennent de leurs
couteaux pour trancher la gorge des survivants.
est-ce ainsi que naît la couleur. qui donne le signal
quand les lames entaillent les troncs par amour
ou que par amour est déchiré le silence et froissé
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D’où viens-tu vieil homme avec cette odeur de fièvre
Ancienne essuyant autour de toi la poussière
Des paroles, le ramassis des songes ? Vers quel ciel
Futur as-tu jeté les dés d’un qui perd gagne, l’âge,
L’âge aux pieds de plomb et son cœur d’incendie,
Le temps qui fait retour soudain comme un vent affolé
Extraits de L’Invention des Bibliothèques
(à paraître aux Éditions Gallimard)

et jeté en l’air comme un triste cerf-volant attaché
à son aimer. ou que pour aimer sont redécouvertes
les îles tranchantes flottant dans le ciel. les yeux
du retour avant le grand lâcher des lames.
3

La laideur elle aussi doit venir toute seule, ou ne pas venir
(Je vous regarde)
Marcher de son propre pas
Marcher à moi
(Je vous dis bonjour)
En hiver la lumière est très nette
Plus question de courir
l’horizon
Non pas moi vers elle, mais elle vers moi
Et faut-il vraiment trouver la beauté ?
Je veux dire la beauté-beauté
C’est-à-dire
Salut Jarry Varèse Dubuffet Pollock
Bien plutôt la beauté à son point d’extrême laideur
Au cœur de la beauté la laideur impeccable
Une simple rencontre
Question de condensation, dans l’air

DANS LE JARDIN DU TROP RESPIRER GRANDISSENT

des plantes sans réponse. le tuteur qui les soigne

extrait de Litaniques, Gallimard/L’Arbalète

a mis du sel dans leurs douleurs. renaître après
tant d’aimer est une brûlure. est-ce ainsi que
se rachète qui jette une poignée de sel dans les
nuages. on dit alors que la nuit descend et que

S

descend d’elle un manteau parallèle mangeant
ce qui reste des fruits du jardin. dans sa bouche
le silence est gourmand. d’une langue il ramasse
les questions de l’autre comme d’un vent à
deux tranchants il les jette sur le lit du jamais
dire que du sel monte la vengeance du répondre.

Lionel RAY

Lionel

RAY

(France)

C’est le poète des métamorphoses. Il a commencé sous
le nom de Lorho, a écrit à Aragon une éblouissante
LettrE ouverte sur le bon usage de la réalité, et n’a cessé
de démontrer depuis que celle-ci, dans la poésie
emprunte les chemins les plus imprévisibles, jusqu’à
rassembler sa Matière de nuit. Il n’a cessé depuis les
débuts d’apporter son concours à Aujourd’hui poème. Il
est président de l’Académie Mallarmé, membre de
l’Académie européenne de poésie et de plusieurs jurys
de poésie. Parmi ses dernières publications : Comme
un château défait suivi de Syllabes de sable (2004,
réédition, collection Poésie/Gallimard).
rien ne finit
…rien ne finit même si tu fermes sur toi la porte. rien.
On a beau voir arriver les nuages à l’horizon mais où
Est-elle notre image quel désordre soudain ces masques
Ces calendriers marqués en rouge cette route sombre
Ces visages étrangers cette sciure sur les miroirs
Ces meubles hors d’usage ces cartes illisibles
Tous les fils de la dentelle intérieure qui se rompent
Le temps qui creuse des ravages secrets sous la peau
Quel monde imprévisible tu n’es plus que le sillage
D’une parole inventée entre silence et cri tu n’as choisi
Ni la douleur ni les joies. ce n’est rien. rien que
Du temps qui se vide et ta vie qui passe à rebours
Cet étrange vide qui s’ouvre à deux battants, que saisJe ? le noir étroit profond sa bouche pâle et toujours
Les mains qui cherchent et qui rêvent –
le mouvement des ombres
…dans l’incurable mélancolie, cette vocation qui est
La nôtre de pourrir lentement, ce travail d’insecte,
Cette menuiserie, ce déferlement de fantômes.
On marche on s’explique on s’éteint : la vie a coulé
Comme de l’or ou simplement est-ce la voix de toutes
Les nuits en nous qui appelle ? mais rien n’a eu lieu
Sinon ces gestes pâles et ces aveuglements. Qui es-tu
Avec ce poing qui bat contre la porte entre le monde
Et toi ? qui donc es-tu dans le mouvement des ombres ?

SALAMEH
(Liban)

«L’une des voix marquantes du Proche-Orient
francophone». Elle est née à Baalbeck au Liban. Après
une carrière de critique littéraire et artistique dans la
presse francophone de Beyrouth, elle s’est installée à
Paris en 1989, avec Marc Alyn, son compagnon. La
Revenante, son dernier recueil, est paru aux Éditions
Voix d’Encre.

Inédit à paraître dans son prochain livre,
Le travail du poumon, Printemps 2007

R

Nohad

Jacques
REBOTIER
(France)

Il est d’abord compositeur de musique. Il écrit également
des textes qu’il met souvent en scène lui-même dans les
théâtres parisiens (par ex. Les Amandiers à Nanterre). Il est
poète et a publié deux livres/recueils aux éditions
Gallimard/l’Arbalète : Litaniques en 2000, Le Dos de la
langue en 2001.
Litanie du chercheur de beauté
Quand on vise la beauté on ne la trouve pas
Il n’existe aucun moyen de trouver la beauté
La beauté se dérobe sous nos pas de chercheurs de
beauté
Ne pas rechercher le parfait, le beau. Ne pas écrire
Ne pas y penser
Ne pas, hommes intéressés
La beauté connaît seule son propre chemin
La lumière de l’hiver est plus nette
Seulement suivre le chemin, ne pas essayer de marcher
vers
Ce chemin que l’on ne connaît pas
Les mots seuls connaissent
Etre ce qui marche vers
Le chemin se dilue dans la poussière du chemin
La cible s’évanouit dès que se forme son image
La faiblesse de la mire
La force des choses
La beauté se trouve quand on ne la cherche pas, et ce
n’est pas la beauté
Sur l’oeil, la force des choses
Ne pas davantage chercher la laideur

L’intervalle
Nous sommes deux dans cet incendie de miroir
Familiers de la demi-lumière
Affranchis de nous-mêmes
Avec trois soleils dans le corps
Et nous chantons dans notre sommeil
Comme une amphore remplie de cigales.
Sans poids
Posés en nous-mêmes
Nous recomposons l’aube du monde
Descendons des fleuves
Frôlons des arbres
Démêlons des ciels illisibles
- Et parfois nous entendons des pas.
Venus de plus loin que l’enfance
À bout de départs et de retours
De chutes et d’assauts
Nous basculons dans la blancheur unanime
Ni sanglot/Ni amertume
Pas même un bruissement
Mais l’intervalle.
Nous nous réveillons peut-être
En une danse de sable
À l’écart de nous-mêmes
Avec un visage anonyme
L’éternité au fond de la gorge.
Nous revenons de tant de comas
De la conjonction des voix et des silences
De ce lieu où quelqu’un marche
Si léger/Si invisible
Qu’il traverse nos murs de part en part
Sans égratignure/Ou lézarde.
Nous revenons du temps inhabité
À l’écoute du fruit
Au cœur d’une saison sans tumulte
Nous céderons aux rescapés
La respiration pathétique des montagnes.
Extrait de La Revenante

Poésie n’est pas rengaine.
(Jean BRETON, Serge BRINDEAU in Poésie pour vivre, Éd. La Table Ronde)
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Jean-Pierre
SIMÉON
(France)

D’abord enseignant, il a fondé le Festival Les
langagières à la Comédie de Reims et depuis 2001 il est
le directeur artistique du Printemps des Poètes. Il écrit
des histoires poétiques pour les enfants, mais aussi de
profonds poèmes d’amour tels que, récemment, Lettre à
la femme aimée au sujet de la mort (Cheyne Éd., 2005).
Il a aussi publié, en 2005, Ceci est un poème qui guérit
les poissons (Rue du Monde), et en 2002, Fresque
peinte sur un mur obscur (Cheyne Éd.).

XVI
Le jour où un homme a bâti une maison sur la terre
là où d’abord il dormit avec les vents
ce jour-là il a nommé le temps
en lui donnant séjour
il fut celui qui dit :
une éternité me manque
et désignant le seuil
où s’arrêtait le monde
il fit de chaque jour un souvenir
une absence dans la chambre
ainsi il inventa la mort connaissable
celle qui grandit avec le mur l’arbre et l’enfant
et bientôt laisse ses souliers à la porte
depuis lors nous savons que la maison est vaine
nous avons beau rentrer
dans la durée chaude et close
recompter chaque soir les visages et les années
convoquer le ciel dans nos baisers
serrer sur la poitrine une joie docile
nous sommes sans repos
un jour vient où nous voyons à la fenêtre
seuls et incertains
passer l’éclair sous les nuages
et notre cœur tombe
nous inventons la mort pour notre compte
nous résidons émus
comme à l’étape
oui la maison est vaine
mais nous pouvons passant demeurer
là où nous nous appartenons
dans un secret
sans raison sans exemple et sans but

Léopold Sédar
SENGHOR
(Sénégal)

Prière aux masques
Masques ! Ô Masques !
Masque noir masque rouge, vous masques blanc et noir
Masques aux quatre points d’où souffle l’Esprit
Je vous salue dans le silence !
Et pas toi le dernier, Ancêtre à tête de lion.
Vous gardez ce lieu forclos à tout rire de femme, à tout
sourire qui se fane
Vous distillez cet air d’éternité où je respire l’air de mes
Pères.
Masques aux visages sans masque, dépouillés de toute
fossette comme de toute ride
Qui avez composé ce portrait, ce visage mien penché sur
l’autel de papier blanc
À votre image, écoutez-moi !
Voici que meurt l’Afrique des empires - c’est l’agonie
d’une princesse pitoyable
Et aussi l’Europe à qui nous sommes liés par le nombril.
Fixez vos yeux immuables sur vos enfants que l’on
commande
Qui donnent leur vie comme le pauvre son dernier
vêtement.
Que nous répondions présents à la renaissance du
Monde
Ainsi le levain qui est nécessaire à la farine blanche.
Car qui apprendrait le rythme au monde défunt des
machines et des canons ?
Qui pousserait le cri de joie pour réveiller morts et
orphelins à l’aurore ?
Dites, qui rendrait la mémoire de vie à l’homme aux
espoirs éventrés ?
Ils nous disent les hommes du coton du café de l’huile
Ils nous disent les hommes de la mort.
Nous sommes les hommes de la danse, dont les pieds
reprennent vigueur en frappant le sol dur.

Salah STÉTIÉ

T

Extrait de Chants d’ombre, Le Seuil, 1945

Salah STÉTIÉ
(Liban)

Frédéric-Jacques
TEMPLE
(France)

Il est né et vit à Montpellier en Languedoc. Ses œuvres en
prose autant que ses poèmes doivent l’essentiel à ses
racines méditerranéennes, ses voyages, sa passion pour
l’histoire naturelle et la conscience aiguë d’une enfance
perdue et d’un Sud défiguré. C’est un explorateur de la
planète. Ses premiers recueils ont été réunis dans une
Anthologie personnelle, poèmes 1945-1985 (Actes Sud,
1989), plusieurs fois rééditée (réédition 2004 disponible),
qui a obtenu le Prix Valery-Larbaud en 1990. Il vient de
publier, en 2006, Un émoi sans frontières, aux éditions Le
lézard amoureux.
Si peu de temps

Essayiste et poète de première grandeur, après avoir été
longtemps diplomate, Salah Stétié est venu du Liban sous
le signe de la rigueur, de l’éclat tour à tour radieux et voilé
d’une écriture portée à la perfection. Il vient de publier chez
Fata Morgana : Arthur Rimbaud (avec des illustrations de
Sarah Kalikski).
Fluidité de la mort
La mort le renversement de la fumée
Quelqu’un a-t-il été ? Et de profil a-t-il frappé aux portes
Un jour dans la lumière il y eut nous et les arbres
Il y eut dans la lumière un vol de graminées
Un jour, sous les frondaisons, cela fut.
Le ciel d’identité nous couvre.
D’identité, de patient bleu, nous couvre.
Entre deux ciels, ciel emplumé, coule un temps d’arbres
Danse la vie sur le pigeon du sein formé !
Au bout du sein blessé la perle goutte
Dans l’eau rougie du fleuve envolé, envole.
Fourmis, fourmis, affamées, affamées.
La cendre de l’esprit équinoxe dédale
Avec nos pieds qui vont aux laures, pieds baignés.
Vers la tour du silence et verte cheminée
Sous l’œil très rond du bec rompu tenace
Lisant en illisibilité le corps
Qui fut fiancé, et le jasmin de ses entrailles.
Nohad SALAMEH, Jean-Pierre SIMÉON, Luis MIZON
(Inédit)

Adieu, les siècles dévorés
par l’infini vortex,
réduits à ne laisser que traces
au fond des livres,
reliques émergées, fruits du hasard,
des labours, des forêts, des rivières, des mers :
stèles, vases, effigies, armes, bustes, sanctuaires,
obscur passé en présent converti
pour épaissir les sédiments de la mémoire,
telle une île déposée par le vin,
pâle reflet de griseries défuntes…
On l’avait redouté, espéré, cet An Mille,
et les Sept Trompettes de l’Apocalypse
qui devaient culbuter les murailles du monde,
et l’ardente lumière explosant
dans la nuit d’Armageddon.
Rien n’est venu, pas un bruit d’ailes,
nulle clameur trouant les cieux
ou froissements de robes d’Anges,
Séraphins, Trônes, Dominations,
ni les cohortes des vertus, Chérubins et Puissances,
Archanges, rutilant en ordre de bataille,
tout cuirassés d’embrasement, rien n’est venu,
sinon, dans la routine quotidienne,
l’ignoble et le banal, au fil des siècles :
pestes, scrofules et massacres,
marées de sang, tortures, cendres,
qui n’étonnent plus les hommes…
Alors, adieu, neiges d’antan
que je n’ai pas connues,

Il n’est plus admissible qu’un poète cultive par prédilection l’hermétisme.
(Jean BRETON, Serge BRINDEAU in Poésie pour vivre, Éd. La Table Ronde)

tous ces cent fois vingt ans
à jamais abolis dans l’Océan du vide
où l’éternité prend ses sources…
Alors, bonjour à vous, les siècles à venir
où je ne serai pas,
bonjour à vous, dix fois cent ans
en procession future, à la même cadence,
indifférents au sang versé,
aux larmes, aux naufrages, aux hécatombes,
à tous les tremblements et les délires
de cette mappemonde singulière
où je fus si peu de temps
et qui m’oublie déjà,
roulant vers un béant vertige…

W

in Phares, balises et feux brefs,
Proverbe, 2005
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Liliane

WOUTERS
(Belgique)

Elle est Flamande et Bruxelloise, mais plus exceptionnellement le seul écrivain belge à faire partie de l’une et
l’autre académie, française et néerlandaise, de
Belgique. Elle a connu le succès avec ses pièces de
théâtre. Elle est aussi Prix Goncourt de poésie 2000.
Elle a été couronnée lors de la première Nuit de la
Poésie en 1956. Son dernier recueil, le Billet de Pascal,
a été édité par les éditions Phi en 2000.En 1956, lors
de la première Nuit de la Poésie, c’est elle qui fut
couronnée.

C’est-à-dire un ton constamment nouveau, sans paroxysme. La sobriété, la clarté du langage. Je me fous totalement de «Tel Quel», du structuralisme et du minimalisme.
La langue française, celle de Baudelaire ou de qui vous
voulez, me suffit car elle peut dire tous les problèmes qui
se posent.»
À la question : «Si vous deviez exprimer d’un mot notre
situation dans le monde, choisiriez-vous le mot poète ?»,
il répondait : «Le poète, - le créateur, en grec, celui qui
«fait» - doit être exilé en dehors de la cité, puisqu’il remet
en cause celle-ci. Mais il a le droit de se demander : «Et
si l’homme était différent ?», puis d’incliner le lecteur en
ce sens. Voilà peut-être la seule morale : le poète – le
créateur – a le droit d’inventer un monde meilleur, et un
homme autre.»
Un groupe d’amis sûrs a organisé une Association des
Amis d’Alain Bosquet dont le président est Antoine
Gallimard.
Alain Bosquet parlait dix langues. Il annonçait l’Europe
culturelle.

Définition du poète

V

Miguel
VEYRAT
(Espagne)

Longtemps reporter pour El Païs et correspondant à
Londres, Berlin, Paris, Rome, Dublin, Bruxelles, de la
télévision espagnole et divers médias, il se consacre à la
poésie. Il vient de publier Babel bajo la luna (Babel sous
la lune) (Calima Ediciones, Palma de Mallorca, 2006) et
a réalisé pour le même éditeur, en 2006, une Anthologie
fluviale (Antologia fluvial) des poèmes de Jacques
Darras.
¿Adorno Mentía?
Elohim:
La mort c’est elle qui dialogue
et qui donne vie au puits
qu’elle-même creuse
et qu’elle représente.
Lorsque disparaîtra
cette génération
que tes morts
se taisent pour toujours
et qu’un quelconque printemps
fasse que l’homme respire
un air nouveau.
ô toi qui transformas
la vie en mort
par peur de ta propre Parole
Si vivre n’était que
penser le monde
sans l’aimer
les vaincus perdraient
tout espoir de salut.
Pourquoi m’as-tu trompé ?
Après Auschwitz
après Guantanamo et Gaza
nous continuerons à écrire des poèmes.

De Babel bajo la Luna, Calima ediciones, Palma de Mallorca,
Espagne, 2005 (traduction de Françoise MORCILLO)

Et toi dont j’ignore toujours le nom, dont nul, ici,
n’est sûr de l’existence, vers qui peut-être nous
allons, d’où nous venons, sans doute,
et toi qui es, pour autant que je pense y être, toi
qui m’as prêté le jour, qui me le reprendras à l’heure
dite (dite par toi)
et toi qui mon séjour sur la planète aurais prévu,
dans ses limites (le temps, le lieu) avec ses aléas
divers, toi qui connais déjà toute l’histoire, jusqu’au
mot fin, après l’ultime alinéa (celui où nous passons
d’un règne à l’autre, voire de tout à rien, de rien à
tout). Mais ce n’était pas rien, ce grand chaos, ce trop
bel ordre, pas rien, ce devenir, ce moi qui m’habitait
ce souffle, cette argile, cette vie où mordre.

Pour devenir poète, il faut être imbécile,
comme est sotte cette aube à se croire lumière,
et comme est tout à fait crétin le vieux caillou
qui prétend arrêter le cheval au galop.
Pour devenir poète, ah quelle intelligence
il faut avoir ; plus que cette aube qui calcule
à quel moment venir, ou que le fier silex
qui ordonne au poulain de tomber devant lui.
Pour devenir poète, il faut d’abord aimer
- d’un amour cultivé, mais parfois très débile la pierre et le poulain, le jour et le brouillard,
la lune et l’infini, la foule et le silence,
puis comme ici, le dire avec simplicité,
en admettant que chaque mot est un mensonge.

Hommage à
Pierre SEGHERS
à l’occasion de la réédition de l’ouvrage de Colette
SEGHERS Pierre Seghers, un homme couvert de noms
(avril 2006), en présence de l’auteur.
Résistant de la première heure, fondateur dès 1939 d’une
des premières revues de poésie contre l’occupant, Poètes
casqués, créateur en 1945 d’une maison d’édition qui
deviendra, pendant trente ans, la référence en matière de
poésie, au travers notamment de la célèbre collection
«Poètes d’aujourd’hui», Pierre Seghers est aussi parolier de
chansons, interprétées pas ses amis : Juliette Gréco
(Le voyou et la voyelle) ou Léo Ferré (Merde à Vauban).

Hommage à
Alain BOSQUET
Cofondateur avec André PARINAUD de l’Association Au
Rendez-Vous des Poètes, Alain BOSQUET était romancier,
poète, essayiste et critique en art et littérature.
Alain Bosquet était un joueur, mais il faut rendre au mot sa
dimension. Bien sûr, il a aimé les chevaux de course et le
casino ; mais à sa façon. Il «jouait» avec presque tout…
avec le sublime et le néant, avec ses amis et ses mots,
jamais avec le poème. Pourtant «Joueur, oui», mais deux
mots dérogent à la règle : le «sacré» (qui ne signifie pas le
religieux) et la «tendresse» (qui n’est pas toujours l’amour).
«… Je suis arrivé à Paris sans le sou, mais avec deux
œuvres d’art, dont un Fernand Léger que j’ai vendu. (…)
J’ai publié tout de suite mon premier roman chez Gallimard
et on m’a très vite offert une chronique dans Combat, juste
après le départ de Camus. Arrivé à Paris en avril 1951,
j’étais donc déjà bien orienté dès 1952.»
Il disait : «La poésie est pour moi la planche de salut.

REMERCIEMENTS
au

CENTRE NATIONAL
DU LIVRE
à

Pierre CARDIN
À la fin de cette soirée, il est temps d’exprimer nos
remerciements à celui dont la présence est la plus
évidente depuis le début, tellement évidente qu’elle se
fait oublier, Pierre Cardin. Pierre Cardin est en effet le
maître des lieux et c’est lui qui a mis gracieusement à
notre disposition son théâtre. Nous l’en remercions profondément. Il y a une grande complicité entre la haute
couture et la poésie. La poésie est l’élégance suprême
de la langue et il arrive parfois, lorsque le poète s’appelle par exemple Charles Baudelaire, que le poème passe
dans la rue avec l’élégance séduisante d’une femme
balançant «d’une main fastueuse le feston et l’ourlet».
Nous remercions donc Pierre Cardin en lui disant que le
défilé de mode des poètes et leurs poèmes qui se sont
succédé en quatre séquences, ce soir, s’est senti
rehaussé par l’écrin de ce théâtre remarquable pour
l’oreille et l’œil de l’auditeur - vaste et intime, rouge
intense comme les passions, lové tel un pavillon d’oreille
autour de la parole. Idéalement, nous aurions grand
plaisir à revenir ici une autre fois avec d’autres poètes
d’âges et de pays divers. Aussi, merci Pierre Cardin,
d’avoir fait ce soir que, cinquante ans après une
première et unique Nuit de la Poésie, nous ayons le
sentiment d’être au début des mille suivantes.
Jacques DARRAS

L’humour se présente d’abord comme une politesse envers les autres.
(Jean BRETON, Serge BRINDEAU in Poésie pour vivre, Éd. La Table Ronde)
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DISPARITION

à Claudie BASTIDE

Notre ami André PARINAUD, président
de l’Association au Rendez-vous des
Poètes et co-directeur de votre Journal
Aujourd’hui Poème nous a quitté
le dimanche 23 juillet 2006.

et ses chaises

L’équipe du Journal lui consacrera un
hommage dans son numéro d’octobre
Nous publions ci-dessous un extrait d’une
lettre adressée à son épouse par Bernard
Mélois qui accompagna, avec son talent
de dessinateur, chacun de ses éditoriaux
durant 72 numéros, et qui était présent
à ses obsèques, aux côtés des poètes
et artistes.
Chère Claudine,
André aura été très content de son enterrement ! On y a été émus, on n’a pas
pleuré et on s’est surpris à être heureux
d’être entre amis.
J’ai cherché un adjectif qui l’aurait bien
caractérisé, l’étuve dans la chapelle me l’a
suggéré, ça lui aurait plu, l’enterrement
d’André était “chaleureux” !
....
Samedi soir nous sommes allés sur les
Champs-Elysées noirs de touristes
étrangers.
Troix chinois, voyant ma chevelure
ébouriffé, se sont écriés en riant :
“ Einstein ! Einstein !.” Tu vois qu’Einstein
n’est pas tout à fait mort, André non plus.
On t’embrasse.
Bernard
Amis lecteurs vous retrouverez à partir du
N° 74 (Octobre) les rubriques habituelles
le Courrier des Lecteurs de Paul ASSELINEAU, le Carnet de route poétique de
Bernard MAZO, la Revue des Revues et le
Théâtre par Bernard FOURNIER, le
Cinéma par Arnaud GENDRON-LAVILLE,
et les choix de recueils de l’équipe.
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Noël PASQUIER devant l’œuvre improvisée durant la soirée.

à Noël

PASQUIER

Artiste plasticien français, Noël Pasquier a accepté d’apporter son
concours à cette soirée.
Habitué des grandes fresques improvisées lors de soirées
poétiques ou musicales, il a réalisé sur scène, à mi-parcours de la
soirée, une œuvre sur un écran transparent, cependant qu’ont été
projetées, durant la lecture des poèmes, quelques-unes de ses
compositions monumentales permettant de découvrir l’ampleur, la
multiplicité et la richesse diverse de sa démarche.
Marcelin Pleynet, préfaçant une des récentes expositions de Noël
Pasquier, écrit : «L’évolution de la société qui accompagne
l’évolution des sciences et des techniques implique d’autres
manières d’être. Et le regard que nous portons sur notre présent et
sur notre avenir détermine rétrospectivement une tout autre intelligence et une tout autre pensée de notre histoire. Ce qui frappe
dans l’œuvre de Noël Pasquier, c’est l’étonnante et singulière familiarité que l’artiste entretient avec l’histoire de l’art moderne et
contemporaine et, par voie de conséquence, avec son art. (…)
Il est aujourd’hui dans la maturité d’une visée créatrice parvenue à
son plus complet développement.. On constate son étonnante, et
non exclusive, familiarité aussi bien avec l’École de Paris qu’avec
l’Art informel ou l’École de New York.»

Claudie BASTIDE assise sur “Mi l’Un Mi l’Autre” l’une de ses chaises

Claudie Bastide, née dans le sud de la France, nous a offert
comme décor de cette soirée quelques-unes de ses chaises, sculptures-personnages tirées de son imaginaire.
“Elles se parlent entre elles, celles qu’elle appelle Belle de Nuit,
Julie La Rousse, Le Poète, La Tête dans les Nuages... et se racontent des histoires avec l’accent des cigales, habillées de couleurs
ludiques, coiffées d’un sourire intérieur”, comme l’écrit Judith Bizet.
Claudie Bastide s’explique : “Omniprésente dans nos intérieurs, la
chaise est l’objet le plus intime qui soit, on s’y repose, on y médite,
on peut même s’y identifier. Avec ses quatre pieds sur terre, elle
m’est apparue soudain animée d’une vie propre, d’une personnalité et parfois même d’un langage ! Évocatrice d’une absence, la
chaise vide me donne envie de lui prêter une âme ; d’ailleurs les
idées ne me viennent qu’en présence de sa structure dépouillée !
Je la regarde et s’instaure alors un dialogue muet. Tout en
prenant forme, son personnage m’échappe. Celui qui va s’y
asseoir se met alors à réfléchir et le contact physique mais aussi
mental s’établit entre lui et ma chaise qui devient alors une sorte de
trait d’union entre le postérieur et la pensée. C’est magique !”
Judith Bizet écrit : “Si Miro célébrait les noces de la poésie et de la
peinture, Claudie Bastide célèbre en plus celles de l’humour lyrique
et de la sculpture surréaliste avec une pointe de naïf érotique.
Claudie Bastide travaille comme un poète, avec la plus belle des
grammaires, celle du cœur qui pour elle s’appelle : palette”.

Jeanine BAUDE, avec les musiciens Vincent BOUTILLIER (saxophone)
et Marc HANESSE (clavier)

à Bruno DOUCEY

des Editions SEGHERS
à Virginie SEGHERS
dont un album intitulé A la folie vient de paraître, et qui a interprété 2 chansons, et dit un poème de son père. Petite, elle saute sur
les genoux de Léo Ferré, Guy Béart, Paco Ibañez, Juliette Gréco,
Catherine Sauvage ou Louis Aragon… qui fréquentent la maison
de Montparnasse où elle grandit. Rien d’étonnant lorsqu’on est fille
d’une romancière et d’un poète ; surtout quand ce poète est
l’éditeur des poètes du monde entier : Pierre Seghers.
Virginie dit que ses chansons naissent «par hasard et
par amour, d’on ne sait où, d’un cri enfoui comme un murmure».
Du hasard, il y en a peu, de l’amour beaucoup.

aux Musiciens
Vincent BOUTILLIER
et Marc HANESSE
Jérôme CIOSI et Hervé LEGEAY

Comment connaître l’Absolu, quand on ne connaît même pas le cendrier ?
(Jean BRETON, Serge BRINDEAU in Poésie pour vivre, Éd. La Table Ronde)

Poésie
en liberté
5e contribution :
Lycée Vincent Van Gogh
d’Aubergenville (78)
Enjeux d’un concours de poésie
au sein d’un lycée polyvalent
par Claire MARGNAT
Professeur de lettres classiques
L’expérience dont je vais témoigner ici,
menée depuis deux ans par deux collègues et moimême, ne constitue pas une recette miracle. J’ai
cherché à exposer les interrogations soulevées par
un protocole d’organisation inévitablement provisoire.
Notre objectif est pluriel : il s’agit d’une
part de valoriser les élèves qui écrivent déjà, et
d’autre part d’encourager ceux qui n’écrivent pas
avec un sujet moins scolaire, afin de dédramatiser
l’écriture de la poésie, souvent perçue comme inaccessible au commun des mortels. Nous ouvrons
donc le concours à tous les élèves, sans distinction
de série ou de niveau, afin d’initier un mouvement
fédérateur, dans un lycée polyvalent de mille quatre
cents élèves où la communication entre les différentes voies d’enseignement (générale, technologique et professionnelle) est restreinte. Je précise
que la démarche n’est pas celle d’un atelier d’écriture : les élèves composent seuls, sans intervention
des professeurs.
Afin de stimuler le plaisir d’écrire, le règlement du concours conjugue contrainte et liberté :
les candidats sont libres de rédiger leur poème en
vers, en vers libre ou en prose. D’une longueur limitée à une page, le poème doit obligatoirement inclure une phrase que le candidat choisit parmi cinq propositions. En 2006, nous avons sélectionné ces
extraits de Philippe Jaccottet :
«J’ai su pourtant donner des ailes à mes paroles»
«Ils sont incroyablement petits, sombres, pressés»
«Hors l’écho, je ne parle à personne»
«Il y a juste, au pied du lit, cette araignée»
«Quelqu’un allume un feu de branches sur la rive.»
J’avoue que cette contrainte ludique a aussi pour but
de limiter les emprunts indélicats à Internet !
Les lauréats sont récompensés par des
bons d’achats FNAC financés par l’Association culturelle du lycée. La municipalité d’Aubergenville offre
également des prix et organise une cérémonie de
clôture dans le cadre du Printemps des Poètes. Les
poèmes primés sont également affichés dans le couloir administratif du lycée.
En 2006, une catégorie «hors sélection»,
avec les mêmes consignes, a été ouverte aux
adultes du lycée. Elle a recueilli quatre contributions.
En 2005, la cinquantaine de poèmes candidats
dépassant les capacités de lecture du jury, nous
avons mis en place une présélection par vote. Les
poèmes étaient affichés, sous un numéro d’anonymat. Ce vote a recueilli cent soixante bulletins, mais
un nombre bien plus important d’élèves a lu les
poèmes, le hall étant devenu un lieu de flânerie
animé durant la période d’affichage. Nous voulions
alors créer une effervescence poétique, impliquer un
nombre d’élèves dépassant le cercle, somme toute
restreint, des candidats, et offrir à nos poètes la
reconnaissance que constitue un large lectorat.
Ce mode de présélection présente toutefois des limites : de nombreux candidats, fiers de
voir leur œuvre affichée, se sont empressés de révéler leur identité et de faire leur campagne électorale!
Or, en raison du nombre élevé de poèmes, un vote
consciencieux imposait un investissement important
en temps de lecture que peu d’élèves et d’adultes
étaient disposés à fournir. De plus, nous avons eu la
cruelle désillusion de constater un décalage entre le
classement des poèmes par le vote de présélection
et le palmarès établi après débat par le jury : les
poèmes ayant obtenu le plus de voix ont été qualifiés d’alignement de clichés par le jury, alors que certains poèmes de qualité ont franchi difficilement le
cap de la présélection, mais ont finalement été primés.
Désireuses de rectifier ces dérapages,
nous avons élaboré, pour la présélection en 2006,
un système de sous-commissions. Les quarante
poèmes anonymes étaient répartis en quatre liasses
de dix poèmes chacune. Les débats avaient lieu
dans les cours des professeurs de français intéressés. Plusieurs collègues se sont peu à peu joints à
une initiative dont ils s’étaient tenus à une distance
bienveillante, se bornant jusque là à relayer l’information. Les élèves d’une classe étaient répartis en
groupes de trois ou quatre. Chaque groupe travaillait
sur une seule liasse pour sélectionner cinq poèmes.

Ce procédé a touché deux fois plus
d’élèves que le vote libre : quatorze classes, c’est-àdire trois cent quatre-vingt-dix élèves, ont participé.
Les élèves ont apprécié les débats parfois enflammés. Je restitue ici un extrait de joute oratoire dans
ma classe de seconde : «Moi, quand je lis ce poème
intitulé «l’Orphelin», ça me fait pleurer !» – «Oui,
d’accord, tu t’identifies… mais à part le sentiment, il
n’y a rien d’autre, il n’est pas bien écrit.» – «Mais tu
n’es qu’une sans-cœur ! D’abord, dans le poème
«Passe le temps» que tu défends, il n’y a que des
répétitions.» – «Mais non ! L’auteur l’a fait exprès !
C’est pour créer un rythme.» La présélection ainsi
organisée mobilise également les adultes: le personnel ATOSS et administratif a participé, en emportant
parfois des liasses à domicile pendant les vacances !
À l’image de la variété des candidats,
nous composons le jury final en mêlant différents
statuts : six élèves (seconde professionnelle et
générale, 1e STT, 1e L, Tale S...) et cinq adultes
(professeurs de différentes matières, agent administratif, un ouvrier d’entretien…). Nous voulions faire
du concours un événement transversal, et pas seulement une annexe du cours de français. Les jurés
disposent de quelques jours pour prendre connaissance de la vingtaine de poèmes présélectionnés.
Le jury examinent en détail les poèmes au cours
d’un débat exaltant. Différentes conceptions de la
poésie s’affrontent : Il y a ceux pour qui la poésie se
réduit à l’expression des sentiments «avec des
rimes», et qui veulent surtout s’identifier à des
poèmes «qui parlent de la vie», et ceux qui reconnaissent l’importance du travail sur le rythme, les
images…
Au terme provisoire de cette démarche,
nous sommes face à trois difficultés. Tout d’abord, si
l’affichage et la présélection contribuent indéniablement à l’animation culturelle du lycée, les résultats
montrent que le concours n’est, finalement, pas aussi
fédérateur que nous le souhaitions : En deux ans, les
douze poèmes primés, sur les quatre-vingt-dix participants, sont écrits par des élèves de série générale.
Les élèves de la voie professionnelle, nombreux à
participer, sont souvent présélectionnés, les lecteurs
étant sensibles aux sentiments exprimés. Mais leurs
poèmes ne résistent pas à l’examen approfondi par le
jury. Nous sommes aussi tiraillées entre un objectif
visant à sortir la poésie du cours de français, et des
critères de sélection qui doivent considérer la maîtrise
de la langue s’ils veulent dépasser la subjectivité du
sentiment ressenti. Nous sommes enfin souvent
déçues par un mode de sélection qui fait juger les
élèves poètes par leurs pairs, souvent plus en difficulté qu’eux en matière d’écriture.
Il reste que le concours a pour l’instant
permis à de nombreux élèves et adultes du lycée
d’être valorisés en s’impliquant à des degrés divers
dans un événement dynamique.
C.M.

Dans les poèmes lauréats, la phrase imposée
tirée de l’œuvre de Philippe Jaccottet est
en caractères gras.

Bangkok-Paris
Ils se sont rencontrés,
Une nuit sur le pavé,
Pupilles aux yeux brillants
D’une nation sans enfants.
Elle était si jolie
Dans son voile de vent,
Qui offrait à la pluie,
Ce que tout homme entend.
Lui pourtant si distant
Ne pouvait que lui plaire…
Édouard aux mains d’argent
Connaît-il la misère ?
Et voilà qu’il l’entraîne
Sur son cheval violet,
Goûter le rite obscène
De leur contrat muet…
Elle vit chez un copain,
Elle dort sur un matelas,
Ce qui ne frustre en rien
L’envie dans ses ébats.
«Jeune fille donnez-moi
De quoi changer les pierres
Gardiennes de ma foi
En une promesse sincère.»
Voilà ce qu’aurait pu
Murmurer l’homme nu,
Mais préfère s’évanouir
Dans la honte du désir.
Elle ramasse ses cent francs.
Elle vient d’avoir douze ans.
Vincent E., Terminale S,
Premier Prix 2005 )
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Petit frère
Ça commence à faire une éternité
Que je n’arrive plus à rêver !
Cible de cet horrible cauchemar
Il est étendu là dans cette mare.
Son sang, pour eau
Cette image, pour mon cerveau.
Persécuté depuis l’âge de cinq ans
Il a enfin compris que cet horrible tournant
Était la seule échappatoire
De cet affreux cauchemar.
Allô ! Petit frère ? Reçois-tu mes prières ?
Reste gravé dans mon cœur
Jusqu’à ma dernière heure.
Maman a pleuré, Papa est venu te retrouver
Famille déchirée par cet enfoiré !
À choisir entre souffrir et mourir ?
Oh ! petit frère ! Redonne-moi cette lueur
Que me donnaient tes yeux quand
j’étais en fureur !
Pourrais-je un jour retrouver l’amour ?
Une chose est sûre, je ne veux plus raser les
murs !
Petit frère ? Ma prière !
Petit frère ? La lumière !
Oh petit frère ! Mon tout petit frère !

Enfant des Brumes
Enfant de l’infortune,
Ne nous en veux pas.
Ta vie a été gâchée
Un beau matin plein d’entrain,
Dans les fumées d’ypérite des tranchées,
Les barbelés n’étant plus qu’un maigre chapelet
Stoppant peu les ennemis et pas les balles.
Enfant des Brumes,
Enfant de l’infortune,
Ton masque t’avait sauvé de la moutarde,
Et fauché par une balle tu as été ;
Maintenant ton corps entier gît dans la boue et
l’humidité.
Enfant des Brumes,
Enfant de l’infortune,
Garçon de ferme tu étais
Pour une dame riche,
Longtemps ce fut l’été,
Puis enrôlé tu as été,
Et sur son chemin tu es tombé.
L’avion n’a presque pas été inventé,
Tu ne sais même pas ce que c’est ;
Tes vingt-et-un ans, tu ne les verras jamais.
Enfant des Brumes,
Enfant de l’infortune,
Nous qui voyons le futur,
Pouvons te dire que tu ne seras pas le seul,
À tomber parmi les essaims meurtriers,
Et sûrement pas le dernier,
À travers les âges passés et annoncés.
Tristan S., Première L,
Deuxième prix 2005

Regarde derrière ! petit frère !
Je manque d’air ! Mon tout petit frère !
Désormais, hors l’écho je ne parle à
personne !

Passe le temps
Morgane C., Première ES,
Premier Prix 2006
Doucement tu t’enfuis,
Et dans mon cœur, tombe la nuit.
En quelques pas il est trop tard :
Je t’ai perdu du regard !

Une touche de couleur
La marée humaine envahit les rues de la
ville.
Non pas des milliers d’individus, mais une
nuée informe, anonyme :
Des centaines de visages fermés,
concentrés sur leurs pensées.
Si la ville grise est de cendres, ils en sont
la fumée,
Tant leurs lèvres sont pâles, leurs yeux
dépigmentés.
Ce ne sont plus des hommes qui marchent, mais des fantômes qui glissent dans la lumière sale de la fin du jour : Tristes ectoplasmes,
ombres fatiguées d’un monde qui leur ressemble.
Ils se laissent embarquer par un courant monotone,
un flux d’eaux usagées, vers une mer qui sans
cesse les ramènera à leur point d’arrivée.
Du haut de ma fenêtre je les contemple :
ils sont incroyablement petits, sombres, pressés, mon regard même à leur monotonie semble
s’être mêlé.
Quand soudain à ma vue explosent la
douce erreur et l’originalité d’un jupon de couleur
Pourpre.
Oubliant mon identité et la grisaille où je
baignais je poursuis mon rêve, volant au dessus des
escaliers, passant à travers les portes closes.
Arrivé au-dehors il s’en faut de peu pour
que je ne disparaisse avalé à mon tour par le
monstre infâme qu’est cette foule déshumanisée.
Heureusement un tardif rayon de soleil
vient caresser le doux carmin de la toile plissée qui
comme un clin d’œil ondule avant de tourner au coin
de la rue.
Mon cœur se remet à battre, l’étincelle
écarlate aperçue a suffi à rallumer en moi le feu qui
commençait à s’étouffer.
Je cours et je ne suis plus qu’un souffle
rauque, qu’une respiration haletante, tous mes
muscles se tendent dans l’espoir de rejoindre ce
coquelicot qui m’est si cher : cette fleur sauvage
dansant dans un cimetière.
Je l’aperçois au loin qui descend vers la
nuit du métro. Arrivé sur les quais, mes regards
éperdus cherchent à contempler la couleur royale
que j’ai tant espérée.
Mais un son lugubre et strident retentit :
Les portes grises se referment sur la jeune fille et le
grenat ;
Cachant à mes yeux cette goutte de sang
dont je hantais les pas.
Je reste là à regarder le train partir,
Seul, mais pourtant sur mes lèvres se
colore un sourire.
Marie L., Seconde,
Deuxième Prix 2006

Tu m’étais plus précieux que la myrrhe,
Et pourtant, il t’a fallu partir.
Sur mes joues, coulaient mes pleurs,
Je me disais : «c’est un leurre».
Au loin les cloches sonnent.
Mais que pourrais-je faire ?
Il n’y a plus personne
Car j’ai perdu ma paire.
À qui confier ma peine ?
J’ai perdu mon soleil
Je n’ai plus qu’une haine
Qui est bien sans pareille
Hors les roses, je ne parle à personne,
Je leur raconte nos bonheurs ;
Passe le temps, fleurissent les roses
Près de moi, tu ne reviens pas.
Hors les fruits, je ne parle à personne,
Je leur confie mes peurs ;
Passe le temps, mûrissent les fruits
Près de moi, tu ne reviens pas.
Hors les feuilles, je ne parle à personne,
Je leur conte nos escapades ;
Passe le temps, tombent les feuilles
Près de moi, tu ne reviens pas.
Hors l’écho, je ne parle à personne,
Je lui chante nos plus belles ballades ;
Il me répond et c’est comme autrefois !
Marie H., Seconde,
Cinquième Prix 2006
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Descartes a osé rendre ses idées indépendantes de l’expérience. Et Valéry s’est servi
à peu près des mêmes mots pour définir le travail de la pensée.
(ALAIN in De la sagesse)
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quelques mots d’Alain BOUDET, avec 12
calligraphies de Patrick CUTTÉ
- Éd. Encres Vives (Coll. Encres
Blanches) : Non lieux de Jean GÉDÉON
- Éd. Éclats d’encre : Le Nouveau pays
d’Emmanuelle RODRIGUES

- Éd. Licorno Stella : Crépuscules de
l’Âme de Coralie BERHAULT
- Éd. L’Herbe Folle : Versets de la Soif de
Serge RONZEAUD
- Éd. Bérénice : L’Humanité en goguette
battue à plate couture par l’homme
occidental de Francis VLADIMIR
- Éd. La Crypte (Hagetmau : Le ciel où je
tombe (complies) de Christian MARSAN,
Illustrations de Sylvie BERNADET
- Éd. La Société des Écrivains : La cause
de la sincérité, Poèmes de Robert-Pierre
GYÉJACQUOT ; Delirium, Poèmes de
Frédéric FORTUNI ; Cartes de visite,
Recueil de poèmes de Dominique
PASQUIER ; La dame blanche, Récit poétique de Patrick GUENA ; Le temps d’une
rose de Patrice AGBO ; Secrets ouverts de
Claude CEVIA. Coll. Vers libres : Le voyage
de la lumière, Recueil d’Emmanuel
JACQUEL ; Les quatre saisons, Poésie
d’Estelle VERVAEKE ; Quelques rimes
suivies de Saga mia de Jacqueline ROLLIN;
Voici défait le silence, Poèmes de Maria
ZAKI; Acte de session de Bienvenu
MBAKOU ; Mal-être en poésie de Clément
HUBERT

Écrivez-nous 45 jours à l’avance.
Précisez l’adresse exacte, les horaires,
le programme de vos manifestations.
(Nous n’accordons d’attention
qu’aux informations complètes.)
Le grand nombre d’informations que nous
recevons oblige désormais à réserver une
priorité à nos abonnés
(prière de le préciser avec l’envoi
des textes).

SEPTEMBRE
&
DÉBUT OCTOBRE
2006
LA POÉSIE DES VILLES
PARIS
- Le Café (7 rue de Steinkerque, 18e – T : 01

VIENT DE
ou
À PARAÎTRE
- Éd. Virgile (Coll. Carnet d’Ateliers) :
Manifeste pour Yves Klein par Alain
JOUFFROY ; Alechinsky par Yves
PEYRÉ; Édouard Manet par Stéphane
MALLARMÉ
- Éd. du Cerf (Coll. Littérature) :
Dostoïevski, le meurtre et l’espérance de
Gabrielle ALTHEN ; La poésie thérésienne
de Bernard BONNEJAN ; Robert Musil,
entre mystique et réalité de Paul
MOMMERS
- Éd. L’Harmattan (Coll. L’Instant théâtral):
Tout recommencer sur Titan de Régis
MOULU
- Éd. AB : Va de Tita REUT
- Éd. Dumerchez : Carnets de nul retour
de J.J. GUGLIELM
- Éd. Carnets du Dessert de Lune : La
quadrature du cercle, Poèmes et Proses,
de Jean-Christophe BELLEVEAUX/Yves
BUDIN, Préface de Roger LAHU (Coll.
Sur la lune) ; Terre à ciels, Poèmes de
Cécile GUIVARCH/Graziella FEDERICO,
présenté par Amandine MAREMBERT
(Coll. Les Petits Carnets) ; Souffles,
Poèmes de Saïd MOHAMED/ANTO, présenté par James SACRÉ (Coll. Pleine
Lune)
- Éd. Le bleu du ciel : Peep-show de
Christian PRIGENT ; Le rapport signalbruit de Pierre PARLANT ; Tu es un bombardier en piqué surdoué de Pascale
PETIT (Coll. Biennale internationale des
Poètes en Val-de-Marne) ; C’est mon
vocabulaire qui m’a fait ça (les 12 livres) de
Jack SPICER, traduit par Éric SUCHÈRE,
Préface de Nathalie QUINTANE (Coll.
américaine)
- Éd. Lanore : Paris en quatrains de
Giovanni DOTOLI
- Éd. Corps puce (Coll. Liberté sur parole
– volume 10) : Entre écritoire et table à
cartes de Patrick JOQUEL, Préface de
Jean-François RAMBOUR, Photos de Jean
FOUCAULT
- Ça va le monde ? d’Yves BÉAL, recueil
accompagné de 3 CD

46 06 17 17) : Récital poétique le 1er jeudi
de chaque mois, 10h-12h, entrée libre, scène
ouverte animée par Roland Jourdan et
François Beaufrère, des Amis de la Poésie en
Ile-de-France.
- Restaurant Le Coq Agile (35 rue
Descartes, 5e – T : 01 42 72 37 01) : dernier
samedi du mois, 19h30, dîner et lecture de
poésie, «Les ricochets poétiques», par JeanFrançois Blavin et N. Durand.
- Rencontres européennes-Europoésie
(Directeur : Joël Conte, 21 rue Robert Degert,
94400 Vitry/Seine – T/F : 01 46 70 92 53 joel.f.conte@wanadoo.fr) : Sorties de l’été,
15h, animées par Michel Valente (T : 01 48
93 87 62) et Nadeige Bajzik : 10/9, Lac de
Créteil ; 17/9, Parc de St Cloud ; 24/9, Parc
de Versailles. Le Relais des Facultés (99 bd
de l’Hôpital, 13e – T : 01 45 83 22 03, 15h17h30 - si repas : 12h30), animé par N.
Bajzik, Denise Jaillet, Jean-Jacques Kelner, &
J. Conte : Café-Poésie, 9/9, 16/9, 30/9 ; invité d’honneur, 23/9, Philippe Barbier – Gérard
de Nerval ; Café Philo-Poésie, animé par
Patricia Laranco, 30/9, 18h. Le Bar de la
Réunion (52 rue de Bagnolet, 20e – T : 01 43
73 43 79, 19h30-23h), animé par Sarah
Sebbag & J. Conte : 12/9, 10/10. L’Escapade
(10 rue de la Montagne Ste Geneviève, 5e – T
: 01 46 33 23 85, 19h30-22h30), animé par
Ben Nodji & J. Conte : 2/10.
- Théâtre du Rond-Point (2bis av. Franklin D.
Roosevelt, 8e – T : 01 44 95 58 81) : Salle
Renaud-Barrault : 15/9-30/12, 20h, Philippe
Caubère, L’homme qui danse ou la vraie
Danse du diable, comédie fantastique (3
volets) en 6 épisodes, écrits, mis en scène et
joués par P. Caubère. Salle Roland Topor :
19/9-15/10, 20h30, Jackie, Drames de princesses, La Jeune Fille et la Mort IV d’Elfriede
Jelinek, mise en scène Marcel Bozonnet, avec
Bérangère Bonvoisin ; 13/10, 12h30, Lire en
fête : Auteurs d’ici et des Balkans. Salle Jean
Tardieu : 25/9, 19h30, Volte-face par Olivier
Barrot ; 10/10-30/12, 18h30, Nathalie Baye –
Zouc par Zouc, texte d’Hervé Guibert et Zouc,
mise en scène Gilles Cohen avec N. Baye ;
16/10, 20h30, Jean-Michel Ribes lit J.-M.
Ribes ; jusqu’au 22/10, 21h, Le Cabaret des
hommes perdus de Christian Siméon, mise en
scène Jean-Luc Revol. (Presse : Nathalie
Sultan, Hélène Ducharne, 01 44 95 98 47 –
service.presse@theatredurondpoint.fr).
- Le Jeu de Paume : Expos photos : Site
Sully (62 rue St-Antoine, 4e – T : 01 42 74 47
75) : jusqu’au 17/9, expo Poétique de la ville:
Paris, signes et scénarios ; 3/10-24/12, Joel
Meyerowitz, Out of the Ordinary, 1970-1980.
Site Concorde (1 place de la Concorde, 8e) :
19/9-31/12, Lee Friedlander, rétrospective ;
23/9-8/10, salle audiovisuelle, 1ère rétrospective des vidéos d’Irit Batary.
- Galerie Idées d’artistes (17 rue
Quincampoix, 3e – T : 01 42 77 85 10) : 21/94/11, expo L’œuvre au noir avec Guy Oberson
& Jean-François Baudé.

- Musée d’Orsay (62 rue de Lille, 7e – T : 01
40 49 49 20) : Expos : jusqu’au 24/9,
Photographier l’art, la naissance du genre ;
jusqu’au 1/10, Auguste Rodin/Eugène
Carrière ; 17/10-14/1/07, Paul Cézanne/Jeff
Wall, Claude Monet/François Morellet.
- Art StudioThéâtre (120bis rue Haxo, 19e–
Infos et Rés. au 01 45 42 20 16) : Lecture de
poésie, 24/9, 19h, Exil du dialogue, dialogue
de l’exil, organisée par Nicole Barrière et
Philippe Tancelin, dans le cadre du 7e festival
de théâtre iranien Art en exil.
- La Belle Hortense (31 rue Vieille du Temple,
4e – T : 01 48 04 71 60) : lecture d’Albertine
disparue de À la Recherche du Temps Perdu
de Marcel Proust, 30/9-16/12, 21h.
- Musée Zadkine (100bis rue d’Assas, 6e – T:
01 55 42 77 20) : expo, jusqu’au1/10, JeanBaptiste Bruant & Maria Spangaro, Ttrioreau,
Daniel Walvarens.
- Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
(Hôtel de St-Aignan, 71 rue du Temple, Paris
3e – T : 01 53 01 86 60) : Expos jusqu’au
1/10 : Alain Dreyfus. Le combat pour la
justice ; Boris Taslitzky. Buchenwald : l’arme
du destin ; Sophie Calle. L’Erouv de
Jérusalem.
- Fondation Cartier pour l’art contemporain
(261 bd Raspail, 14 e – T : 01 42 18 56 50 ou
72) : jusqu’au 8/10, expo Agnès Varda, L’Île
et Elle.
- Théâtre de la Reine Blanche (2bis Passage
Ruelle, 18e) : dans le cadre de la Nuit de
l’écrit, Paris-Roubaud… en 4h. 58’ et 57’’,
13/10, 19h-minuit, nuit-carte blanche présentée par Les Parvis poétiques, avec Jacques
Roubaud, qui lira avec ses amis poètes (F.
Caradec, J. Darras, P. Delbourg, M. Delouze,
M. Grangaud, G. Goffette, M. Hacker, G.
Jouanard, J. Marcland, C. Meunier, G. Stubbe,
A. Velter), les poèmes de La forme d’une ville
change plus vite, hélas, que le cœur des
humains (Poésie/Gallimard). (Rens. aux
Parvis poétiques, 52 rue Doudeauville, 18e –
T/F :01 42 54 48 70 – parvis@free.fr).
- Espace des Blancs-Manteaux (48 rue
Vieille-du-Temple, 4e) : 14-15/10, 16e Salon
de la Revue (Contact : Ent’revues, 9 rue
Bleue, 9e – T : 01 53 34 23 23/F : 01 53 34
23
00
–
info@entrevues.org
–
www.entrevues.org).
- Fondation Dina Vierny-Musée Maillol (61
rue de Grenelle, 7e) : expo, jusqu’au 30/10,
Marilyn Monroe - The Last Sitting, photos Bert
Stern, collection Léon Constantiner.
- chez Roland Berger (11 rue de Prony, 17e):
jusqu’au 15/11, expo Noël Pasquier.
- Centre Pompidou (4e) : expo, jusqu’au
29/1/07, Le mouvement des images – art,
cinéma.

RÉGION PARISIENNE
- Levallois-Perret (92300) : tous les jeudis,
à la Rose des Sables, Poésie du Cercle des
Poètes Jean de la Lune, suivi d’une «Scène
ouverte Poésies Chansons, et Sketchs».
(Roland Lejard, Cercle des Poètes Jean de la
Lune, 51 rue Édouard Vaillant – T : 01 42 70
13 53).
- Fontenay-aux-Roses(92260) : expo,
Médiathèque, 12-30/9, J.J.J. Rigal 80 ans de
gravure. (Contact presse : Nicole LebourgRigal au 01 64 03 80 87 ou 06 81 93 41 48).
- Rueil-Malmaison (92500) : expos, Centre
d’Art et d’Essais, Mercedes-Benz Center (334
av. Napoléon Bonaparte – T : 01 49 52 14
21): jusqu’au 25/9, Giorgio Brogi, Essenziale;
28/9-20/11, mise en scène imaginée par
Pierre Marie Lejeune sur le thème de La Belle
(CL) et la Bête (GL), avec des sculptures.
- Montreuil (93100) : Centre d’art Mira
Phalaina (9bis rue Dombasle – T : 01 42 87
08 68) : 30/9-16/12, Volume 3 : Madame la
baronne était plutôt maniérée, assez rococo et
totalement baroque, portrait conçu par Émilie
Renard.
- en Val de Marne (94) : 20e FestiiVal de
Marne, L’Anniversaire… «20 ans et toutes ses
dents», 3-15/10, consacré à la chanson sous
toutes ses formes, dans 30 lieux du département. Programme à Festi’Val-de-Marne,
79/81 av. Danielle Casanova, 94200
Ivry/Seine – T : 01 45 15 07 07/F : 01 45 15
07 00 – festival-de-marne@wanadoo.fr.

Le poème - cette hésitation prolongée entre le son et le sens .
(PAUL VALERY dans TEL QUEL)
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poétiques : lectures, débats, expositions, concours, prix
- Maisons-Laffitte (78600) : Café littéraire
«Le Cosy» (37 av. de Longueil), 28/9, 15h17h30, Hommage à Thérèse Mercier par
Hélène Laugier et ses amis poètes. Salle
Jamart (24 rue du Mesnil), 6/10, 15h-17h30.
Hôtel Ibis (2 rue de Paris – Anne Py), réunion
trimestrielle (entre poètes seulement).
(Contact : H. Laugier, SPF, T: 01 39 62 12 12).

PROVINCE
- Plourin-Lès-Morlaix (29600) : Rencontres
de la Maison de la Poésie, tous les mercredis et vendredis, 17h-19h ; 1er mercredi du
mois, goûter poétique, 17h. (Maison de la
Poésie, Ti An Oll – T : 02 98 88 74
05,http://perso.wanadoo.fr/maisondelapoesie.morlaix)
- Carcassonne (11000) : Café-Poésie, 1er
jeudi du mois, Brasserie La Comédie.
- Cerisy-la-Salle (50210) : Colloques du
Centre Culturel International (T : 02 33 46 91
66 - info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr) : 10-17/9,
Le royaume intermédiaire (autour des écris de
Jean-Bertrand Pontalis), par A. Berque et A.
de Biase ; 19-26/9, Logique et interaction :
vers une géométrie de la cognition, par J.-B.
Joinet ; 4-8/10, Guillaume de Digulleville
(1295-après 1358) : Les Pèlerinages
allégoriques, par F. Duval et F. Pomel.
- Toulouse (31000) : Cave Poésie (71 rue du
Taur – T : 05 61 23 62 00 – www.cave-poesie.fr.st/), 12-23/9, 22h, Bernardo Sandoval, A
media vox, flamenco ; 19/9-7/10, 19h30, De
Brest à Cayenne, mise en scène Isabel Soler,
lecture de texte de bagnards, avec une projection d’œuvres d’Odile Mir. Cloître des
Jacobins, jusqu’au 28/9, 27e Festival Piano –
Figures de légende et révélations. Archives
municipales (2 rue des Aarchives – T : 05 61
61 63 33), jusqu’au 30/12, Chantal Vey, photographie – La face cachée des lieux de
mémoire.
- Charleville-Mézières (08000) : Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes, 1524/9.
- Chançay (37210)/Vouvray: Château de
Valmer, Journées du Patrimoine, 16-17/9,
visites guidées ; Vide-Jardin, 30/9-1/10, expo
de toutes les collections du potager-conservatoire (Contact : Caroline de Sade au 06 62 66
03 94).
- Aix-en-Provence (13100) : Musée Granet
(Place St-Jean de Malte – T : 04 42 52 88 32),
jusqu’au 17/9, expo Cézanne en Provence.
- Fontaine-Chaalis (60300) : Chapelle de
l’Abbaye royale de Chaalis (T : 03 44 54 04
02), 17/9, 11h, inauguration des fresques restaurées de Primatice (1504-1570), à l’occasion des Journées européennes du
Patrimoine, en présence de M. Renaud
Donnedieu de Vabres, Ministre de la Culture
et de la Communication ; jusqu’au 31/12,
expo Le courtisan sur le cardinal de Ferrare,
Hippolyte II d’Este.
- Vascœuil (27910) : Château de Vascœuil
(Centre d’Art et d’Histoire, Musée Michelet, 8
rue Jules Michelet – T : 02 35 23 62 35),
expos : jusqu’au 17/9, Georges Braque
(1882-1963) Métamorphoses ; 23/9-12/11,
Christophe Ronel, Itinérances picturales, peintures, œuvres sur papier, bois découpés.
- Strasbourg (67076) : Musée d’Art Moderne
et Contemporain (1 place Hans Jean Arp – T:
03 88 23 31 31) : expos : 22/9-31/12, Du
Jugendstil au Bauhaus. La gravure allemande
dans les collections publiques françaises ;
22/9-14/1/07, Daniel Depoutot. La Magazin
des fétiches. Musée des Beaux-Arts (2 place
du Château), jusqu’au 1/12, Project Room :
(s) cultures de Didier Marcel.
- Meung-sur-Loire (45130) : Nuit Gaston
Couté, 23/9, 19h-2h du matin, rencontre des
interprètes de G. Couté, organisée par l’Ass.
Roudon diffusion artistique, avec, à 18h, projection de La belle époque de G. Couté, film
de Philippe Pilard. (Rés. au 06 14 31 31 01) ;
24/9, après-midi, Théâtre de la Fabrique,
récital Gérard Pierron.
- Beuvry (62600) : Maison du Parc de la
Loisne (rue Jules Weppe), 23-24/9, 2e
Carrefour Poétique Automnal, avec lectures,
rencontres, débats, expos de livres et de gravures, ateliers d’écriture et de calligraphie, et
récital et soirée chansons, 23/9, 18h30, de la

chorale Le Chœur de l’Estracelles, organisé
par la Maison de la Poésie Nord/Pas-deCalais, Domaine de Bellenville (37 rue
François Galvaire – T : 03 21 65 50 28/F : 03
21 61 10 14 – mapoesie.npdc@wanadoo.fr).
- Vendôme (41100) : Marché couvert, 2324/9, 3e Salon de la Poésie et de la Nouvelle
du Cercle des Poètes Retrouvés en
Vendômois, avec remise des Prix du
Concours Jeunes poètes à vos plumes ! aux
3 meilleurs lauréats.
- Blois (41000) : Grand Théâtre de la Maison
de la Magie (1 place du Château – T : 02 54
55 26 28) : expos, Foyer du Théâtre : jusqu’au 24/9, Méliès, le magicien du cinéma.
- Nançay (18330) : Galerie Capazza (Grenier
de Villatre – T : 02 48 51 80 22), expos : jusqu’au 24/9, Yoland Cazenove, Itiyé Dimma
Poulsen, Franta, Jacques Lubtchansky ;
7/10-10/12, Christine Fabre, Alexis Gorodine,
Antoine Le Perlier.
- Rouen (76000) : «Rouen s’amuse de
Corneille», à l’occasion du 400e anniversaire
de sa naissance : Abbatiale St-Ouen, 25/97/10, De Pierre Corneille à Howard Barker…
et de la tragédie aujourd’hui. (Rens. :
Chapelle St-Louis au 02 35 98 45 45).
(Programme complet à télécharger :
www.rouen.fr).
- Rennes (35000) : 5e Festival Ébruitezvous!, musique d’aujourd’hui sur le thème du
miroir, 27/9-12/10 – dialogues entre musique
ancienne, contemporaine, instrumentale et
électronique. Concerts aux Champs Libres, au
Parlement de Bretagne, à l’église NotreDame, à la MJC Bréquigny, au Tambour.
(Programme auprès de l’Ass. Rhizome, 19 rue
Alphonse Guérin – T : 02 99 38 97 73/F : 08
25 14 94 03 – info@rhizome.asso.fr / www.rhizome.asso.fr).
- Corbigny (58800) : à l’Abbaye, 30/9, soirée
Poésie et Musique : Le Morvan ; 1/10, 10h18h, Salon du Livre par l’Ass. Regards.
Contact : Arnaud Lepresle, Secrétaire de
Regards, 9 rue Franc Nohain, 58000 Nevers –
T : 03 86 36 34 03 – arnaud.lepresle@free.fr).
- Montélimar (26200) : 11es Cafés
Littéraires, 5-8/10, avec une vingtaine d’écrivains invités et lectures d’auteurs, tables
rondes… (Contact : Les Cafés Littéraires de
Montélimar, 12 rue du Château – T/F : 04 75
51 16 20).
- Lyon (69000) et agglomération lyonnaise:
dans le cadre de Les dix mots 2006 : 5-8/10,
1er Forum International des Caravanes
Francophones, par le Théâtre des Asphodèles
(Aurélie Langinieux/Thierry Auzer au 04 72 61
12 55) ; 7-20/10, XIe Festival Parole
Ambulante «Départements et Territoires
d’Outre-ciel», avec Nimrod comme parrain,
organisé par l’Espace Pandora de Vénissieux
(Thierry Renard au 04 72 50 14 78).
- Frontignan (34110) : À la santé des Poètes,
lectures et débats de l’Ass. Humanisme et
Culture (Nicole Drano Stamberg et Georges
Drano) : 6/10, poètes invités : Jean Joubert,
Frédéric-Jacques Temple (Humanisme et
Culture, 29 rue Philippe Pinel – T : 04 67 48
02 93 – ngdrano@club-internet.fr).
- Rennes (35000) : Villa Beauséjour,
Maison de la Poésie (47 rue Armand Rébillon
– Téléphone : 02 99 51 33 32 - maisondelapoesie.rennes@wanadoo.fr) : 6-8/10, 2e
Festival Mots d’Amour au Jardin, avec ateliers
et 3 soirées sur la Péniche Spectacle amarrée
le long du canal St Martin.
- Mouans-Sartoux (06370) : lors du19e
Festival du Livre, 6-8/10, rencontres de
Patrick Joquel avec des classes et signature.
- Mandelieu (06210) : lors de Lire en Fête,
14/10 au matin, lecture/danse, Tant de
secrets, de Patrick Joquel avec Sara
Pasquier.
- Douai (59500) : Hôtel de Ville, 14-15/10,
Salon du petit tirage, du livre d’artiste et du
livre d’auteur, organisé par le Cénacle de
Douayeul (Présidente, Denise Jardy-Ledoux,
196 av. Denis Cordonnier – T/F : 03 27 99 04
89 – Cdouayeul@wanadoo.fr), et 8e Salon du
Livre Ancien et des Métiers du Livre.
- Le Mans (72000) : La 25 e Heure du Livre du
Mans, 14-15/10 - salon d’une thématique,
salon de toutes les littératures. Lucy, Abel,
Ororrin, Toumaï et les autres seront présents
sous la conduite d’Yves Coppens. (Infos :
Marie Voisin au 02 43 28 59 59).

- Lodève (34700) : Musée (Square G. Auric –
T : 04 67 88 86 10) : jusqu’au 29/10, expo
Berthe Morisot, Regards pluriels.
- Chenonceaux (37150) : Château de
Chenonceau (T : 02 47 75 25 25), jusqu’au
5/11, expo Claudio Bravo, peintures.
- La Parole Fertile propose un récital en duo
sur la vie et l’œuvre de Louise Labé : La
Belle Cordière. Poésies et récits biographiques en dialogue avec le chant et la viole
de gambe. Par Fabienne Thiéry : poèmes et
récits, Pascale Costantini : chant et viole de
gambe. Contact : La Parole Fertile, au 01 43
36 79 62 ou 06 82 32 57 79.

CONCOURS DE POÉSIE
- Le Concours Prométhée de la Nouvelle et
le Concours de Poésie Max-Pol Fouchet de
l’Atelier Imaginaire sont ouverts. Manuscrits
primés édités. Règl. (contre env. timb.) à :
L’Atelier Imaginaire, BP N°2, 65290 Juillan.
- Concours de L’Ouvre Boîte 2006, ouvert à
tous, doté de nombreux prix dont le Prix de la
Plaine de France (recueil primé édité à 100
ex.). Règl. (contre env. timb.) à :
Administrateur du Concours de L’Ouvre Boîte,
MLC, 6 av. de Domont, 95160 Montmorency.
- Prix de Poésie 2007 de la Ville d’Angers,
jusqu’au 30/9. Aux auteurs de langue
française, sans thème, recueil poétique
original non édité et libre de droit. Recueil
primé édité par Le Dé Bleu. Règl. (contre env.
timb.) à : Mairie, Service Action Culturelle, BP
23527, 49035 Angers Cedex 01 – T : 02 41 05
41 49).
- 6e Prix 2007 d’Édition Poétique de la Ville
de Dijon, jusqu’au 15/10., à compte d’éditeur. Édition gratuite à 500 ex. du manuscrit
primé (100 au lauréat, 100 au serv. Culture de
Dijon, 300 aux Poètes de l’Amitié). Sans frais.
Règl. (contre env. timb.) à : Jean-Michel
Levenard, Prix d’Édition de la Ville de Dijon,
Les Poètes de l’Amitié, BP 65, 21021 Dijon
Cedex Lac – poste.net.
- Grand Prix de Poésie d’Aix-en-Provence
de l’Ass. Horizon, jusqu’au 15/10. 4 catégories. Règl. (contre env. timb.) à : André Rouy,
23 résidence St Benoît, 101 av. Henri Mauriat,
13100 Aix-en-Provence.
- Concours littéraire Arts et Lettres de
France, jusqu’au 30/10. Poésie, contes, nouvelles, romans, pièces de théâtre, essais, biographies et ouvrages historiques. Règl.
(contre env. timb. et autolibellée) à : AndréPierre Roussel, Délégué Régional de A.L.F.,
Section littéraire, 53 rue de l’Amiral Mouchez,
75013 Paris.
- 10e Prix d’Études littéraires Maurice
Carême 2007, jusqu’au 15/11, d’un montant
de 750 euros. Règl. (contre env. timb.) à :
Fondation Maurice Carême, av. Nellie Melba,
14, B-1070 Bruxelles – T : 00 32 2 521 67
75/F : 00 32 2 520 20 86 –
jeannine.burny@coditel.net.
- Grands Prix de Poésie 2006/2007 de
l’Union des Poètes francophones, jusqu’au
30/11, à tous les poètes déjà laurés par
ailleurs. Sans thème imposé. 3 Grands Prix
dotés d’une somme de 150 euros chacun :
Poésie classique, Poésie néoclassique,
Poésie libérée, non rimée. Règl. (contre env.
timb. et autolibellée) à : Union des Poètes
Francophones – Grands Prix, Centre culturel,
Mairie, 84110 Puyméras.
- Prix d’Édition poétique de Beaune des
Poètes de l’Amitié, jusqu’au 30/12. Prix :
édition de 300 ex. du recueil primé dont 150
au lauréat. Règl. (contre env. timb.) à :
Nathalie Andrieux, Prix d’Édition Poétique,
25bis rue du Fbg St Martin, 21200 Beaune –
T : 03 80 22 66 60.
- 1er Concours Entrée des artistes, sous
l’égide
de
Poésie
Contemporaine
Française, jusqu’au 31/12. Thème : autour
du livre et de la lecture… Aux artistes de + de
18 ans. Règl. (contre env. timb.) à : Anthologie
Poésie Contemporaine Française, BP N°65,
Dijon-Lac Cedex – F : 03 80 42 06 82.
- Prix de Poésie Yolaine et Stephen
Blanchard, jusqu’au 31/12. Prix d’édition
poétique. 100 ex. de l’œuvre primée pour le
lauréat, et 50 ex. vendus au profit d’une
œuvre humanitaire. Règl. (contre env. timb.)
à : Prix de Poésie Yolaine et Stephen

Blanchard, Les Poètes de l’Amitié-Poètes
sans frontières, 19 allée du Mâconnais, 21000
Dijon.
- 28e Concours de la Nouvelle 2006 sous
l’égide des Poètes de l’Amitié, jusqu’au
31/12. Thème : “Une histoire folle d’appendicules et d’adinicules ou Dans la peau d’un
chat. Règl. (contre env. timb.) à : Concours de
la Nouvelle, BP N°65, Dijon-Lac Cedex – F :
03 80 42 06 82.
- Concours de Poésie 2007 de Croxibi.
Règl. (contre env. timb.) à : Pierrette
Champon, Croxibi, BP 22, 12170 Réquista ou
croxibi@wanadoo.fr.
- 11e Concours international des Apollon
d’Or 2006/2007 de Poésie Vivante, jusqu’au
31/1/07 pour les recueils ; jusqu’au 10/3/07
pour les autres sections. 3 sections sur le
thème du Sourire (poésie classique – prix de
150 euros ; poésie contemporaine libérée –
prix de 150 euros ; nouvelle – prix de 200
euros. Grand Prix du Recueil inédit. Sections
sans thème imposé (poésie ou prose). Avec
un Grand Prix (une œuvre d’art). Règl. (contre
env. timb. et autolibellée) à : Poésie Vivante,
Le Théron, chemin du Jas, 84110 Puyméras.
- 5es Prix littéraire des Baronnies 2007, jusqu’au 28/2/07, des villes de Nyons et de
Buis. Prose (nouvelle), thèmes : la gourmandise (pour Nyons) et le feu (pour Buis) et poésie. 1er Prix de 300 euros (prose) et un Prix de
200 euros (poésie) de la Ville de Nyons. Deux
1ers Prix de 200 euros (un en prose, l’autre en
poésie) de la Ville de Buis. Règl. (contre env.
timb. et autolibellée) à : Chris Bernard, Prix
Littéraire (Nyons ou Buis), Le Théron, chemin
du Jas, 84110 Puyméras.
- Concours Poésie 2007 : Prix Europoésie,
thème “Rencontre” ; Prix Terpsichore, thème
libre ; Prix de la Francophonie à des poètes
francophones de nationalité non française.
Jusqu’au 30/3/07. 4 sections : poésie classique ou néoclassique, poésie libre, poème
court et haïku, prose. Règl. (contre env. timb.)
à : Terpsichore, Marie André Balbastre, Rue
de l’Orbiel, 11600 Congques/Orbiel, ou
Rencontres Européennes, Joël Conte, 21 rue
R. Degert, 94400 Vitry/Seine.

PRIX DE POÉSIE
- Grands Prix de Poésie 2006 de l’Union
des Poètes francophones à Nora Atalla
(Québec) pour La Mémoire du cœur (poésie
libérée) et Véronique Flabat-Piot (Belgique)
pour Le Banc des amours (poésie classique)

Joël Conte, d’Europoésie, nous a appris,
début juillet, la disparition de Jean
GRASSIN : «Éditeur de poésie pendant
plus de 50 ans, il a permis à une multitude
de poètes d’être lus à travers des anthologies de très haute tenue. Sa gentillesse
était aussi légendaire. L’association s’associe à la douleur de la famille. J.C.»
Aujourd’hui Poème adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses
amis. Jean Grassin était un fidèle lecteur de
notre journal, abonné depuis le N°1.

Il est plus facile d'écrire un mauvais poème
que d'en comprendre un bon
MICHEL DE MONTAIGNE
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LA BALLE AU REBOND, 2006
par Charles DOBZYNSKI
1.
Offrandes pour rois mages
Pour Joël Bats on rapportera un ballon du chalut des étoiles
Pour Just Fontaine un ballon pur sang au grand galop
Pour Michel Platini un ballon quetzal planeur à plumes
Pour Jean Castaneda un ballon moulé de météorite
Pour Dominique Rocheteau un ballon à dribbler l’arc-en-ciel
Pour Basile Boli un ballon-dé pour abolir le hasard des corners
Pour Alain Giresse un ballon à vocation d’aérostat
Pour Jean-Pierre Papin un ballon à aube ou à hélice
Pour Jean Tigana un ballon issu du rap des rotations
Pour Marius Trésor un ballon à poche ventrale
Pour Thierry Henry un ballon porteur d’eau
Pour Jocelyn Angloma un ballon derviche soufi
Pour Marcel Desailly un ballon à réaction
Pour Lilian Thuram un ballon à la hussarde
Pour Laurent Blanc un ballon à bosse nourricière
Pour Didier Deschamps un ballon-coffre à fracturer
Pour Éric Cantona un ballon à peau de panthère
Pour David Trezeguet un ballon mis en touches d’orgue
Pour Patrick Vieira un ballon à géométrie variable
Pour Claude Makelele un ballon droit au but accouchant d’un autre ballon
Pour Zinedine Zidane un ballon de big bang

2.

Notre collaborateur et ami, Charles Dobzynski, a consacré au football un important chapitre de son
livre Gestuaire des sports, à paraître à la rentrée aux éditions Le Temps des Cerises, avec des dessins du graveur Alain Bar. Il nous a paru intéressant, en ces lendemains du Mondial, d’en offrir à nos
lecteurs quelques échantillons d’autant plus significatifs qu’il y évoque l’incident Zinédine Zidane survenu dans les derniers instants du match France-Italie, le 9 juillet 2006.
A.P.

Couché de tout son long sur une balle morte
Fille de but !
Il l’invective
la traite d’ordure
lui prend la tête et pleure sur sa chevelure d’or
(pour saluer le Polonais Artur Boruc)
Muant en guillotine sa lucarne lunette
tombe le couperet sur le ballon condamné
et il exhibe à la foule sa tête d’Holopherne.
(pour saluer l’Allemand Jens Lehman)
Tel le Charlot du Dictateur il s’empare du ballon
Mappemonde qui plane et d’un rebond
d’arrière-train la fait imploser parmi les étoiles.
(pour saluer le Britannique Paul Robinson)
Une balle en ogive à couronne d’épines
se branche sur le but mais lui les bras en croix
dresse pour la stopper son corps crucifié.
(pour saluer l’Espagnol Iker Casillas)
Meurtri par tant de buts manqués
d’espoirs à carton jaune de rêves mis en touche
il attache la balle à sa niche comme un pit-bull.
(pour saluer l’Argentin Roberto Abondanzieri)
fou noir il prend la tangente
Sur l’échiquier d’herbe
traverse le terrain
dupe tous les stoppeurs
feinte le goal adverse et lui assène un but.
(pour saluer l’Ivoirien Jean-Jacques Tiziè)

En tête à Zinedine Zidane
On perd la tête et la tête retombe
dans les étoiles
Un coup de tête un coup de sang
n’inversent pas l’ordre de la lumière.

Chaque goal est escorté d’un ange gardien
qui pour son salut capte les buts et les abus
et protège son âme des coups de pied de l’âne.
(pour saluer l’Italien Gianluigi Buffon
triomphateur du Mondial 2006)

Si de l’as on fait un fétiche
la fête s’achève en défaite.
Le coup fatal n’est pas le coup final
le zigzag de Zidane
dérive de l’éclair
l’homme est l’orage
que rien n’empêche de bondir
dans le filet
de son destin.
Du soleil naît le ballon de l’ombre
qui reste entre nos mains
un vaisseau shoote
fend la mer
se fracasse
sur le récif de sa légende.

7.
Fable-sonnet
Face à l’Omnisport de Bercy la trompe
abracadabrantesque
Du Ministère financier qui pompe l’argent de la
Seine
Stade pentu couleur de menthe où se monte la
mise en scène
Des shows nocturnes et des matchs en son
arène éléphantesque.
Foule aux visages pointillés dans le
tourbillon de la fresque
L’aimant du stade attire au soir cet afflux de
limaille urbaine
Roulant dans la radiation qu’émet une
alchimie humaine
Parabole repeinte ici d’un Breughel
ténébreux ou presque.

Toute gloire est le plomb
que l’audace change en or.
9 Juillet 2006

3.
Ode tronquée aux gardiens de but

Messe du football sa lucarne est un autel du sacrifice
Les prêtres en shorts et maillots célèbrent cet étrange
office
Où le servant siffle un corner et l’encensoir est un ballon.

“Pfeuffff...!”, dessin de MÉLOIS, juillet 2006
Il presse le ballon contre son cœur
le réconforte
perroquet déplumé trop stressé qu’il importe
Onze apôtres formant équipe à toutes jambes qui parcourent
empêcher d’occuper le perchoir dans sa cage.
leur pré carré leur pré sacré comme s’ils volaient au secours
(pour saluer le Brésilien Roberto Carlos)
D’une âme perdue et mutique ayant la forme d’un melon.
traquée
Éborgnée par un corner la balle s’égare
par l’avant-centre éventreur
Il bondit aussitôt
enfourche le ballon comme un cheval zain.
Contre-fable
(pour saluer le Français Fabien Barthez)

Le ballon s’exténue en fin de course
Il l’exorcise
et fauconnier expert l’oblige à se poser
rétif mais maté sur son poing gauche.
(pour saluer le Portugais Ricardo)
Il guette à son créneau le vol de l’épervier
qui pique et va trouer son corps
Mais il l’abat
d’un uppercut pour l’accrocher à son poteau.
(pour saluer le Togolais Kossi Agassa)
Le ballon bélier lui donne l’assaut au biais du gazon
alors il change la lucarne en miroir d’Archimède
dont le fuseau de feu carbonise le ballon.
(pour saluer le Coréen Woon-Jae Lee)
L’ailier droit lui fait face
Il lui découpe une aile
soulève le sol sous les pas du milieu de terrain
et d’une passe magnétique déconcentre l’avant-centre.
(pour saluer le Suédois Andreas Isaksson)

On en a plein les guiboles
De ces histoires de balles
Ça se sème et se brimbale
dans un fracas de cymbales
Tout but devient un symbole
Pour peu qu’on manque de bol
Buter prend un sens tribal
Tuer par lame ou par balles
Quand Satan conduit le bal
Des flonflons
des fariboles.
Le football partout nous trimballe
Sous le soleil d’Héliogabale
Chaque but nous coûte l’obole
D’un mythe en stuc qui nous emballe
D’un rêve en creux qui nous ravale
En servants d’un culte d’idoles.
C.D.

