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30 janvier 2017

Matthias Vincenot, Le mot et la note, « (Re)découvrons »
Voici qu’arrive sur la scène littéraire une jeune écrivain, Line Papin, dont on sait juste qu’elle
HVWQpHHQHWGRQWRQQ¶DSDV¿QLG¶HQWHQGUHSDUOHU'DQVFHSUHPLHUURPDQ L’éveil, chez Stock, il
HVWTXHVWLRQGXGpVLUGXYR\DJHGXGpUDFLQHPHQWGXEURXLOODJHGHVUHSqUHV,OHVWUDUHGHSRVVpGHUGH
façon aussi maîtrisée une voix personnelle, un style, reconnaissable déjà, qui fait ressentir la chair des
PRWV

$O¶RUHLOOHRQUHFRQQDvWGpFLGpPHQWOHFKDUPHGHVFKDQVRQVGH0LFKHO'HOSHFK'HVDUWLVWHV
reprennent certains de ses succès dans la compilation collective J’étais un ange, avec des arrangements
PRGHUQLVpV8QVHXOUHJUHWDXFXQWLWUHGHODGHUQLqUHSpULRGHQHV¶\WURXYH&HEpPROPLVjSDUWHOOH
HVWjRIIULUjWRXVFHX[TXLFRQQDLVVHQWPDOOHUpSHUWRLUHGH'HOSHFK
Un autre répertoire à redécouvrir est celui de Jil Caplan, qui trace un chemin singulier, et qui
signe un beau retour avec son album Imparfaite, aux chansons faussement légères, simples en apparence, qui disent les envies, les failles et les rêves d’une femme d’aujourd’hui, imparfaite comme nous
tous, mais qui nous rappelle notre « présence humaine », pour reprendre le titre de l’album de Michel
+RXHOOHEHFTSDUXHQ
Le monde de la chanson redécouvrira vite l’apport considérable de Pierre Barouh, un artiste majeur qui
DVXWRXWHVDYLHUHVWHU©GLVSRQLEOHjODUHQFRQWUHªVHORQXQHGHVHVEHOOHVH[SUHVVLRQV'HQRPEUHX[
auteurs de chansons pourraient envier la force de l’écriture de Pierre Barouh, lui qui disait qu’il mettait
GXWHPSVSRXUDUULYHUjODVLPSOLFLWp5DSSHORQVOHFHOOHFLHVWO¶HVVHQFHPrPHGXODQJDJH%DURXK
dans son label indépendant Saravah, a aimé mettre en avant la diversité de la chanson et de certaines
PXVLTXHVGXPRQGH
La mise en avant de la chanson constitue une partie de la vie de Jean-Claude Barens, directeur du Festival « Barjac m’en chante » après avoir été celui du FestiVal de Marne, aujourd’hui dirigé par Denis
&ROOLQRW,ODSXEOLpUpFHPPHQWXQRYQLOLWWpUDLUHFKDOHXUHX[©4XLFKDQWHFHVRLU"ªXQUHFXHLOGH
QRXYHOOHVFKDFXQHOLpHjXQDUWLVWHGLIIpUHQWRODUpDOLWpHWO¶LPDJLQDLUHVHPrOHQW2QSHXWGHYLQHU
jFKDTXHIRLVGHTXHOFKDQWHXULOV¶DJLWRXQHSDVFKHUFKHUjOHIDLUH %DUHQVQRXVOHUpYqOHjOD¿QGX
livre), et se laisser porter par la littérature, en naviguant dans l’univers des artistes qui ont inspiré ces
PRWV

/DSRpVLHHVWDXF°XUGHVSUpRFFXSDWLRQVGXSRqWH%UXQR'RXFH\/DQRXYHOOHDQQpHFRQVWLWXH
XQHERQQHUDLVRQG¶H[SORUHUOHFDWDORJXHGHVHVpGLWLRQV8QRXYUDJHTXLP¶HVWFKHUSDUXUpFHPPHQW
l’anthologie annuelle du concours Poésie en libertéTX¶LOSXEOLHGpVRUPDLV/HVODXUpDWV SDUPL
participants environ) de ce concours international en langue française ont de 15 à 25 ans, ils débutent en
SRpVLHHWVRQWjGpFRXYULU&HWRXYUDJHRIIUHXQLQVWDQWDQpGHVSUpRFFXSDWLRQVGHODMHXQHVVHDFWXHOOH
2XYURQV GRQF FHWWH DQQpH VXU FHWWH HQYLH GH GpFRXYHUWHV HW GH UHGpFRXYHUWHV SRXU UHVWHU MXVWHPHQW
GLVSRQLEOHVjODUHQFRQWUHHQSDUWLFXOLHUGHVH[SUHVVLRQVDUWLVWLTXHV
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31 janvier 2017

Un poème, deux vies — Georges Lory
« Elle était Afrikaner et elle était Africaine »&¶HVWDLQVLTXH1HOVRQ0DQGHODSUpVHQWH,Qgrid Jonker dont il vient de lire le poème L’enfant n’est pas mortHQORUVGHODVpDQFH
LQDXJXUDOHGXSUHPLHU3DUOHPHQWGpPRFUDWLTXHPHQWpOX
,OIDXWWRXWOHWDOHQWGXSRqWH1LPURGYHQXGX7FKDGSRXUOLHUDYHFO\ULVPHGHX[GHVWLQV
H[FHSWLRQQHOVFHOXLTXLV¶DFFURFKDFHOOHTXLVRPEUD&HOXLTXLVXUYpFXWDXEDJQHGH5REEHQ,VODQGFHOOHTXLVHVXLFLGDHQIDFHGHO¶vOHjDQV
Sous la plume de Nimrod, Mandela « allait casser du gypse du matin au soir dans la fournaise, la poussière, l’éblouissement minéral »-RQNHU©HVWXQH¿OOHPDUpHPRWULFHHOOH
YLWHQÀX[WHQGXª(OOHWUDvQHXQSDVVpGLI¿FLOHHQWUHXQHPqUHGpVpTXLOLEUpHHWXQSqUHTXL
GRXWHGHVDSDWHUQLWp6DQDWXUHH[DOWpHHWJpQpUHXVHO¶DPHQDjUHMHWHUO¶DSDUWKHLGHWVRQ
SXULWDQLVPH
/HSRqPHDXQHKLVWRLUH
Le drame se déroule en 1960 à Nyanga, township noir au sud du Cap, pendant une maniIHVWDWLRQFRQWUHOHSDVV/HSHWLW:LOEHUIRUFH0D]XOL0DQMDWLkJpG¶XQDQWRPEHPDODGH
6HV SDUHQWV O¶HPPqQHQW j O¶K{SLWDO « Les voitures de banlieues ne sont pas des Rolls
Royce, elles carburent au miracle. »,OVVHUHWURXYHQWFRLQFpVGDQVODIRXOH/HXUYpKLFXOH
KRTXqWH/HVVROGDWVVHPpSUHQQHQWWLUHQW/¶HQIDQWUHoRLWXQHEDOOHGDQVODWrWH
,QJULG-RQNHUWUqVpPXHUHQFRQWUHODIDPLOOHHWGDQVODIRXOpHFRPSRVHVRQSRqPHDXjourd’hui célèbre, concluant : « Il est partout l’enfant qui voulait jouer au soleil de Nyanga. Sans papiers ».
6HVDPLVVXELVVHQWGHVSUHVVLRQVSRXUTXHOHSRqPHQHVRLWSDVSXEOLp6RQSqUHUHVSRQVDEOHGHODFHQVXUHODUHQLHHQSOHLQ3DUOHPHQW/HWH[WHVRUW¿QDOHPHQWGDQVXQUHFXHLOTXL
REWLHQWXQSUL[OLWWpUDLUH&HSHQGDQWODMHXQHIHPPHSHUGOHPrPHMRXUVRQHPSORLHWVRQ
DPDQW$QGUp%ULQN6DQR\DGHYRORQWDLUHHQMXLOOHWDPDUTXpWRXWHXQHJpQpUDWLRQ
8QPRWVXUO¶KLVWRLUHSRVWKXPHGXSRqPH/¶KRPPHTXLDVRXIÀpOHSRqPHjO¶RUHLOOHGH
0DQGHOD V¶DSSHODLW -DNHV *HUZHO &HW XQLYHUVLWDLUH PpWLV GH ODQJXH DIULNDDQV P¶DYDLW
FRQ¿pGXWHPSVGHO¶DSDUWKHLG« A force de nous répéter que nous sommes moins intelliJHQWVTX¶HX[OHV%ODQFV¿QLVVHQWSDULQVLQXHUOHGRXWHGDQVQRVWrWHVXQHIIHWWUqVSHUQLFLHX[ª&HQ¶HVWSDVXQKDVDUGVL0DQGHODDFKRLVLFH¿QOHWWUpFRPPHGLUHFWHXUGHFDELQHW
TXLO¶DDLGpjMHWHUXQSRQWYHUVOHVPpWLVHWOHPRQGHDIULNDDQV
&UpGLWRQVOHVpFULYDLQVGHV3D\V%DVSRXUDYRLUPLVHQOXPLqUHOD¿JXUHG¶,QJULG-RQNHUHW
VDOXRQVOHWUDYDLOGH1LPURGSRXUQRXVODUHQGUHYLYDQWH
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janvier 2017
(reportage) Lecture de Claude Ber à la Maison de la Poésie de Paris, par Matthieu Gosztola
« [U]n livre, c’est d’abord un objet particulier qu’on touche, qu’on voit, aléatoirement qu’on sent,
PDLVTX¶RQQ¶HQWHQGSDV/HJUDQGSUREOqPHHVWGRQFGHVDYRLUTXHOOHYRL[SHXWVRUWLUGXOLYUHRX
plutôt comment le livre peut faire surgir quelque chose comme de la voix […] », écrivent Christian
%LHWHW&KULVWRSKH7ULDXGDQV4X¶HVWFHTXHOHWKpkWUH" *DOOLPDUGFROOHFWLRQ)ROLRHVVDLV 
)UpGpULTXH:ROI0LFKDX[FRPpGLHQQHFKDQWHXVHPHWWHXUHQVFqQHQRXVDRIIHUWFHPHUFUHGL
MDQYLHUXQH©&pOpEUDWLRQGHO¶HVSqFHªERXOHYHUVDQWH FI,O\DGHVFKRVHVTXHQRQS 
Les notions de style, de timbre, de ton, qui renvoient à une écriture et à une lecture apparemment
DEVWUDLWHVHWVLOHQFLHXVHVVRQWGHYHQXHVRVWHQVLEOHPHQWSKRQpWLVpHVU\WKPpHVHWSRpWLVpHV6RQ
intervention a consisté à « physiquement et mentalement travailler sur la lecture du texte », en
s’appuyant sur la phonématique du texte, sur le rythme, la prosodie, le ton…, pour en dégager «
XQVHQVRX>SOXW{W@XQHVpULHGHVHQVª &KULVWLDQ%LHWHW&KULVWRSKH7ULDXRSFLW 0DLVpWDLWFH
SRXU©SDUWLFLSHUjXQHLQWHUSUpWDWLRQ¿JXUDOHGXSURSRVHWGXPRXYHPHQWJOREDO¿[pSDUOHWH[WH
VXUODSDJHª"
Non ; c’était pour toucher, comme, lancé, le fer d’une pioche dans la terre atteint une pierre inviVLEOHHWTXLUpVRQQHODYpULWpGXWH[WH
&HWWHH[SpULHQFHWRXWXQFKDFXQSHXWWkFKHUGHO¶HQWUHSUHQGUHGDQVO¶LQWLPLWpGHVDOHFWXUH
La parole a déjà lieu dans la lecture, avant même son actualisation scénique, « puisque le lecteur
est, en quelque sorte, forcé d’articuler silencieusement » et d’entendre la voix muette, plurielle, «
TXLHVWSRpWLTXHPHQWLQVFULWHGDQVOHWH[WHTX¶LOOLWª ,ELG 
/H[LTXHU\WKPHSURVRGLHSKRQpPDWLTXHLGLRPHVSpFL¿TXHGRLYHQWDORUVrWUHUHSULVSDUOHOHFWHXU
HWLQVFULWVGDQVVRQFRUSVD¿QTX¶LOPDVWLTXHOHVVRQVHWOHVPRWVTX¶LOOLW
Au contraire de Novarina, qui « assigne au lecteur une mastication orientée vers l’origine phonéWLTXHHWOH[LFDOHGXMDLOOLVVHPHQWGHVPRWVª ,ELG &ODXGH%HUDVVLJQHDXOHFWHXUXQHPDVWLFDWLRQ
RULHQWpHYHUVODYLHYHUVVDULFKHVVHLQpQDUUDEOH HWTXLSRXUWDQWUpFODPHQDUUDWLRQ 
/¶RUDOLVDWLRQGHODOHFWXUH SDU&ODXGH%HU)UpGpULTXH:ROI0LFKDX[HW%UXQR'RXFH\ pWDSHTXL
a permis aux personnes présentes de s’approprier l’œuvre, au cours de cette soirée mémorable à
la Maison de la poésie de Paris, nous a montré, s’il en était besoin, combien l’écriture de Claude
Ber, loin d’être cryptique, nous atteint, nous touche au cœur, dans une forme de riche et limpide
IUDJPHQWDWLRQTXLHVWFHOOHGXVHQVHWFHOOHGXYLYDQW
Lire et écouter Claude Ber, c’est faire l’expérience et d’un surcroît de vie et d’un surcroît de sens,
TXLGpWHUUHQWPDLQWHQGXHPDLQGHERXWFHWWHSXOVDWLRQDXWUHPHQW ELHQVRXYHQW VRXUGHH[LVWHU
/¶pPRWLRQDFXOPLQpDYHFXQ©-HPDUFKHª¿QDO OXjWURLVYRL[ TXHO¶RQSRXUUDGpFRXYULUpJDlement, autrement, au moyen de ce livre d’artiste : Je marche, photographie d’Adrienne Arth, Les
&DKLHUVGX0XVHXUFROOHFWLRQ©¬F{Wpª
clapotant la vague
rien de plus
GDQVO¶KXPLOLWpGXSDVjVDPHVXUHKXPDLQH
[…]
[Matthieu Gosztola]
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5 décembre 2016

France Culture,
« Jacques Bonnaffé lit la poésie »
Le 5 décembre 2016 à 15h55
Émission présentée par Jacques Bonnaffé
Sujet : « Grèce, un nouveau monde »
/HFWXUHVGXSRqPH©$YDQWGHP¶HQDOOHUªGH0DULD3RO\GRXULH[WUDLWGHTelles
des guitares désaccordées
/LHQKWWSVZZZIUDQFHFXOWXUHIUHPLVVLRQVMDFTXHVERQQDIIHOLWODSRHVLHJUHFH
XQQRXYHDXPRQGHFKDQWGHODPHUHJHHWUDYHUVHH
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