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C’est une séance un peu particulière aujourd’hui puisque c’est la poésie qui va nous guider. Nos 
incorrigibles lecteurs seront-ils inspirés par une sélection entière faite d’envolées lyriques et autres 
figures de style ? 
 
Nous débutons avec Ludovic Degroote et Lucien Suel, deux poètes que nous connaissons bien 
puisqu’ils étaient venus faire des lectures de leur prose respective au cours de l’année 2014. 
Dans Monologue de Ludovic Degroote, on ressent la nécessité d’écrire dans ce livre poignant, 
succession de phrases courtes et de paragraphes compacts. C’est un cheminement sans fin, entêté, 
causé par la douleur, le manque et la culpabilité. 
Dans Les 69 vies de mon père, écrit 7 ans après la mort de celui-ci, c’est le désarroi d’un fils, la 
souffrance intime de n’avoir pas su communiquer quand il en était encore temps qui a ému 
particulièrement nos Incorrigibles lecteurs. 
Cet ouvrage est presque un roman, plus éloigné de la poésie que « Monologue ». 
De l’avis de tous, deux ouvrages extrêmement émouvants, véritables exutoires après les décès de sa 
sœur et de son père. 
Lucien Suel, quant à lui, mêle vers, sonnets, 
alexandrins, calligrammes et aborde des 
sujets très différents avec beaucoup d’humour. 
On déguste des libertés d’écriture où tout est 
permis, ça fuse, c’est riche, c’est porteur, 
ludique et dynamique ! 
Madame Roussos lit un extrait du poème 
« Ecu », et l’on découvre la façon dont 
« sonnent » ces mots une fois déclamés. Et 
c’est en partant de cette idée que nous 
visionnons une performance « poésie et 
guitare » de Lucien Suel. A voir ou à revoir en 
cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=0UtjrIUHtbU 

 
 
Pour poursuivre notre route, nous montons dans un tram, avec Brigitte Giraud. Dans « Seulement la 
vie, tu sais », un homme et une femme mêlent leurs sentiments au gré des aiguillages, des bruits de 
rails, de gares et de conversations. On est transportés par un tourbillon d’images, jetées pêle-mêle 
comme celles qui naissent et s’évanouissent rapidement aux yeux du voyageur. La poésie de Brigitte 
Giraud ressemble beaucoup à ses romans, où elle utilise déjà des phrases hachées, ne contenant 
pas plus de 6 ou 8 mots.  
Là aussi, pour vivre l’expérience de la poésie de l’intérieur, nous avons visionné une vidéo, mise en 
scène par Brigitte Giraud elle-même, sur le texte de « Seulement la vie, tu sais ».  
http://www.dailymotion.com/video/xvebmk_seulement-la-vie-tu-sais-de-et-realise-par-brigitte-
giraud_creation 
 
Un peu de sérénité pour faire suite à ces moments bruyants avec Christian Bobin, qui, au gré de sa 
foi chrétienne profonde, nous entraîne dans une réflexion sur notre rapport aux autres et nous 
engage sur la voie d’une autre spiritualité.  
Quelques bribes de ces écrits retranscriront mieux que tout ce qui peut être dit : 
« La poésie une affaire vitale, la dernière chance qu’il nous reste de respirer dans le bloc du réel ; 
j’attends d’un poème qu’il me tranche la gorge et me ressuscite ». 
« Les gens sont des miracles qui s’ignorent » 
« Chaque fois que je sors de la maison de retraite, j’ai une vingtaine de visages dans mon panier ». 
 « Le malade [d’Alzheimer] et l’arbre conduisent vers les mêmes pensées, l’un est naufragé dans son 
esprit, l’autre par l’automne, ils ont la même présence pure sans défense devant ce qui leur arrive ». 
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« Magnifique, on y croit », à l’annonce des 
titres de JM Le Clézio, auteur qui a 
incontestablement marqué ceux et celles 
qui l’ont lu. Dans Mydriase et Vers les 
icebergs, on ressent sa volonté « de 
dépasser l’espace connu, en cherchant 
d’autres dimensions, d’autres mondes 
invisibles » nous confie une lectrice. Pour 
une autre, touchée autrement, elle se dit 
complétement dépassée par cette lecture. 
 
Dans Les Nageurs : poèmes,  Charles 
Dantzig nous livre un récit « à la beauté 
élégante, à l’érotisme très discret ». C’est  
assez plaisant, bien écrit : une émotion 

partagée par les lecteurs l’ayant lu. 
 

Claude Vercey dans Une affaire de chaperon rouge relit le conte d’Andersen en le réécrivant. « C’est 
un peu décousu », mais l’exercice est plutôt réussi et plaisant, nous confie-t-on. Une lectrice nous 
signale l’excellent ouvrage de Bruno Bettelheim Psychanalyse des contes de fées ou comment le 
conte fait prendre conscience à l’enfant de certains dangers. 
 
Rembobinant l’extérieur de Romain Fustier est ressenti comme « un beau moment poétique, moment 
où l’on rembobine tout, où le temps n’existe plus ». 
« C’est agréable mais il n’en reste pas grand-chose, mais faut-il qu’il reste quelque chose ? », se 
questionne une Incorrigible lectrice.  
 
Cette aventure poétique au club des Incorrigibles lecteurs a permis une rencontre avec une forme de 
littérature difficile à lire en continu : « on aime reposer ses pensées pour y revenir plus tard ». Alors, y 

a-t-il un temps  pour lire la poésie ? Des moments propices ? De bonnes circonstances ? Il est très 
important « que l’on puisse s’accrocher à quelque chose, en tout cas, » nous dit-on.  

 
Certains nous confient avoir abandonné quelques fois pour s’y remettre de temps à autre. Pour nos 
Incorrigibles lecteurs, cette séance a permis de dépasser certains à priori, de se rendre compte que 

la poésie : ce n’est pas que des alexandrins et des auteurs classiques. 
 

La poésie, c’est pour eux « une découverte, du rêve, du texte esthétique, où la 

compréhension des mots passe au second plan» et surtout des lectures qu’ils n’auraient pas 
forcément faites spontanément. Les auteurs très appréciés de cette sélection : JM Le Clézio, Ludovic 

Degroote, Christian Bobin.  
 

Alors, la poésie, pour vous c’est quoi ? 
 

Bibliothèque d’agglomération 
 de Saint-Omer – Mars 2015 

http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Mydriase/tri/%2A/clef/MYDRIASE--LECLEZIOJ--MERCUREDEFRANCE-2014-1/id/3296805/id_notice/3296805/type_doc/1?id_profil=83
file:///C:/Users/Caroline/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/H2KA4CRR/Vers%20les%20icebergs
file:///C:/Users/Caroline/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/H2KA4CRR/Vers%20les%20icebergs
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Les+nageurs+de+Charles+Dantzig/tri/%2A/clef/LESNAGEURS-POEMES-DANTZIGC--BGRASSET-2010-1/id/270219/id_notice/270219/type_doc/1?id_profil=83
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Une+affaire+de+Chaperon+rouge+de+Claude+Vercey/tri/%2A/clef/UNEAFFAIREDECHAPERONROUGE--VERCEYC--EDDELARENARDEROUGE-2011-1/id/7873275/id_notice/7873275/type_doc/1?id_profil=75
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Psychanalyse+des+contes+de+f%C3%A9es/tri/%2A/clef/PSYCHANALYSEDESCONTESDEFEES--BETTELHEIMB-10770-POCKET-1999-1/id/11196652/id_notice/11196652/type_doc/1?id_profil=75
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/bibliotheque-agglo-stomer.fr/recherche/viewnotice/expressionRecherche/Rembobinant+l%E2%80%99ext%C3%A9rieur+/tri/%2A/clef/REMBOBINANTLEXTERIEUR--FUSTIERR--EDDUCYGNE-2012-1/id/7873281/id_notice/7873281/type_doc/1?id_profil=75

