
« En réalité tous les artistes, des poètes aux fabriquants de cravates,

aux dessinateurs de bandes dessinées, contribuent en quelque sorte

à créer pour l’humanité une représentation et une idée d’elle-même.

Souvent ils sont les seuls à dire la vérité, et l’humanité ne s’en

aperçoit jamais qu’avec retard : les poètes ne peuvent pas sauver le

monde, parce que le monde s’en rendra compte seulement après. »

Carlo Bordini

(traduit de l’italien par Olivier Favier)
Carlo Bordini était invité de la Maison de la poésie de Haute-Normandie 

les 13, 14 et 15 mars 2008.
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Rapport moral
Pour la 5ème année consécutive, l’équipe bénévole de la «Maison de la poésie de Haute-Normandie»
(MPHN) s’est démenée pour créer les fondations d’une structure permanente. Les nombreuses sol-
licitations, les partenariats variés et les diverses actions menées témoignent de l’intérêt qu’on nous
accorde. Mais pour aller au-delà, après avoir fait la preuve qu’une Maison de la poésie est viable
et qu’elle peut apporter un rayonnement utile aux habitants de notre région sans empiéter sur les
champs déjà largement développés par d’autres structures, nous ne pouvons pas envisager un
développement prenant appui sur le seul engagement bénévole et avec un siège social provisoire
sans port d’attache.

Les statuts de l’association indiquent qu’elle défend et défendra le travail des poètes vivants et des
éditeurs de poésie, ceux qui, professionnels ou associatifs, réalisent une vraie démarche d’édition,
et non les escrocs qui pratiquent le compte d’auteur et profitent du désarroi dans lequel de nom-
breux auteurs se trouvent lorsqu’ils cherchent à se faire publier. Pour ce soutien essentiel à l’édi-
tion de poésie, un de nos projets est la création d’un marché permanent du livre de poésie, au ser-
vice du public désireux de découvrir la poésie d’aujourd’hui, mais aussi des bibliothèques, des
enseignants, des associations qui ne savent trop où chercher et où trouver les livres d’éditeurs qui
n’ont pour la plupart pas de diffuseur.

Nous devrons donner une vraie place à la création, sous des formes (publications, résidences de
poètes en partenariat avec d’autres structures…) qui sont actuellement à l’étude, et que nous ne
pourrons développer qu’après le passage en structure permanente.

Nous l’avons prouvé depuis 5 ans, le travail de la Maison de la poésie ne sera en rien régionaliste,
combien même défendrons-nous et ferons découvrir des poètes et des éditeurs installés en Haute-
Normandie. La programmation 2008 reflétait cet état d’esprit : donner à la Haute-Normandie les
moyens d’accueillir et de rencontrer de grandes voix, gonflées d’humanité. Elles sont venues
depuis 5 ans des quatre coins du monde, d’Amérique du Nord à l’Irak, de Belgique à l’Italie, et de
toutes les régions de France.

Notre projet est aujourd’hui d’intensifier les bases sur lesquelles nous avons déjà expérimenté de
nombreux champs.
Ce sera vers les scolaires bien sûr, de la maternelle à l’université. Le soutien immédiat et s’élargis-
sant d’année en année des enseignants qui ont bien saisi tout l’intérêt pédagogique de la poésie
en complément de leur travail a été essentiel. Aujourd’hui le Rectorat pour le relais de l’action « le
lycée du poète / le collège du poète » et des formations d’enseignants, l’Inspection Académique
nous incitent à développer ce qui n’est pas un supplément d’âme à l’école, mais bien une néces-
sité pour les jeunes gens de grandir avec la force de l’émerveillement, de la réflexion et de l’inten-
sité qu’apporte la poésie.

Ensuite, il faut poursuivre et développer notre travail en direction des personnes mises à l’écart de
toute reconquête de soi-même pour de multiples raisons. L’action auprès des personnes en inser-
tion professionnelle ou sociale, des détenus dans les Maisons d’arrêt de Haute-Normandie, des
personnes en situation de handicap bénéficie d’un écho partenarial rare et indique qu’il y a de
grands besoins auxquels les poètes peuvent répondre, parce qu’ils écrivent, parlent et regardent
les êtres humains qui se trouvent en face d’eux comme leurs égaux. Des rencontres auprès des
habitants, chez eux, sont aussi à poursuivre comme ce fut le cas cette année à Neuville au centre
social Oxygène ou à Rouen avec le Secours Populaire Français.

Depuis 5 ans également, nous avons noué et développé des partenariats, les plus logiques qui
soient ou les plus inattendus. L’un des premiers est évidemment avec les bibliothèques du réseau
de l’agglomération de Dieppe, mais aussi avec les deux réseaux des bibliothèques de la Seine-
Maritime et de l’Eure, qui ont bien compris toute la vie qu’infuse la poésie dans ces lieux et avec
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lesquelles nous devenons formateurs en concevant des programmes particuliers, à la carte depuis
trois ans. Des bibliothèques individuellement nous ont aussi demandé d’intervenir de façon
ponctuelle : Cléon, Harfleur, Criel-sur-mer, Neufchâtel en Bray… Plus inattendu mais très logique
pour nous, l’échange noué avec une association de l’économie sociale et solidaire, indiquant que
la poésie peut toucher et révéler à tout le monde, sans exception, qu’il n’y a pas une élite et les
autres, mais bien que tout échange grandit ceux qui le pratiquent.
De nouveaux partenariats se mettent en place au fil du temps, cette année ce fut avec Dieppe Ville
d’Art et d’Histoire pour la conception d’une balade poétique, mêlant patrimoine, poésie d’hier et
d’aujourd’hui et sculpture contemporaine. 
Le lien avec le Conservatoire Camille Saint-Saëns de Dieppe est devenu essentiel pour les possi-
bilités de programmer du spectacle vivant créant des passerelles entre poésie et musique. D’autres
lieux de diffusion en Haute-Normandie semblent tout prêts à nous soutenir.

Pour tout ce travail, les Institutions et différentes structures nous accompagnent. La première, à
laquelle nous devons un soutien financier non négligeable mais surtout une confiance inébranlable,
c’est la Drac (en particulier sa conseillère au livre et à la lecture, Jeanne-Marie Rendu, qui en outre
défend avec conviction nos dossiers auprès du Centre National du Livre.) Le Département et la
Région sont attentifs à notre travail et certainement prêts à étayer une structure permanente. Nous
avons aussi pu grâce au rectorat et à la DAAC (Direction Académique à l’Action Culturelle) recevoir
des fonds privés de la Fondation Crédit Mutuel pour la Lecture et Créavenir. Ces deux fondations
sont extrêmement actives dans leur soutien et curieuses de notre travail. Il y a d’évidence là des
pistes à réfléchir.
Il y a aussi l’agglomération Dieppe Maritime qui, depuis deux ans, a pris la dimension de notre
action et avec laquelle il faudra travailler pour développer des actions concrètes sur le territoire. 
La ville de Dieppe est le cadre de notre projet, et nous espérons fortement qu’elle restera son port
d’attache. Il faudrait désormais que Dieppe soit enfin sérieusement engagée dans notre projet vers
une structure permanente.

Courant mai, l’association présentera un projet général de structure permanente à ses partenaires
afin de permettre de mener tout au long de l’année des actions aujourd’hui reconnues pour leur effi-
cacité, mais aussi pour en créer d’autres. 

Nous sommes conscients et nous le dirons à nos partenaires, une Maison de la poésie ne peut pas
générer l’argent qui lui permettra de payer un fonctionnement permanent. La décision est donc
ailleurs, de fait : politique. Le projet que nous présenterons est certes ambitieux, mais raisonnable
et financièrement modeste
.
Nous aurons besoin de locaux, de personnel aussi. Un poste et demi, d’animation et de secrétari-
at-comptabilité… Il existe des solutions viables, nous le savons. Et pour tout cela et les nombreuses
actions à développer, un budget de fonctionnement à réfléchir entre les partenaires. Il n’excéderait
pas 140.000 � par an, locaux compris. Avec un conventionnement multipartite de trois ans, nous
pourrions donner à notre projet sa vraie dimension. Et cette dimension, c’est celle de la poésie dans
le monde.

A quoi peut-elle bien servir avec sa maison en Haute-Normandie, sinon révéler, aider, conforter en
chacun sa part d’humanité, son inaliénable besoin d’être soi dans notre société, de s’affirmer
comme un être humain sensible, pensant et agissant ?

Rapport moral présenté par le président de l’association,
Eric Sénécal
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Bilan d’activités
De janvier à avril, 25 poètes et artistes sont intervenus en Haute-Normandie et ont rencontré plus de 3500 per-

sonnes (élèves du primaire, du collège, du lycée, publics adultes en insertion, groupes de centres sociaux et de

quartiers, détenus...) et ont animé des journées de formation pour les bibliothécaires et les enseignants du

Secondaire.

Poètes et artistes participants de janvier à avril : Michel Voiturier (Belgique), Roland Nadaus (Ile de France),

Carlo Bordini (Italie), Salah al Hamdani (Irak), Isabelle Lagny (Ile de France), Frédérique Bruyas (Ile de

France), Ahmed Mukhtar (Londres), Olivier Favier (traducteur, Ile de France), Albane Gellé (Pays de la

Loire), Isabelle Guigou (Franche-Comté), Eric Ferrari (Haute-Normandie), Franck Cottet (Pays de la Loire),

Patrick Joquel (Provence), Jean-Claude Touzeil (Basse-Normandie), Alexis Pelletier (Haute-Normandie),

Sylvie Laroche (Haute-Normandie), Erick Morel (Haute-Normandie), Isabelle Spriet (Belgique), Alain
Picquenot (Haute-Normandie), Michel Laroche (Haute-Normandie), Loyan (Haute-Normandie), Jean-
Claude Tardif (Haute-Normandie), Yann Sénécal (Haute-Nomandie), Eric Sénécal (Haute-Normandie),

Claude Vercey (Centre), Pierre Rescan (Gers).

Editeurs, revues représentés (marché du livre de poésie) : Cheyne éditeur, L’idée Bleue, Gaïa éditions, édi-

tions Ragage, Elisabeth Brunet éditeur, L’épi de Seigle, Le chat qui tousse, éditions clarisse, éditions d’Aldébaran,

éditions de l’Aube, L’Harmattan, Soc et Foc, Donner à voir, Décharge, Contre-allées, A l’index, Ici é là, Ecrit(s)

du Nord, Les hommes sans épaules, Librairie Galerie Racine, Wigwam, Corps Puce, Gros Textes, Cadex, Echo

Optique, Simili Sky, Editions Henry / Ecrits des Forges, Les points sur les i éditions, Alidades, éditions de la

Pointe Sarène, Cairn, L’arbre à paroles, Tarabuste, Clapas, Printemps de Durcet, Voix d’encre, Encres vives, Soleil

natal...
Les ventes réalisées sur place sont reversées intégralement aux éditeurs et / ou aux auteurs (pour leurs livres personnels). 

Des apéros poétiques lectures des poètes invités ont été programmés
tous les vendredis et samedis du mois de mars 2008 à 18 h 30 

Ouverture tous publics les vendredis et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h 30

Entrée libre sur toutes les actions
(apéros poétiques, promenade, spectacle, rencontres...) 

(décision du conseil d’administration de l’association liée à la présence de subventions publiques

pour permettre ces actions ouvertes à tous et promues auprès de tous les publics)

Individus touchés par les actions

de la Maison de la poésie de Haute-Normandie

Scolaires (lectures, travail en classe, rencontres auteurs, le tout au moins 5 heures par personne)

Elèves du primaire : 1.200 enfants / Collégiens : 600 élèves / Lycéens : 400 élèves

Publics insertion sociale et centres sociaux : 120 personnes

Détenus (Maisons d’arrêt de Rouen et Le Havre) : 80 personnes

Intervenants : Franck Cottet, Jean-Claude Touzeil, Eric Sénécal

Formations (une ou deux journées complètes)

Bibliothécaires (bib départementale Eure) : 20 personnes

Enseignants (Rectorat Rouen) : 12 personnes

Tous publics
Public apéros poétiques : 380 personnes

Visiteurs journées ouverture : 230 personnes

Promanades poétiques (poésie / musique) : 90 personnes

Concert littéraire : Bagdad à ciel ouvert : 120 personnes

Interventions diverses (lectures, rencontres à Rouen, Fécamp, Neufchâtel, Sotteville) : 270 personnes

Total personnes touchées par les actions: 3522 personnes
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Maison de la poésie rue de l’Oranger à Dieppe

Du 7 au 30 mars 2008, la Maison de la poésie de Haute-Normandie a accueilli

le public dans les locaux prêtés par la Ville de Dieppe, rue de l’Oranger.

Ouverte non stop pour l’accueil de scolaires et pour tous publics les vendredis,

samedis et dimanches, les locaux ont accueilli un marché permanent du livre de

poésie (près de 50 éditeurs représentés), proposé huit apéros poétiques (lecture

et échange avec des poètes contemporains), présenté une exposition de por-

traits du photographe Vincent Depardieu, présenté le travail de l’association de

l’Economie Sociale et Solidaire Créacoop, etc.



Photos de l’exposition

du photographe Vincent Depardieu.

« Mars en poésie » 2008

Maison de la poésie rue de l’Oranger à Dieppe

De gauche à droite : Olivier Favier (traducteur),

Carlo Bordini, Claude Vercey, Eric Sénécal

Ci-dessus : Claude Vercey.

Photo de droite : Isabelle

Guigou.

Le guitariste Pierre Rescan

Photo au centre en haut : Albane Gellé et Eric Ferrari.

Photos de gauche à droite: Alexis Pelletier et Loyan, Patrick Joquel (en orange).

Ci-dessus à gauche : Salah al Hamdani et Isabelle Lagny.

Ci-dessus à droite : Roland Nadaus (au premier plan)

Ci-conre à droite : Michel Voiturier.



Carte postale 2

Photo Yves Barré
Texte au dos

Salah al Hamdani

« Mars en poésie » 2008

Maison de la poésie : publications / site internet

Dans le cadre de ses actions, la Maison de la poésie, en partenariat avec le ser-

vice communication de la ville de Dieppe d’une part, et les éditions clarisse

d’autre part, propose un certain nombre plusieurs types de publications à des-

tination du public. Neuf livrets de textes inédits ou repris de précédents livres

ont été imprimés et offerts au public des scolaires en particulier ainsi que huit

cartes postales originales réalisées par des photographes contemporains. La

Maison de la poésie soutient aussi l’édition avec la présentation de plusieurs

nouveautés d’éditeurs pendant ses actions. Par ailleurs, le site internet des édi-

tions clarisse a hébergé les pages de la MPHN mises à jour en continu.  
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Reconnais en toi-même ce
qui n'est qu'en toi-même.
Transmets. N'attends nulle
reconnaissance (nulle gratitude et nullement
reconnu), ou si peu, si lointaine.

Claude Vercey,
in Episode de feuilles à l'arbre sec

(éditions L'idée Bleue)

Carte postale 8

Photo Loyan
Texte au dos

Claude Vercey

Autres oeuvres
des cartes postales

Dessin Sylvie Laroche
Yann Sénécal, 

(en haut à droite)
Vincent Depardieu

(à gauche)

Un jour je viendrai
comme une averse
je suis une nuée d'alouettes
qui se posent sur le toit de votre maison.

Ne soyez p as avare,
ouvrez la fenêtre.

Car dans les hauteurs de l'aube,
je vous conterai le drame de l'exil,
puis, 
je mangerai mes ailes
pour ne plus voler .
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En direction des scolaires : les primaires

Les actions en direction des publics scolaires de tous niveaux sont une constan-

te depuis cinq ans pour la Maison de la poésie de Haute-Normandie. Les choix

faits pour tous sont de permettre une vériable rencontre vivante avec les poè-

tes, les livres et les éditeurs. Une partie des subventions publiques sert ainsi à

doter les établissements scolaires de livres de poésie contemporaine.

Cette année, pincipalement sur les deux territoires de l’agglomémation Dieppe

Maritime et du Pays des Hautes Falaises (Fécamp) grâce au relais de l’associa-

tion Cordage, 1200 élèves du CP au CM2 ont rencontré des poètes.

Dessins réalisés par la

classe de CE1 de l’éco-

le de Broglie (ensei-

gnant M. Couvé),

photo àgauche).

A gauche, affiche

géante réalisée par

la classe de CM2

de l’école Langevin

de Neuville (ensei-

gnante Mme

Chaplain), photo

ci-dessus).

Mars en poésie 

Le 07 mars,les enfants ont écrit…

(CM1, Arques la Bataille

Enseignante Catherine B-Demanneville)

Qu’est-ce qu’une voiture à trois roues ?

C’est un lapin qui a perdu sa carotte.

Qu’est-ce qu’un chat qui aboie ?

C’est un ambulancier capricieux.

Qu’est-ce qu’un lion dans l’eau ?

C’est un poète.

Un charpentier de bonbons

Une maîtresse en lavage de

cerveau

Un maçon des activités du maire

Un maçon qui pêche des

maisons

Le fleuriste du ciel

Le poète de l’univers

Un dentiste des planètes

Un poète des champs

Un vétérinaire qui soigne les

plantes

Un fermier qui soigne les marées

Un vétérinaire des paysages

Un cycliste d’écurie

Un dentiste qui soigne les dents de scie

Un cycliste astronaute

Un mécanicien de guerre

Un maçon qui sculpte des sucettes au

caramel

Un infirmier de marionnettes

Un boucher de la mer

Qu’est-ce qu’une image vivante ?

C’est un soleil qui brille.

Qu’est-ce qu’un animal sans pattes ?

C’est une vie à l’envers.

Qu’est-ce qu’un chat qui aboie ?

C’est un ambulancier capricieux.

Qu’est-ce qu’un chien qui marche sur les

deux pattes arrière ?

C’est un trou noir.

Qu’est-ce qu’un chat plus fort qu’un

maître de judo ?

C’est une mouche incapable de voler.

COLERE ET RAGE

TRISTESSE D’UN ENFANT

MON CŒUR SE DECHIRE

(Extraits des textes des enfants)
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En direction des scolaires : les primaires
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En direction des scolaires : les primaires

Extrait du courriel d’une

e n s e i g n a n t e

d’Hattenville à Loyan

après son intervention

dans l’école

«Bonjour,

Mes élèves ont été très sensibles au fait que vous leur

ayez dédié un poème. A la première lecture, ils ne s’y sont pas reconnus.

Puis, en prenant le temps de s’arrêter sur les mots, les phrases, en

essayant d’expliquer, ils ont été fiers d’y reconnaître leur univers et de se

voir ainsi dignes d’intérêt. «L’immense petit royaume» fait vraiment sens

pour eux (je ne sais pas exactement lequel) et je pense que cette expres-

sion aura un effet magique chaque fois qu’il s’agira pour eux de s’ouvrir sur

le monde avec assurance, d’avancer vers l’inconnu.

Ils ont très envie de vous répondre, cela prendra peut-être un peu de

temps...

Je vais leur montrer aujourd’hui les photos que vous avez prises chez nous,

elles répondront certainement à ce que vous leur avez expliqué sur votre

travail.
Merci encore de ce que vous avez apporté dans notre école rurale.»

Défi d’enfant

« - Monsieur, pourquoi tu n’écrirais pas une poésie pour les enfants ?

- Et bien, pourquoi pas, je vais essayer… »

Entrez, entrez,

dans mon immense petit royaume

les mots sont les rois

tantôt, ils font manger du miel aux chats

tantôt, ils inventent un vent joyeux

toujours, ils ont le sourire aux lèvres

et parlent de la vie

dans mon immense petit royaume

les tableaux d’enfant ont des têtes colorées

et des gestes doux comme le désert

ils sont vivants

ils me regardent et me disent à l’oreille

que vous inventez la plus belle des vies

celle qui accroche le paradis sur terre

plein d’idées plein de cris plein d’envies plein de joie

entrez, entrez,

dans mon immense petit royaume

vous êtes les reines, les rois

les inventeurs de toutes les formes

ne sortez pas, ne sortez pas trop tôt

vers la vie des grands

qui souvent ont oublié

de donner du miel aux chats

et d’écouter le vent joyeux.

Aux enfants de l’école d’Hattenville (pays de Caux, Normandie).

5 mars 2008 / Loyan
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En direction des scolaires : le collège et le lycée du poète

Si une partie des actions en direction des collégiens est semblable au travail

mené avec les primaires (dotation en livres, travail en classe et rencontre avec

les poètes), d’autres actions sont cependant différentes dans le cadre de l’opé-

ration «Le lycée des poètes» dans laquelle sont immergés quelques collèges.

Possible grâce au relais du Rectorat de Rouen et aux aides de la Fondation

Crédit Mutuel pour la Lecture et de Créavenir, il s’agit cette fois de faire entrer

les poètes et les livres dans les établissements. Pendant une journée, un poète

rencontre plusieurs classes dont chaque élève a été doté au préalable d’un livre

acheté sur les subventions de nos partenaires.

Année 2007-2008 RENCONTRE AVEC UN POÈTE
Les inscrits pour la circulaire n° 07-71

Mise à jour le 16/04/2008 à 18:22

N TITRE ÉTABLISSEMENT CODE VILLE TÉLÉPHONE
CLASSES 

CONCERNÉES
ENSEIGNANTS TÉLÉPHONE COURRIEL INSCRIPTION NOM DU POÈTE

1
Monsieur 

le 
Principal

Collège 
Théophile Gautier

76 LE 
HAVRE

02 35 46 79 20
6ème à 3ème 

(3 classes)

Mme Karine GODQUIN 
(Professeure 

documentaliste)
02 35 46 79 20 karine.godquin@ac-rouen.fr

Arrivée le 
23/11/07 par 

fax

Claude Vercey Jeudi 
13 mars

1
Monsieur 

le 
Principal

Collège Albert 
Camus

76 NEUVILLE-
LÈS-DIEPPE

02 35 06 85 60 6ème 4 Mme Soazig KERNOA 06 81 79 73 39 soazig.kernoa@ac-rouen.fr
Arrivée le 

20/12/07 par 
fax

Salah al Hamdani 
Vendredi 28 mars

1
Monsieur 

le 
Principal

Collège de la 
Hève

76 SAINTE 
ADRESSE

02 35 46 73 78

Élèves 
participant au 

concours 
poésie

Mme MORVAN 02 35 53 24 64 claire.morvan@neuf.fr
Arrivée le 

23/11/07 par 
courrier postal

Eric Ferrari Date 
convenue entre 

enseignante et poète

1
Monsieur 

le 
Proviseur

Lycée Galilée

76 
FRANQUEVI
LLE-SAINT-

PIERRE

02 35 79 40 40
1ère L2 / 1ère 

L1

Mme ROBIN / Mme 
LEPESQUEUR / Mme 

BOULNAIS
02 32 54 49 69 francoise.robin@ac-rouen.fr

Arrivée le 
26/11/07 par 

courrier postal

Eric Sénécal Jeudi 
28 février

1
Madame 

la 
Proviseure

Lycée François 
1er

76 LE 
HAVRE

02 35 19 20 00
2nde Musique 

(18 élèves 
musiciens)

Mme Laure RAIZON / M. 
François VOUILLET

06 86 08 80 97 fl.raizon@wanadoo.fr
Arrivée le 

23/11/07 par 
fax

Franck Cottet Jeudi 
28 février

1
Monsieur 

le 
Directeur

Lycée Privé La 
Chataigneraie

76 LE 
MESNIL 
ESNARD

02 32 86 53 14 Tle ETA

Madame Anne-Marie 
KÉRIGER (Professeure 

de Lettres) et Mme 
Jocelyne MALAIS 

(Professeure 
Documentaliste)

02 32 86 53 14
jocelyne.malais@ac-

rouen.fr

Arrivée le 
19/11/07 par 

courrier postal

Loyan (Laurent 
Campagnolle) Mardi 

26 février ou 
vendredi 29 février 

matin

1
Monsieur 

le 
Proviseur

Lycée de la Côte 
d'Albâtre

76 SAINT 
VALÉRY EN 

CAUX
02 35 57 80 10

2 classes de 
2nde

Madame Annie MAGNAN 
et Madame Patricia CID

02 35 97 98 47 tmagnan@club-internet.fr

Arrivée le 
20/12/07 par 
téléphone, 
arrivée le 

07/01/08 par 
courrier postal

Roland Nadaus 
Jeudi 6 mars
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Maison de la poésie : pour tous

Dans ses statuts, la Maison de la poésie de Haute-Normandie, outre ses voca-

tions culturelles et éducatives, donne une place équivalente à une « action socia-

le ». Il s’agit d’ouvrir à tous les publics possiblesles rencontres et découvertes de

la poésie d’aujourd’hui, mais aussi d’aller au-devant de celles et ceux pour qui,

tout ce qui ressemble de près ou de loin à un livre, à de la réflexion sur sa pré-

sence au monde, à simplement franchir une porte pour entrer dans une struc-

ture à vocation culturelle paraît impensable. Les raisons sont autant écono-

miques et sociales que d’exclusion pour des raisons qu’il ne nous apartient pas

de juger. A plusieurs reprises en 2008, des rencontres ont été organisées via des

chantiers d’insertion, des associations de l’Economie Sociale et Solidaire, des

centres sociaux (Oxygène à Neuville lès Dieppe, l’Escall à Neufchâtel en Bray),

mais aussi en maisons d’arrêt (lire page suivante).   

Photos : Rencontres avec

des groupes des actions

d’insertion de Fodeno

(Dieppe) avec les poètes

Claude Vercey, Patrick

Joquel, Roland Nadaus,

Michel Voiturier.

Ci-dessous, les vases réali-

sés par Créacoop,

Economie sociale et

Solidaire, avec des textes

des poètes invités.
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Maison de la poésie : pour tous

Dans le cadre d’un partenariat avec le Service Péniteniaire d’Insertion et de

Probation, la Drac de Haute-Normandie, l’Agence Régionale du Livre, la

Maison de la poésie a mis sur pied des rencontres dans les maisons d’arrêt de

Rouen et Le Havre (poètes intervenants : Franck Cottet, Jean-Claude Touzeil et

Eric Sénécal). Prévue originellement sur les maisons d’arrêt de l’Eure également,

cette action est restée en Seine-Maritime à cause des délais liés aux conditions

d’établissement des budgets.

Les échanges ont permis à la fois aux détenus et aux poètes, maus aussi parfois

avec les surveillants, de se rencontrer dans un moment hors du temps, permet-

tant la discussion, l’échange, la lecture. La poésie demeure en prison une des

sources principales de réflexion et « ouvre » sur des horizons qui permettent aux

détenus de moins se sentir à l’écart du reste de l’humanité. Nous reproduisons

ici le texte d’un des poètes intervenants, Franck Cottet, écrit après à ses rencon-

tres dans les Maisons d’arrêt du Havre et de Rouen.

Impressions de rencontres

après mes interventions dans les maisons

d’arrêt de Rouen puis du Havre.

Le bruit des mains sur les portes.

Le bruit des clefs qui font tourner les serrures.

Le bruit des portes qui s’ouvrent

Pénétrer dans l’univers carcéral c’est pénétrer dans un

monde hors du temps, hors des yeux. Une fois la

dernière porte fermée nous sommes nus, n’avons plus

que notre poids d’homme sur les épaules parce que

ceux que l’on trouve derrière cette dernière porte sont

aussi nus que nous. Minotaures, cachés des yeux de

dehors, leurs regards pèsent des tonnes, leurs bouches

sont remplies de pierres, d’envies de les casser.

J’ai trouvé cela en Maison d’arrêt, la rencontre

d’hommes poussés par l’urgence d’une parole à don-

ner, aussi le poids terrible d’une fatalité (je pense en

particulier à deux détenus du Havre) celle d’être au cen-

tre du labyrinthe avec des mots qui battent contre les

murs comme battent des volets contre le vent, se co-

gnent par obstination et impuissance désespérante à

vouloir sortir.

La poésie a toute sa place dans ce contexte. Elle

apporte à ces hommes la certitude que leurs senti-

ments, leurs émotions existent encore et qu’ils gardent

la liberté de les ressentir, de les exprimer. Elle apporte

la force du rêve et de l’imagination, elle apporte la vie

du dehors et l’affirmation que malgré leur peine, il y a

encore des regards qui filtrent du dehors, contre la

transparence, contre l’oubli. Dans ce contexte, la

poésie a plus que jamais la couleur de l’air, sa dimen-

sion, parce que ses mots donnent pouvoir de sincérité

aux images. Lire de la poésie, parler d’elle, la faire écrire

en maison d’arrêt, c’est dénouer la parole, éroder les

pierres qui obstruent les gorges, faire en sorte que l’air

soit un peu plus respirable.

Pour eux.

C’est comprendre que les sentiments, lorsqu’on offre la

possibilité de les exprimer dans ces lieux, on permet à

ceux qui ont perdus des regards d’hommes, de femmes,

de retrouver leur humanité pleine et entière, leur di-

gnité retrouvée, parce que toute liberté se survit.

Le son des voix qui se quittent.

Le bruit des clefs qui font tourner les serrures.

Le bruit des portes qui s’ouvrent.

Le bruit des clefs qui font tourner les serrures.

Le bruit des portes qui se ferment.

Une fois la dernière porte fermée dans votre dos va-

cille l’esprit sur le trottoir dans les déchirures de la cir-

culation. Demeure la certitude que les poèmes que l’on

vient de dire ont aidé à vivre…un peu.

Franck Cottet, Le Déharais,

le premier mars 2008.
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Maison de la poésie : Promenade poétique

Donner place à la poésie dans la cité, c’est aussi créer les conditions actives de

la voir et de l’entendre. Cette année, après a création d’un chemin des poètes

en 2007, c’est grâce à un partenariat intelligent avec Dieppe Ville d’art et dhis-

toire qu’a été organisée la première balade poétique sur le thème des «animaux

cachés» mêlant patrimoine architecturale, patrimoine littéraire, poésie contem-

poraine et sculpture. Le poète belge Michel Voiturier a travaillé à la création

d’un parcours poétique sur les bases d’une blade organisée par Dieppe ville

d’art et d’histoire (animatrice Stéphanie Soléanski) pendant que le sculpteur

Michel Laroche composait des insectes géants disséminés en 5 points de la ville

pendant tout le mois de mars. En compagnie de la comédienne Isabelle Spriet,

une balade a permis de proposer au public une découverte différente du patri-

moine local et de découvrir de textes de poètes et de toutes les époques et ori-

gines. 



« Mars en poésie » 2008

Maison de la poésie : Bagdad à ciel ouvert (spectacle)

Pour la troisième année consécutive, la Maison de la poésie de Haute-

Normandie clôture ses actions événementielles par la diffusion d’un spectacle

vivant mêlant poésie contemporaine et musique à l’auditorium du

Conservatoire Camille Saint-Saëns à Dieppe. Le concert littéraire «Bagdad à ciel

ouvert» sur des textes du poète irakien Salah al Hamdani, mettant en scène le

poète, le musicien Ahmed Mukhtar (oud) et la comédienne Frédérique Bruyas

aura permis de clore de façon bouleversante et riche l’action Mars en poésie

devant un public plus nombreux chaque année (plus de 120 personnes). A

noter la présence d’élèves rencontrés par Salah al Hamdani les jours précédents

pendant son séjour à Dieppe ainsi que des habitants du quartier du Neuville,

après la rncontre organisée au centre social Oxygène le vendredi précédent.

Bagdad à ciel ouvert
de Salah al Hamdaniavec

Frédérique Bruyas (voix)

Salah al Hamdani (voix)
Ahmed Mukhtar (oud)

dimanche 30 mars 2008 à 18 h
Conservatoire Camille Saint-Saëns

rue de la Barre à Dieppeentrée libre

Concert littéraire proposé par la Maison de la poésie de Haute-Normandie dans le cadre de « Mars en poésie »,

action soutenue par la Drac de Haute-Normandie, le Centre National du Livre, la Région Haute-Normandie, le

Département de la Seine-Maritime, la communauté d’agglomération Dieppe Maritime, la Ville de Dieppe.
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Maison de la poésie : formations

Si la Maison de la poésie de Haute-Normandie a vocation de développr la pré-

sence de la poésie d’aujourd’hui dans la cité, l’association sait qu’elle doit aussi

pouvoir s’appuyer sur les relais essentiels que sont les bibliothécaires et les ensei-

gnants. Pour cette raison, depuis plusieurs années, des formations à la carte sont

mises sur pied avec les partenaires que sont les bibliothèques départementales

de l’Eure et de la Seine-Maritime, et cette année le Rectorat de Rouen. Deux

formations ont ainsi été conçues pour le réseau de la bibliothèque de l’Eure (20

bibliothécaires) et pour le Rectorat de Rouen (12 enseignants), selon les besoins

exprimés.
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Annexes
Afin de donner un aperçu rapide des interventions des poètes

dans le cadre des actions de la Maison de la poésie de Haute-

Normandie, et évoquer la couverture médiatique des événe-

ments, les pages qui suivent permettent de découvrir diffé-

rents articles de presse, extraits de sites internet qui ont évo-

qué le travail de l’équipe bénévole, de façon non exhausti-

ve ainsi que le planning complet réalisé en amont de la mise

en oeuvre du projet permettant de visualiser l’amplitude

des actions.

Manque bien entendu ici les différentes couvertures

audiovisuelles (France Bleu Haute-Normandie, inter-

view), RCF (interview), France 3 (annonce).



Paris-Normandie



Les Informations Dieppoises





Site internet Département 76

Site internet Région Haute-Normandie






