COMMUNIQUE DE PRESSE

Manifestation poétique organisée par l’association Au Pied de la Lettre
dans le cadre du Printemps des Poètes
« LE GRAND VINGTIÈME, d'Apollinaire à Bonnefoy, cent ans de poésie »

Nous savons que le poète est vraiment voleur de feu. Que sa langue sera de l’âme pour
l’âme, est de l’âme pour l’âme dans le grand vingtième avant et après. Pour aujourd’hui.
Là tout de suite. Pour ce matin et chaque instant à venir. Parce qu’il s’agit sans doute de
poser un regard sur les choses. Oh rien à dire ou tellement plutôt, dès qu’un mot est
tracé avec l’intention d’en donner plus qu’il n’est ou peut-être ce qu’il est tout à fait.
Comment le savoir. Non une nomination, mais un tremblement. Une vibration. C’est que
la langue n’est pas asservie. Que l’humain ne lui est pas étranger. Qu’il est bien question
encore et toujours d’y faire notre propre son. L’attaquer pour tout dire parce que c’est le
moyen, sans doute, de la défendre. Parce qu’aussi, peut-être, il ne reste vraiment que
cela. Qu’il ne nous reste que cela. Disons-le ainsi pour l’instant.
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PROGRAMME
DE 10H A 12H30 - Atelier d’écriture avec Thierry David
auteur/animateur d'ateliers d'écriture
« Je m'alimente d'un feu de pierres / je renonce / il y a une main / tendue / dans l'air / tu la regardes
/ comme si tu la tenais de moi / partout nos traits / éclatent. »
(A. du Bouchet, Le glacier, Dans la chaleur vacante, 1961)
Nous partirons à la recherche, le temps d'un atelier d'écriture, du Tu littéraire, à la fois adresse
intérieure et figure, imaginaire, d'une altérité.
Pause déjeuner,
possibilité de manger sur place (repas tiré du sac)

14H30 - Accueil
15H - Rencontre Lecture avec Marie Joqueviel-Bourjea
autour de son essai : « Jacques Réda, A pied d'œuvre »
paru en 2015 chez Honoré Champion éditeur
« Jacques Réda : A pied d’œuvre » interroge ce qui se sera éprouvé pendant près d’un demi-siècle
d’écriture : les mots, la marche, la musique – avec le rythme pour dénominateur commun. C’est lui
qu’interroge inlassablement l’œuvre rédienne, dans ses poèmes comme dans ses proses critiques. La
poésie de Jacques Réda met aussi discrètement en place une pensée de la danse à quoi, dès
longtemps, elle préparait son lecteur.
Marie Joqueviel-Bourjea lira des textes de Jacques Réda.

16H30
* Rafraîchissements
* Découverte des ouvrages des Editions Venus D’ailleurs
* Petite librairie portative avec un choix de recueils de poésie mis à notre disposition par la Librairie
Teissier

16H45 - Rencontre avec Yoan Armand Gil et les éditions « Venus d’ailleurs »
installées à Gajan.
18H - Pot de clôture
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BIOGRAPHIES
Marie Jocqueviel-Bourjea
est Maître de Conférences habilité en littérature française du XXème siècle
à l'Université Montpellier 3. Spécialiste de poésie moderne et
contemporaine, elle a soutenu en 2002 une thèse sur l'œuvre de Jacques
Réda. Elle consacre entre autres, des études à Paul Valéry, Louis-René des
Forêts, Marie-Claire Bancquart, Frédéric Jacques Temple, René Depestre,
Dany Laferrière... Elle s'intéresse également à la peinture, et aux rapports
qu'entretiennent poésie et peinture à la Modernité.

Thierry David est né à Rochefort-sur-Mer, le 5 mai 1965.
Il a fait des études supérieures en Sciences Politique et en journalisme et a
travaillé dans le monde associatif pendant près de vingt ans en tant que
chercheur et rédacteur.
Depuis 2005 il se consacre à l'écriture poétique et anime des ateliers
d'écriture.
Il a publié un recueil de poésie « A coups sûr ce sont des vagues » aux
éditions Arachnoïdes en 2012.

Jacques Réda

est né à Lunéville en 1929. Il a dirigé la Nouvelle Revue
Française de 1987 à 1996. Il est considéré comme l’un des meilleurs poètes
français d’aujourd’hui. Il est également l’auteur de récits en prose et grand
amateur de musique, spécialement de jazz.
Il est membre du comité de lecture des éditions Gallimard.
Il collabore régulièrement à Jazz Magazine depuis 1963. Il a publié plusieurs
ouvrages sur le Jazz dont L' Improviste (1980) qui propose une lecture
sensible et poétique de ce phénomène musical.
Eminemment sensible aux odeurs et aux ambiances, il décrit un monde de la
petite vitesse, mû par les incidents les plus humbles. Il regarde Paris en ses recoins les plus secrets,
les plus déserts, Tolbiac ou Vaugirard.
Réda est l’inventeur du vers de quatorze pieds, qu’il faut, dit-il, lire à haute voix, qu’il faut parler.
En 1993, l'ensemble de son œuvre est récompensé par le Grand Prix de l'Académie française.

Les éditions « Venus d’ailleurs »
http://venusdailleurs.wix.com/editions
A l’origine, il y a l’invention, en 2006, d’une revue par des artistes et des
écrivains réunis autour d’Aurélie Aura et Yoan Armand Gil. Suivie très vite de la
création d’une maison d’édition. En huit années, quinze numéros de la revue
verront le jour, plus d’une soixantaine d’ouvrages (et autres projets éditoriaux) seront réalisés par
plus de quatre-vingts auteurs et artistes. Plus quelques expositions…
Ce qui unit toutes ces personnalités dans Venus d’Ailleurs réside dans un esprit et une esthétique.
Une conception du livre comme merveille, musée portatif, utopie libertaire à s’approprier, entreprise
sans fin et espace collaboratif d’expérimentation graphique et littéraire. De beaux ouvrages, souvent
de petits formats, peu chers, très soignés, sortent de l’Atelier Venus d’Ailleurs, imprimés par In Octo.
[Extrait de Étoile fillante, Joëlle Busca]
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INFORMATIONS GENERALES

La salle de La Davalade est située
à la sortie de Gajan,
Avenue du Griffe (D300)

L’atelier d’écriture est ouvert à tous.
Il est conseillé de s’inscrire,
le nombre de places est limité à 12 personnes.
PAF : 10€ + adhésion à l’association 5€
Entrée libre pour les rencontres.

Renseignements & Inscriptions
Association AU PIED DE LA LETTRE
Brigitte Bouchu : 06 77 06 34 49
aupieddelalettre.gard@orange.fr
http://www.aupieddelalettre.org/
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« Celle qui vient à pas légers » de Jacques Réda [extraits]

[…] En définitive, quel est mon but ? Peut-être d’essayer de maintenir l’élément musical du
poème, mais en le débarrassant de mon mieux, par le biais d’une imitation de la prose parlée
(et du recours à un prosaïsme), de l’hystérique-sacerdotal où entraîne parfois la musique du
vers comprise à tort comme suprématie de la mélodie sur le rythme.
En ce qui me concerne […] l’excitation que vous cherchez à raviver autour de la création
poétique me bassine de plus en plus. Il me semble que la poésie se prouve d’elle-même ou
qu’elle n’existe pas.
On ne saurait demander aux gens, dont la tête qu’ils ont dans leurs voitures en dit assez sur
leur capacité de vibration poétique, de se pâmer en outre sur ces vapeurs. Ils s’en foutent et
ils ont raison.

5

