
 

♫♫LA PO♫ É ♫SIE♫♫ ÇA SE DIT ♫♫ 

UNE SOIRÉE POÉSIE SONORE VENDREDI 3 MARS 2017 20h 

620 CHEMIN DE LA PORTE ST JEAN, HYÈRES 

 

4 poètes invité-e-s 

 

 

Béatrice Machet  

Il parait que son nom signifie chouette en vieux patois Picard. Il parait que la danse lui a beaucoup appris... sur 

tout et donc sur rien. Il est certain qu’elle aime flirter avec toutes les disciplines artistiques d’où des 

collaborations nombreuses avec plasticiens, musiciens, danseurs, bruitistes…  Elle accorde beaucoup 

d’importance à la voix et à l’oralité. Outre son travail d’écriture poétique, aussi bien en anglais qu’en Français, 

elle est aussi la traductrice de plus de trente auteurs contemporains Indiens d’Amérique du nord. Après pas 

mal d’années de « voyages », la nouvelle aventure qu’elle tente a pour nom Ecrits-studio, ce qui l’amène à 

séjourner à Lyon régulièrement. 

 

 



Maxime Hortense Pascal  

Vit dans le sud de la France. Sur un piton rocheux. Autrement dit un village perché. Écrit au même 

endroit. Regarde par la fenêtre si les arbres ne décampent pas. Rêve partout. Lit partout. Glane les 

phrases qui préfèrent les chemins de traverse. 

 

Patrick Dubost 

Pour Patrick Dubost, l’exploration / l’expérimentation autour de l’écriture poétique est un projet de vie, 

ce qui inclut : la mise en voix, le travail en studio son, le corps et le geste en lecture, la performance en 

solo ou avec divers complices (musiciens, marionnettistes...), les liens avec le théâtre. Prise en compte 

aussi de la mise en page dans les livres, la notion de poème comme partition, poème objet à la fois visuel 

et sonore. 

 

Pauline Catherinot  

 



Pauline Catherinot cherche dans l’écriture une rythmique dissonante. Le mot est découpé ou 

aphone. L everbe deviant alors une voix, une voix crachée. Mot qui colle à la peau, aux crocs. Des 

accrocs ou accords pour se laisser aller à d’autres gammes. 

 

 

♫♫Extraits♫♫ 

Patrick Dubost 

http://patrick.dubost.free.fr 

http://armand.le.poete.free.fr  

Quelques phrases extraites de “Art Poétique Sonore”, dans “Œuvres poétiques (tome 2)” chez La 
Rumeur Libre... Un texte qui existe aussi sur un long ruban de tissu d’une trentaine de 
mètres, destiné à la lecture publique... Qui joue à la fois comme texte (fragment) mais aussi comme 

approche d’une définition... 

Dans l’obscurité le poète est sonore ou n’est pas.  

...  

Il reste au poète analphabète la solution d’être sonore.  

Le poète sonore loue son corps dans les bibliothèques.  

...  

Un poète sonore dans sa baignoire se noie dans les bruits du monde.  

Un poète sonore dans la campagne fait plus de bruit qu’une mobylette !  

...  

Tout poète qui prend des cours de chant n’est pas nécessairement sonore.  

...  

Les poètes sonores sont discoboles plutôt que bibliophiles.  

Le poète sonore qui s’intéresse au théâtre est funambule.  

Tout poète qui ronfle en dormant est un moment sonore.  

...  

Le poète sonore ne répète pas : au pire il se répète.  

Sound poetry ou spoken word disait-il en voyage.  

...  

Le poète sonore écrit pour ne pas mourir.  

 

http://patrick.dubost.free.fr/
http://armand.le.poete.free.fr/


 

 

Béatrice Machet 

A voir et à entendre :  

 

Mon intention est de dire un texte écrit pour être dit, qui fait entendre la voix de LOZEN, 

guerrière Apache. Elle était la sœur du chef Victorio (Beduiat de son vrai nom  Apache) et elle se 

battait aux côtés des guerriers résistant à l’invasion et à la colonisation par les blancs et les 

Mexicains. Elle avait le pouvoir de déceler la direction et le temps d’arrivée des troupes ennemies 

rien qu’en tendant ses paumes au vent. Elle incarnait la bonne étoile et la chance de Victorio. Elle 

avait promis à sa cousine alors enceinte qu’elle l’accompagnerait en territoire Navajo chez des 

proches, pour la mettre elle et le bébé en sureté, et pour l’aider pendant l’accouchement si besoin. 

C’est pendant qu’elle tenait sa promesse que Victorio va livrer avec sa bande dite d’« indiens 

hostiles », son dernier combat, inégal, un apache contre 20 soldats de l’armée Mexicaine alors  

lancée à ses trousses. Pour ne pas être fait prisonnier par les blancs, il se suicidera à Los Tres 

Castillos. Après la mort de Victorio, Lozen se battra aux côtés de Geronimo jusqu’à sa reddition, 

elle sera elle aussi déportée en Floride comme prisonnière de guerre des Etats-Unis.  

 

Maxime H. Pascal 

un flash d’aurore dans la nuit mentale  

est un événement majeur pour les courbes un accident boréal du visible  

 

 

les contours obliquent au nord  

le nord est une inclinaison terrestre un appétit corporel entrebâillé sur les alphabets d’écorces 

sur les veines orientées la neige dans les oies les oies d’âge mort le nord dans ses mémoires 

bouleaux les silhouettes saules le bleuissement des tracés autour des cernes cicatrices dans le 

visage évincé  

comment agir dans l’accumulation des replis  

Revue Teste N° 22 



 

 

des voix en vrac de mots cale sèche reste en retrait d’oxygène pas d’échanges de voyelles on 

est sourde au dedans du trop à dire bon moment déjà glissé fichus pieds noués on pense à se 

rouler par terre c’est trop loin pour le corps tari on tente le balcon c’est le projet qui compte il 

sert pour se réchauffer reste le soleil particulier il fugue avant le comment ça se passe comment 

c’est il n’y a pas de rendez-vous seulement des ne prenez rien ne gardez rien rendez-moi tout  

Le tambour de Pénélope 

Editions Plaine Page, 2015 

 

(…) il faut continuer, je vais donc continuer, il faut dire les mots, tant qu’il y en a, il faut les dire, 

jusqu’à ce qu’ils me trouvent, jusqu’à ce qu’ils me disent, étrange peine ( .. ) 

Samuel Beckett, L’Innommable, Les éditions de Minuit, 1953 

 

écouter : 

Parce-que 

http://www.cipmarseille.com/pop_audio.php?id=996 

 

Pauline Catherinot 

écouter : 

https://www.youtube.com/watch?v=MFpyaZZvgFs 

 

Al Zaï n’est pas mort 

Al Zaï n'est pas mort. Pourtant, dans votre for intérieur, vous misez sur sa disparition. Vous 

imaginez la vie sans lui. Ce que ça donnerait. 

Al Zaï vous attend. Vous revenez du long séjour et vous ne les aimez pas vraiment ces couloirs 

chargés d'odeurs. Vous pensez que ça sent la mort. Les ombres attendent. Il est 15 heures et 

personne n'a cru bon d'ouvrir les volets. C'est tout noir. 

javascript:OpenWindow('pop_audio.php?id=996',%20'document',%20'650',%20'650',%20'yes',%20'no',%20'no');
http://www.cipmarseille.com/pop_audio.php?id=996
https://www.youtube.com/watch?v=MFpyaZZvgFs


Al Zaï rôde tous les jours. Il dévore les rêves, avale les pensées et se nourrit des souvenirs. 

Al Zaï n'est pas mort. 

Al Zaï prend sa part. Ils le savent tous ici. Ils ne disent rien. Ils se taisent, mais ils savent. Plongés 

dans le silence. Ils répètent des mots et on ne sait pas ce qui est dit. Les proches changent de 

veste... Les proches n'ont pas le même sang. Ils ont un autre nom, une autre démarche. Ils 

n'ouvrent pas toujours les sachets. La main valide est incapble de faire cet effort-là. ça ne sera pas 

mangé, ça restera là avec les réserves dispersées un peu partout dans ce petit espace. Neuf mètres 

carrés. Des gâteaux cachés derrière la télévision. Des gâteaux cachés dans le mouchoir. Cela 

ramène certainement à une autre partie de l'histoire. Mais vous ne le saurez jamais. 

Al Zaï rit. De ses belles dents. Croque. Des cadres sur les murs... Un calendrier que l'on a oublié 

dont on a oublié de tourner les pages. Une date. Un mois... le temps s'est arrêté ici. Les journées 

sont longues. Chambre 28. Porte jaune. 

Al Zaï veille sur nous. Sur l'histoire. Sur l'épaule. Il regarde les tableaux de Degas, se souvient 

qu'elle disait des éoliennes qu'elles étaient des danseuses. Des danseuses. Longues. Blanches. Un 

ballet dans les vents au milieu des champs. Vous ne l'aimez pas vraiment cet endroit mais 

puisqu'elle y est. Il faut bien garer la voiture sur le parking. Passer les portes battantes. Longer le 

couloir. Passer devant les fleurs. Tourner à droite. Longer le couloir. Tourner à gauche. Cinq 

mètres. Pousser la porte. La regarder dans son fauteuil. La regarder au milieu de la pièce. La 

regarder ranger la même chemise. La regarder les yeux dans le vague. La regarder perdue. La 

regarder: elle. Chaque seconde. Dans ces moments-là, on aimerait l'emmener. Créer une 

ouverture. La fuite. L'aider à fuir. Lui offrir le parfum sauvage et fruité de la liberté. 

Al Zaï progresse, l'enferme dans un cercle temporel. Elle lève la tête. Vous découvre. Ne sait plus 

vraiment qui vous êtes. Prénom mangé. Prénom entre deux chemisiers. Vous racontez la même 

chose. Vous luttez contre. Mais il est plus fort que vous. Vous racontez la même chose. Vous 

habitez à - Vous êtes- Vous venez de - Vous souriez. Vous tentez de dévier le cercle, de l'écarter 

un peu. Vous lui parlez de son enfance. Vous évitez certains chapitres. Trop douloureux. Vous 

aimeriez entendre le train... 

Al Zaï rôde tous les jours. Il dévore les rêves, avale les pensées et se nourrit des souvenirs. 

Al Zaï rit. Vous aimeriez lui tordre le cou. Vous aimeriez trouver les malles, trouver le butin. 

Même au fond de la boîte de Pandore, il y l'espoir. Chaque fois. Vous longez le couloir. Chaque 

fois, vous espérez que tout aura repris sa place. Vous mentez. Personne n'est mort. Ils ne sont 

pas là. C'est tout. Au départ, il y avait la vérité, la vie. Et puis, tout s'est transformé. Les journées 

sont si longues ici. La porte-fenêtre ne s'ouvre plus. Le parfum du dehors reste dehors. Les chaises 



sont pliées et au fond du placard. Vous devenez astucieux pour faire disparaître les piles de 

journaux, les gâteaux secs et rassis. Vous riez parfois. Vous écoutez la conversation étonnante 

entre trois dames : se voient, se parlent, rient ensemble, mais la conversation est propre à 

chacune. Les sujets divergent, mais elles rient, les dames.  

(recueil en cours d’écriture) 

 

 

RÉSERVATION AU 06 30 93 97 50 

albenedetto@wanadoo.fr 


