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Voici la troisième lettre d'information de nos Cahiers.
Je rappelle qu'elle ne remplace en rien la revue FRICHES.
C'est un simple complément qui permet de vous envoyer
des photos et des illustrations en plus d'infos diverses.
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Dans la friche on sème des mots
pour qu'ils repoussent / bien plus beaux.
Raymond Queneau.
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Petit matin à la fenêtre
Virus couronné
frasques des hommes
mais par-dessus tout ça
la Grande Ourse toujours là
ce matin à cinq heures
calée sur l'occident.
Et l'étoile polaire
à cinq pas derrière elle
montre toujours le nord
de son clin d'oeil complice.
Rien n'a bougé dans notre ciel
l'émotion de la pandémie
n'a pas même déplacé
d'un cheveu la planète.

Jean-Pierre Thuillat
27 avril 2020.

N. B. : Ce poème inédit a été retenu par Françoise Vignet pour son envoi mensuel
"Vous prendrez bien un poème" (n° 436). Pour recevoir chaque mois
le poème sélectionné : vignetfrançoise@gmail.com. C'est gratuit.
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PRIX TROUBADOURS/TROBADORS 2020
Le Prix Troubadours/Trobadors, décerné tous les deux ans, a été attribué en mars dernier
pour la dix-neuvième fois. Sur l'ensemble des manuscrits reçus, dix ont plus spécialement
retenu l'attention des neuf jurés1. Il s'agit de :
Avant le point final, de Daniel Malbranque (Bergerac)
Vents, saisons, partages, de Georges Rose (Paris)
Les petits êtres, de Marie-Noëlle Agniau (Vicq-sur-Breuilh, 87)
Levée des graines insolites, de Marcel Lapeyre (Limoges)
Et après, de Rosine James-Ingrand (L'Etoile, 39)
Vigiles des villages, de Bernard Fournier (Paris)
Feuilles de l'Herbe, de Daniel Louis-Etxeto (Pessac, 33)
Un ciel de guingois, de Frédérique Archimbaud (Asnières /Seine)
Sang noir, de André Sagne (Arcachon)
Fragile est le vol de l'oiseau, de Marie-Hélène Nocent (Malakoff)
Après les délibérations, le Prix a finalement été attribué à

Bernard FOURNIER
pour

Vigiles de villages
L'ouvrage primé paraîtra dans le numéro spécial de FRICHES (n° 131) annoncé ci-après.
Les neuf autres auteur(e)s auront une sélection de leurs poèmes publiés dans ce numéro.
Bernard Fournier, essayiste, critique, animateur du Mercredi du poète et historien de
l'Académie Mallarmé, est aussi, et avant tout, poète. Né en 1952 à Paris, il a soutenu une thèse
de doctorat sur Guillevic, parue en 1998. Il a publié sept recueils de poèmes parmi lesquels la
trilogie des "Marches" (2005, 2008 et 2011) et, en dernier lieu, "Hémon, suivi d'Antigone,
Silences et Loin la langue" (éditions La Feuille de thé, 2019). Dans "Vigiles des villages", il
nous conduit sur la trace de pierres mythiques, à Stonehenge, "dans toutes les Irlandes", "dans
toutes les Bretagnes", mais aussi dans l'Aveyron de ses ancêtres paysans.

1

Jean-Louis Clarac, animateur des Moments poétiques d'Aurillac et Prix Troubadours 2010, Danièle
Corre, Prix Troubadours 2004 et Prix Max Jacob 2007, Alain Lacouchie, président du Centre
d'Action Poétique, Gilles Lades, Prix Artaud, Sylvie Principaud, professeur de Lettres retraitée,
Mathilde Rimaud, consultante en économie du livre, Josette Ségura, éditrice et Prix Voronca,
Michèle Roy, professeur de Lettres retraitée et Jean-Pierre Thuillat, directeur de FRICHES.
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PARUTION du N° 131 de FRICHES
"Spécial Prix Troubadours/Trobadors 2020"
Le n° 131 annoncé ci-dessus ("Proclamation du Prix") est actuellement sous presse. Il sera
envoyé fin juillet à tous ceux qui ont réglé leur souscription (au moins 12 €) depuis la sortie
du n° 130 en septembre 2019 et à ceux dont l'abonnement selon l'ancienne formule de la
revue, court encore. Si vous ne faites pas partie de ces deux catégories, vous avez encore la
possibilité de souscrire à ce numéro en nous adressant 12 € avant le 3 août. Après cette date,
ce numéro sera en vente contre 16,50 € (soit 12,50 € + 4,00 € de port et emballage) dans la
limite des stocks disponibles.
Si vous ne savez plus où vous en êtes avec FRICHES, demandez-le moi
par simple mail ou par courrier postal, je vous répondrai très vite par mail.
Au sommaire de ce n° 131, on trouve bien sûr le texte intégral de Vigiles des villages, le
recueil primé de Bernard Fournier, ainsi que quelques pages des neuf autres manuscrits qui
ont retenu l'attention des jurés (cf. page précédente). Suivent les rubriques habituelles.
D'abord le "Défrichés pour vous", par Gilles Lades qui a lu des recueils récents de
Josette Ségura, Agnès Clancier, Luce Van Torre, Michel Dunand et Monique Saint-Julia, par
Alain Lacouchie pour Guy Chaty et Eliane Biedermann, par Georges Cathalo qui nous parle
du gros travail d'historien de Michel Ferrer sur Les riches heures d'Escalasud (4 vol. et un
millier de pages !) et enfin par Eliane Biedermann pour le dernier recueil d'Alain Lacouchie.
On retrouve l'ami Alain Lacouchie pour son habituelle rubrique "Revues et Relues" où il
épluche le contenu de quatre d'entre elles : "Comme en Poésie", "Interventions à Haute
Voix", "Décharge" et "Poésie sur Seine", plus deux mots sur le dernier cahier de "Rose des
Temps". Une trentaine de recueils sont cités dans "Autres publications récemment reçues",
témoignant, si besoin était, que la poésie n'est toujours pas une langue morte, n'en déplaise à
certains. Et cette 131ème livraison s'achève sur mes informations et prévisions quant aux
lendemains qui se préparent pour FRICHES, et qu'on espère chantants pour peu que la
pandémie nous permette de poursuivre paisiblement notre petit bonhomme de chemin.
En tout, c'est donc un numéro de 100 pages que nous avons concocté pour vous, soit 20
pages de plus que dans les dernières livraisons de FRICHES. Et ce pour le même prix ! Un
précieux ouvrage pour compléter votre collection : 131 numéros, ce n'est pas rien !
La XXè édition du

CONCOURS TROUBADOURS/TROBADORS
est prévue pour 2022.
Le règlement en sera disponible au mois de septembre 2021
et les envois de manuscrits devront être faits avant le 15 décembre 2021.
Si vous avez un recueil de prêt pour cette date-là,
n'hésitez pas à tenter votre chance.
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AU RAYON DES SOUVENIRS
Réception du lauréat 2008 à l'Hôtel de Ville de Saint-Yrieix

De gauche à droite : Jean-Pierre Thuillat (annonce des résultats du prix 2008), Danièle Corre, lauréate 2004,
Madeleine Carcano, lauréate 1992, Colette Gibelin, lauréate 2000, Monique Plazzi, Conseillère départementale et
Premier adjoint, Vincent Bouton, lauréat 2008, Sylvie Principaud, membre du jury, Alain Lacouchie, membre du
jury, Jacques Gasc, lauréat 1986, Bernadette Sussingeas, membre du jury et Michèle Roy, adjointe à la Culture.

Et au rez-de chaussée de l'Hôtel de Ville, c'était la foule pour l'exposition des 25 ans de la revue...
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NOTES DE LECTURE RÉCENTES
(Ces trois notes de lecture de Gilles Lades sont arrivées début juillet,
trop tard pour être insérées dans les "Défrichés" du n° 131 de FRICHES.)

EVELYNE MORIN : SOLEIL JUSTE LA NUIT, éditions Henry, 8 €.
Le monde que nous présente Evelyne Morin est angoissant, sans échappatoire apparente.
Silence et solitude retardent l’émergence d’une parole ardemment désirée. Si le jour est frappé
d’inanité, si « rouge est le jour, sidérant le jour », s’il se réduit au « carnaval des
apparences », la nuit est grosse de monstres, mais aussi de possibles. Elle est le lieu d’où
renaît l’enfance et elle recèle des images de libération :
Là-bas sans doute
il y a la mer
derrière la grille .
De poème en poème, s’obstine un déni de l’accès à l’être : « Tu sais que rien n’est inscrit/
encore ». Une sorte d’extinction frappe le coeur de l’existence : « Je pleure ce que je perds
chaque instant ». Le verbe poétique se sent menacé d’une certaine stérilité. Cependant, tel
propos fuse, éclairant le rude chemin :
La grâce du temps accompli
accède à la parole.
Lorsque s’accumulent les notations négatives ou funèbres, lorsque la nouveauté se tarit, le
découragement est l’autre nom du néant. Le fil même de la vie, et l’identité, sont remis en
cause. Apparaît cette notation essentielle : « Le regard intérieur invente la source », comme
au-delà de l’espoir. C’est alors qu’est entrevue l’accession à « la parole détachée de son
mystère ». Une profonde peur venue de l’enfance empêche l’auteur d’atteindre son « visage
dans la glace/ glacée de la chambre/ lointaine ». Un lamento domine la fin de ce recueil qui
cède in fine à « l’horizon lancinant/ de violente joie ».
Cet ouvrage illustre la lutte engagée pour conquérir la parole et le
chant, pour atteindre la vérité de soi malgré les forces de négation. Après que le poète s’est
mis à l’école de la nuit, car c’est la nuit qui est la clé de la lumière.
***
MARCEL MIGOZZI : JE ME SOUVIENS DOIT ETRE DIT COMME JE T’AIME.
Editions Henry, 8 €.
Deux entités se disputent la prééminence dans ce recueil : l’amour et le souvenir, dans un
présent co-extensible au passé. Le poète se découvre missionné par l’hommage à la vie, une
vie qui ne se résout ni à disparaître, ni à se banaliser. Même la mélancolie avivera l’hymne et
la célébration.
La plongée dans le passé est permanente. Une cuisine s’impose de tous ses arômes. C’est
que l’amour y est à l’oeuvre. Est évoquée la salle de classe à la merci des bombes, est avoué
le glissement de la foi à la poésie. Le poète a l’art de mêler les sensations :
Le dimanche un mistral bleu soulève l’ombre du platane
de ramasser l’essentiel en une notation : « Fidélité au sang adolescent ». La suite des poèmes
mêle l’Histoire (la Hongrie de 1956, la guerre d’Algérie, l’ancien bagne) au quotidien (« train
ouvrier pour Toulon »), le pittoresque émouvant (« le laitier en velours chante « lou la...lou
la ») à l’ambivalence terrible de la vie :
Dans les yeux bleus aimer
invente l’amer après le sucré.
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Le regard se focalise sur l’humain, sur les travailleurs à la tâche : « leur peau autour du
cou rosit ». En surplomb, le temps impose sa présence : « le merlin des heures » répond au
« silence/ le patron des heures ordinaires ». Vie et mort se tiennent en respect depuis leurs
domaines respectifs. Le poème privilégie tantôt la vulnérabilité, tantôt la forte saveur des
choses. L’oeil s’attarde souvent sur des vestiges investis d’une grâce insoupçonnée.
Dans la partie « Rencontres sans rendez-vous », l’auteur jette un regard acéré, méditatif,
tendre sur ce qui l’entoure, hante sa mémoire, le révolte. On le découvre tantôt travailleur,
tantôt spectateur engagé auprès des exploités, tantôt amer contemplatif tenté par la dérision.
Les derniers poèmes sont consacrés aux disparus :
Dans vos prénoms, vos corps veillaient.
Puis ont vieilli.
Ne vous enfantent plus.
Mais il ajoute : « Pourtant je refuse "c’est triste" ». Des cendres se dégage ce viatique :
Après, silence lumineux, longtemps.
***
JEAN LE BOËL : JUSQU’AU JOUR. Editions Henry, 10 €.
Les poèmes de cet ouvrage sont d’un égal allant et d’une lumineuse liberté. L’ensemble
évoque un courant de rivière. Tout se passe comme si le poète laissait germer et se dire
chaque texte, poussé par sa nécessité et son thème : l’hommage au pays, l’enfance, le lavoir,
la destinée. Ces poèmes se soutiennent mutuellement et font jaillir leurs vérités en tout sens,
comme les pierrreries dont parle Mallarmé. La tendresse qui les irrigue, n’exclut pas la vision
surplombante de celui qui a beaucoup médité : il contemple sans amertume la destinée
souvent cruelle des animaux et des humains et s’élève jusqu’à l’hymne :
Il n’est de laideur à qui sait aimer
à qui sait mourir.
L’amour est par ailleurs évident et problématique. Si le désir emporte tout l’être, de la
sensualité à l’allégresse, il nous reste à rejoindre « cet ailleurs/ peuplé de joie ». Dans l’esprit
et dans le coeur du poète, il y a toujours une place pour « l’appel d’un oisillon ». Par ailleurs,
une métamorphose intime ouvre sur le spirituel : « nos manteaux sont troués d’étoiles ».
Il est à noter que ces poèmes ne comportent nulle majuscule ; francs d’amorce et de
conclusion, ils sont autant de séquences taillées à même la vie et les mots. Une prenante
ferveur entraîne ces textes, qui tiennent la balance égale entre l’humain (hommage aux
ancêtres paysans, regard presque effacé des photographies, focalisation sur tel travailleur :
« ses grosses mains/ l’embarrassent ») et les charmes à l’oeuvre dans la nature :
qui ne se grise aux senteurs du buis
se noiera aux sortilèges du regain coupé.
Contre les « lambeaux et chicots de nos vies noircies », le poète tente de saisir « l’humble
miracle de l’existence ». Ce miracle est lié à tous les commencements :
marcher comme les enfants
rien que pour le pas
et le vent soulevant les cheveux
fuir et rire.
Gilles Lades.
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En hommage à Guy Chaty (1934 – 2020)
dont Alain Lacouchie avait illustré le recueil

Eclairs de femme
(Le Poémier de plein vent, éditeur)
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Je rappelle une fois encore qu'on ne s'abonne plus à
FRICHES mais qu'on souscrit seulement au numéro à
paraître. Si votre abonnement n'est pas terminé, vous
recevrez le numéro 131 sans rien faire. Sinon, vous devez
souscrire, si ce n'est déjà fait, au prix préférentiel de 12 €,
avant le 3 août.
Après cette date, ce numéro 131 sera expédié contre
16,50 €, les frais de port et d'emballage étant à la charge
de l'acheteur.

ET SI VOUS VOUS SENTEZ UNE ÂME DE MÉCÈNE,
VOS DONS SONT TOUJOURS LES BIENVENUS.

Jean-Pierre Thuillat

N.B. : Cette lettre en ligne est prévue deux fois par an.
Si vous ne souhaitez plus la recevoir, dîtes-le nous tout simplement.
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