
     

 

 

Rencontres poétiques 

Médiathèque de Bourg-Madame 

(4 janvier 2019) 

 

 

 

 

 

La première rencontre poétique entre des membres du club de Poésie de Bourg-

Madame, dans les Pyrénées Orientales, Cerdagne, et des personnes hospitalisées dans la 

clinique psychiatrique Sensévia, à Osséja, a eu lieu vendredi, 4 janvier 2019, à la 

Médiathèque de Bourg-Madame. 



Dans une démarche de synergie entre des structures de soin, des institutions culturelles 

et des citoyens, et sous le patronat du Collège International des seniors. Harmattan, à 

l’initiative de Maria do Céu Alves, psychologue à la Clinique Sensévia, membre du Collège et 

du Club, cette rencontre littéraire a représenté une véritable expérience de soi et d’autrui par 

le biais de l’Art. 

Pour les patients, cette rencontre poétique a constitué une occasion de connaître et de 

s’approprier ce lieu culturel, de bénéficier d’une visite guidée de l’exposition de Guilhem 

Manzano, intitulée « Les Pyrénées, de la mer à l’océan », de lire les textes écrits lors de 

l’atelier lecture/écriture qu’ils suivent à la clinique, d’écouter ceux lus par les membres du 

Club de Poésie présents, et, enfin, d’échanger à propos de l’art et de la psyché. 

Quant aux membres du Club de Poésie, qui ont remarquablement accueilli les patients 

dans leur groupe, ils ont pu apprécier l’intensité émotionnelle et esthétique de ce moment 

d’échange et de partage. 

Enfin, Christelle Giboulot, responsable de la médiathèque, a été ravie d’accueillir ce 

moment original au sein de la médiathèque, étant force de proposition et organisant la 

logistique dont, notamment, la visite guidée de la médiathèque mais aussi de l’exposition en 

place. Un don de livres, lesquels proviennent de dons d’adhérents à la médiathèque, a été fait 

à la Clinique permettant d’enrichir la bibliothèque de la structure et de prolonger la saveur 

littéraire de cette rencontre.  

Cette rencontre, où l’altérité s’est posée sur un fond de commune humanité, s’est 

clôturée par un pot de l’amitié, à l’initiative de la médiathèque, venant sceller cette première 

rencontre poétique atypique. 

 

 

Présentation de la Clinique Sensévia 

 

 La Clinique Sensévia accueille des patients souffrant de troubles psychiatriques et 

psychiques, dont l’état est stabilisé suite à une prise en charge antérieure. Grâce à un projet 

thérapeutique personnalisé, les objectifs des soins dispensés visent à éviter les hospitalisations 

à répétition et à favoriser la réinsertion sociale, familiale voire professionnelle. Différents 



ateliers thérapeutiques concourent à ceci ; l’atelier lecture/écriture en fait partie. Il est 

question d’expression, de symbolisation et de socialisation, mais aussi de plaisir : de lire, 

d’écrire, d’échanger, de devenir... Cet atelier s’inscrit dans un projet de recherche sous la 

direction de Madame Sylvie Bourdet-Loubère (LCPI, Université Jean-Jaurès, Toulouse).  

 Certains participants de cet atelier, G., S., C., M. et A., ont courageusement relevé le 

défi d’être par les mots en face d’autrui ! 

 

 

Historique du club de poésie par Luc Monnin 

 

La première association de poésie est née en 1985 autour de quelques professeurs du 

Collège de Bourg-Madame (L’appeau de l’ours). Nombre de membres du groupe actuel en 

faisaient partie. D’autres vinrent d’une association d’Osséja, Pétales de poésie ou encore de 

La ronde des poètes, de Saillagouse. 

Chacun a sa conception de la poésie, mais, dans l’ensemble, nous sommes convenus 

de privilégier l’émotion, que ce soit en classique ou en libre. Les deux tiers environ ont été 

édités, soit à compte d’auteur soit à compte d’éditeur. Notre groupe (pratiquement tous à la 

retraite) est un groupe de copains –voire d’amis. Ceux qui ont fait partie des trois groupes ont 

eu souvent l’occasion de dire leurs poèmes en public, ce qui a tissé des liens importants. 

 

 

Membres Club de Poésie : présentation 

 

Luc Monnin :  

QUI SUIS-JE ? Un professeur d’histoire-géographie de lycée et collège ayant enseigné 

dans deux régions surtout : la Franche-Comté de l’enfance et la Cerdagne, terre de soleil. 



J’ai toujours eu l’envie de l’écriture. J’étais à la fois tourné vers l’étude et les sports 

collectifs (les autres, « les copains d’abord »). Lorsqu’un collègue d’arts plastiques, a lancé 

l’idée d’une revue de poésie, je savais que j’attendais ce moment. C’était en 1985. Je n’ai pas 

cessé d’écrire depuis et ne conçois pas la vie sans écriture poétique. Mes premiers recueils 

datent de 1997 et de 1999. Depuis, j’ai eu le plaisir d’en écrire beaucoup d’autres. J’écris 

surtout sur mon village d’enfance (un des plus beaux villages de France) et sur la Cerdagne 

(mon autre passion). Etant originaire d’une région où l’on masque un peu ses émotions, j’écris 

sur la pointe des mots.  

 

Raymond Esclapez : 

Raymond Esclapez né en Occitanie, vit en Occitanie (Pays Catalan), a enseigné, en 

Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, les lettres classiques (en collège, lycée et à l’Université 

de Toulouse), avec une prédilection pour la Renaissance française (XVIème siècle) et une 

affection toute particulière pour François Rabelais et Michel de Montaigne. 

Amateur de poésie, lecteur des poètes grecs, latins, français, catalans, espagnols, poète 

à ses heures… 

 

Hélène Bonis : 

Pour moi, la poésie est un moyen de communication qui s’exprime principalement par 

des mots. Comme une langue qu’on comprend et dans laquelle on s’exprime plus ou moins 

facilement et avec plus ou moins de bonheur. Cette langue a plus d’affinités avec certains 

« accents » comme la musicalité, les émotions et l’esthétique (c’est-à-dire des qualités de 

simplicité, d’élégance, de sobriété, de pudeur…). 

 

 Chantal Alba : 

 Née en Anjou et vivant en Cerdagne depuis 1978, Chantal Alba garde en elle la 

marque indélébile de son origine paternelle : l’Europe Centrale. Sa passion pour la musique 

s’est alliée très tôt à celles de la poésie et de la recherche spirituelle. Elle écrit pour elle-même 

depuis une trentaine d’années. Elle a cependant fait partie de groupe poétiques locaux et 



publié dans les revues Pétale de poésie et L’appeau de l’ours. Elle a longtemps fait partie du 

Comité du Festival de musique classique de Bourg-Madame dont elle fut présidente de 1999 à 

2008. En 2012, son premier recueil, Des marrons chauds plein les poches, paraissait chez 

Encres Vives. 

J’ai toujours été fascinée par les mots, les sons, leur vibration, leur message 

indéfinissable, leur mystère et la perplexité dans laquelle ils nous plongent quand nous 

cherchons à les pénétrer. Aller au-delà des mots c’est entrevoir leur puissance… dans laquelle 

nous nous égarons. Ils nous dépassent, il est inutile de vouloir les cerner, les posséder. Dans 

cette perte de repères, il nous arrive parfois de croiser, en filigrane, la poésie toute simple de 

la vie. 

 

Jacqueline Lenelle : 

La Poésie. 

On pense généralement que nous ne pouvons en écrire. Pourtant, tout le monde porte 

en soi ce souffle imperceptible, pudique, qui nous empêche de nous dévoiler. Oser écrire ce 

que l’on ressent simplement. Certes, il faut bien regarder, observer. La poésie est aussi une 

manière de se cacher derrière les mots. Un refuge, une liberté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Textes 

 

La force 

Le BROUILLARD 

dans Le Ciel 

est paisible 

des arbres de la 

FORET 

Surgit 

La Mer de brume. 

Sur le papier 

de la Couleur des classeurs, 

Gros Minet,  

risible, 

écrit son Bonheur. 

(Poésie collective, patients Sensévia) 

 

 

Les mots et la poésie 

Prendre la vie au filet des mots, en presser tout le jus 

Prendre au mot le discours tenu par la suite des jours 

Syntaxe des saisons, grammaire des semaines, 

Et les déclinaisons de la lune et du ciel 



Ne pas prendre trop au sérieux le discours de la vie 

Ni la prendre trop à la légère 

Agrippez-vous aux mots sans qu’ils vous prennent en grippe 

Aimez-les avec leur passé, noblesse ou gueuserie, 

avec leurs humbles racines encore noires de terre 

leur écorce lisse et mystérieuse et leur feuillage lourd 

de tous les rêves des hommes 

Prenez la vie au mot 

Mais ne la prenez pas au piège comme on prend les oiseaux 

Avec la glu traîtresse 

Attrapez les mots, ces oiseaux de la vie, sans les empoisonner 

Admirez leur plumage splendide ou leur robe de bure grise 

Ou leur modeste gilet jeune rayé puis laissez-les d’enfuir 

Comme un vol d’étourneaux 

qui tourne longuement sur la plaine  

laissez-les planer sur la page vierge en mal d’enfant 

Prenez les oiseaux en patience et les mots en pitié 

qui signifient si peu ce qu’on veut exprimer 

Laissez-les libres d’aller et de venir 

Au gré des jours, au gré des flots, au gré du vent 

alors la poésie peut-être finira par se déposer 

sur la page labourée 

comme une première neige, si belle aux yeux des enfants, 

insaisissable comme les oiseaux. 

(Raymond Esclapez) 

 

 



Apprenti poète 

Proscris l’emphase de ton art poétique 

A moins qu’elle ne soit quelque peu chronique 

Proscris l’hermétisme gratuit 

Qui souvent dissimule l’absence de pensée sous le clinquant des mots 

Et proscris s’il se peut le mièvre et l’apprêté. 

 

Essaie d’être toi-même 

Et d’être au naturel dans ton intimité 

Car l’intime est le bien de la vraie poésie 

Et ce que nous cherchons le plus avidement 

C’est de nous retrouver dans les mots du poète 

Qui a su parfois dire et beaucoup mieux que nous 

Ces secrets que l’on tait et que restent enfouis 

dans les cocons de peurs hérités de l’enfance. 

Il faut les transformer en hardies chrysalides 

ou mieux en papillons aux ailes diaprées 

offrant leur impudeur aux jeux de la lumière 

car il n’est rien d’obscène au cœur des pauvres hommes. 

(Raymond Esclapez) 

 

A fleur de poésie 

Il reste le printemps 

les sourires tendus 

comme l’arche d’un pont 

(Luc Monnin, Editions Clapas) 



 

Entr’écrire une porte 

Un ciel bleu 

pour accrocher l’automne et le bout du chemin 

… bleu profond 

où navigue la terre aux murs de schistes noirs 

 

encre bleue… 

où s’étirent les mots par-dessus les ravins 

(Luc Monnin, Editions Clapas) 

 

 

 

A l’encre de Cerdagne 

Le vent rien que le vent 

sur la plaine enneigée 

et le volet qui claque 

indique une maison 

lorsque survient la nuit 

(Luc Monnin, Editions Acala) 

 

 

 



Les mots du crépuscule 

L’hiver est à la neige 

Et me tient prisonnier 

Derrière les carreaux. 

Me viennent quelques mots 

Comme des pointillés 

Pour un petit soleil, 

De fragiles cristaux 

Ramassés n’importe où 

Comme des yeux qui brillent. 

(Luc Monnin, Editions Acala, extrait) 

 

 

Il y a les mots tout simples 

Et puis ce qui les suit 

Comme une trainée de poudre 

Ce qui donne à penser, 

Ce qu’ils ne livrent pas 

Juste pour qu’on s’attarde 

Qu’on leur prête attention 

Le temps d’un ressenti 

A peine suggéré 

(Chantal Alba, Editions Encres Vives) 



 

 

Saisir un mot 

Et le poser 

Un autre mot 

Et le placer 

Tout à côté 

 

Un mot, deux mots, 

Des mots qui s’aiment 

Pour le plaisir 

(Jacqueline Senelle) 

 

 

Qu’est-ce que la poésie  ? 

Où commence la flamme sur la bûche qui fume  ? 

Où commence la poésie  ? 

 

La poésie, 

Est-ce le trésor qu’on trouve 

Après l’avoir cherché  ? 

La nacre de la perle 

Dans l’huître compliquée  ? 



 

Est-ce découvrir, 

Sous la peinture, 

Les veines du bois 

Qui racontent l’arbre  ? 

 

Est-ce révéler, 

Sous le vernis des apparences, 

L’homme dissimulé 

Et se trouver soi-même  ? 

 

La poésie, 

C’est ce qui reste  

Quand le reste s’est abîmé. 

Du château de sable 

Quelques grains de sable 

Quand la mer s’est retirée. 

(Philippe Maisonhaute) 

 

 

       


