
"UN GRAND CHAT DOUCEMENT PASSE COMME ON CHUCHOTE" - LEON-PAUL FARGUE 

SAINT-LARY-SOULAN : LA POÉSIE

  Village en poésie, Saint-Lary dont les couleurs sont le bleu et
le jaune, héberge une famille de réfugiés ukrainiens et jettera
dans la neige des vers des poètes ukrainiens d’aujourd’hui.
 Le Prix Saint-Lary de Poésie sera remis à Jérôme Leroy. Les
trois recueils du poète, 
,                                                                                                   ont enthousi-
-asmé les ours des Pyrénées, jurés de ce prix. Des jurés
auxquels il est impossible de graisser la patte. 

Village de la Vallée d’Aure, dans le 65, Saint-Lary est le pays
de la neige, de l’ours, de l’âne des Pyrénées, de l’épopée du
Tour de France, et des mots colorés.
  Il y a toujours eu des mots à Saint-Lary, occitans, français,
espagnols, ceux des chanteurs et des conteurs, des
façonneurs d’histoires, les histoires de celles et de ceux qui
franchissent les Pyrénées.

 

Les performances poétiques se déroulent dans les rues du
village, dans les hôtels, chez l’habitant, où dans la station de
ski, construite au sommet du mythique Pla d’Adet que
Raymond Poulidor dompta magistralement durant le Tour
de France, le 15 juillet 1974. 
 

 

 Invitée par le maire, André Mir, et son équipe, la poésie a
posé ses valises à Saint-Lary en 2022, lors du « Printemps
des poètes ». Dès ce premier « Printemps », habitants et
visiteurs ont fait leur ce vers de Léon-Paul Fargue, jeté da la
neige, parmi cent autres : « Un grand chat doucement passe
comme on chuchote ». 
 A Saint-Lary, lors de l’opération « mots dits dans la neige »,
les vers de Louise Labé, de Renée Vivien, d’Arthur Rimbaud,
d’Henri Pichette, de Philippe Jaccottet, de Sylvia Plath, de
Louis Scutenaire, de Jean-Claude Pirotte, de Jacques Réda,
ou de Milène Tournier tombent comme des flocons dans les
rues, sur les fontaines, et transforment le téléphérique en
téléféerique. Un jardin René Guy Cadou a été inauguré près
du vieux moulin, et l’on peut s’y arrêter pour découvrir les
vers de René Guy et d’Hélène Cadou, dire ses propres
poèmes ou ceux des poètes qui tiennent compagnie.
 

Village en poésie, Saint-Lary donne la parole aux poètes. Luc
Vidal, poète, fondateur des Cahiers d’études Léo Ferré,
racontera l’aventure poétique de Léo Ferré, en présence de
Marie Ferré. La parole est à Léo : “A l’école de la Poésie, on
n’apprend pas, on se bat. »
 Village en poésie, Saint-Lary aide les éditeurs de poésie.
Christian Laborde dira, jouera, hurlera, murmurera son poème

                                   , qui paraît aux Editions du Petit Véhicule
avec le soutien de la mairie de Saint-Lary-Soulan.

 J’ai recousu la robe de la nuit avec du fil de pêche sur le  
 parking   d’Auchan

                                              Un dernier verre en Atlantide , Sauf
dans les chansons  et Nager vers la Norvège

L A  G A Z E T T E  D U  P R I N T E M P S  D E S  P O È T E S  
13 Février au 26 Mars 2023 
#Numéro1

EDITORIAL
PRINTEMPS DES POETES 2023 : FRONTIERES



1-Avec « mots dits dans la neige », nous dispersons des
vers dans la neige, des vers uniques, des « vers-médaille »
pour reprendre le mot de Paul Valéry. Pourrais-tu nous en
proposer deux ou trois susceptibles de rivaliser avec les
flocons ?

P R I X  S A I N T - L A R Y  D E  P O E S I E

INTERVIEW DE JEROME LEROY

JEROME LEROY

Samedi 25 Mars 
 18H
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Jérôme Leroy est notamment l’auteur du roman Le Bloc (Gallimard, 2011) qui met en scène la montée d’un
parti d’extrême droite au pouvoir et la vie de deux militants sur trente ans. Le Bloc a reçu le prix Michel-
Lebrun. En 2017, il est le coscénariste du film de Lucas Belvaux, Chez nous, inspiré de ce roman. Jérôme
Leroy a reçu le prix Maïse Ploquin-Caunan de l’Académie française en 2011 pour son recueil de poèmes Un
dernier verre en Atlantide.

Né à Rouen le 29 août 1964, l’écrivain Jérôme Leroy est un « costaud syllabique ». Il est
l’auteur de romans, de romans noirs, de romans pour la jeunesse, et de poèmes. Jérôme
Leroy, qui a été professeur de français en zone d’éducation prioritaire pendant près de
vingt ans, se consacre entièrement à l’écriture depuis 2008.

« De la douceur, de la douceur, de la douceur » (Verlaine)
« C’était un temps béni, nous étions sur les plages »,
(Apollinaire)
« Je vous salue ma France aux yeux de tourterelle » (Aragon)

2-Comment et quand as-tu rencontré la poésie, à l’école,
dans une bibliothèque?
Très tôt. Mon grand-père était instituteur. Je dévorais des
anthologies scolaires qui dataient des années cinquante.
C’était des textes courts qui avaient cette magie de faire
naître des images. Elles étaient pleines de noms un peu
oubliés aujourd’hui : Maurice Carême, Charles Cros, Paul
Fort…

3-Quel est le poète qui t’as le plus nourri, celui dont tu
gardes l’œuvre à portée de  main ?
Je serais tenté de répondre Homère. J’ai toujours l’Odyssée
avec moi, en voyage, ce qui est assez logique finalement.
Mais je dirais aussi Homère pour le roman, parce qu’il est le
père de tous ceux qui veulent raconter des histoires. Alors
pour les poètes stricto sensu, le premier nom qui vient, c’est
Apollinaire. Je tiens « Zone » pour le plus grand poème
jamais écrit en langue française, c’est un poème total.

4-Quels sont les poètes d’aujourd’hui que tu lis ?
Il y en a beaucoup et j’ai peur d’en oublier mais j’aime la
poésie avec des gens dedans, la poésie qui n’est pas une
expérience de laboratoire. Daniel Biga, François de Cornière, 

Thomas Vinau, Frédérick Houdaer, Eric Poindron, Valérie
Rouzeau, William Cliff, Etienne Faure, Jacques Darras,
Marlène Tissot, Christian Viguié… La liste est bien sûr
incomplète. 

5-A l’occasion de la parution de son  Anthologie de la poésie
Française, Philippe Torreton déclare dans un entretien à la
Dépêche du Midi avoir besoin de "l’incandescence de la
poésie" et s’ennuyer très vite dans les romans. Partages-tu
ce besoin, connais-tu, toi aussi, cet ennui ?

Pas tout à fait. Il y a tout un pan du roman, celui des
littératures de l’imaginaire ou du roman noir avec lequel je ne
m’ennuie jamais. Et puis parfois, la frontière est mince : des
romanciers sont aussi de très grands poètes, même dans
leurs romans. Je pense à Jacques Abeille, par exemple.

6-Pourquoi la poésie et son « incandescence » a-t-elle si peu
de place dans les librairies ou dans les pages littéraires des
journaux ?

C’est une prophétie autoréalisatrice. On dit : « Les gens ne
lisent pas de poésie » alors on n’en parle pas. C’est absurde.
S’ils ne lisent pas ou peu de poésie, c’est parce qu’on n’en parle
pas assez. On a le même phénomène pour la nouvelle. Par
ailleurs, c’est aussi lié à la représentation qu’on se fait, à tort, de
la poésie. C’est parfois la faute de l’école : la poésie, c’était
l’expérience traumatisante de la « récitation ». Mais il y a aussi
toute une poésie expérimentale, semblable à l’art
contemporain, qui se veut une expérience purement
intellectuelle, voire universitaire. Elle laisse le lecteur non averti
à la porte. Alors que la poésie, aujourd’hui, c’est aussi une
poésie du quotidien, tranquillement lyrique, qui saisit la vie
immédiate, avec comme je le disais plus haut, « des gens
dedans… »



         DU SOMMET
DU COL DU
PORTET ON
VOIT L'UKRAINE

bonjour, bienvenue à la maison
pardon, on n'a pas fait le ménage.
hier un missile est tombé dans la cuisine
après avoir détruit quelques étages.
pour cuisiner, c'est très inconfortable.
ici, il y avait un poêle, là une table,
pas grande, couverte d'une nappe brodée...
ne vous déchaussez pas, il y a partout des éclats.
allez dans le couloir qui se trouve entre deux murs,
asseyez-vous sur le sol, je vais y poser une
couverture,
servez-vous, mangez des sucreries, prenez-en plus,
faites comme chez vous... Ludmyla Khersonky 

Oh, enfants, allez-vous grandir dans un monde 
sans oiseaux ? Margaret Atwood

Paul Eluard

Pierre de Marboeuf

ce qu'il y a dans le sac à dos :
fuyant les bombardements
j'ai pris
sans bien savoir pourquoi
mon recueil de poésie
"ce qu'il y a dans la poche d'un homme".

Olev Kotsarev 

Guillaume Appolinaire

Catherine Des Roches

La terre est bleue comme une orange

Et la mer et l'amour ont l'amer en partage 

Chaque rayon de lune est un rayon de miel

Bouche dont la douceur m'enchante doucement
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Il y a l'éternité qui fait signe à chaque moment
Jérôme Leroy

Nous n'avons rien à perdre mais tout à égarer 
Annie Le Brun

Migration : migraine des oiseaux Michel Leiris

Le ciel de nuit n'est qu'une sorte de papier
carbone

Sylvia Plath

MOTS DITS
DANS LA
NEIGE

(source : Ukraine, 24 poètes pour un pays, Editions Bruno Doucey)
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Programme 

Performance de Claire Benoit : "amour en poésie"

16H

Performance de Christian Laborde : "à la table des mots "

Performance de Christian Laborde : "à la table des mots "

Performance de Claire Benoit : "mots sans frontières"

Edition 2023

Février

Ouverture de l'édition 2023 du Printemps des Poètes 
Déambulation et improvisations sur le Chemin des Bords (rue
Vincent MIR)

Lundi 13

Performance de Christian Laborde "Nougaro by Laborde"  

Mardi 14 18H

Vendredi 17 18H

Vendredi 24 18H

Mardi 28 18H

René Guy CADOU (1920 – 1951) est un de nos plus
grands poètes. Une vie très brève, une volonté
farouche de ne pas « monter à Paris », une poésie
aux thématiques liées à la nature, à la fraternité et
à l’amour, mais aussi à la mort, un style poétique
hors des modes ont marqué ses contemporains.
Le poète a été salué par les plus grands dès ses
premières publications, notamment Pierre
Reverdy, Francis Jammes, Jean Giono, René
Lacôte (critique littéraire aux Lettres françaises),
et surtout Max Jacob avec qui il a entretenu une
abondante correspondance.André Mir (Maire de Saint-Lary-Soulan) et Christian

Laborde pour l'inauguration du parc René Guy Cadou

Poète, romancier, chroniqueur, pamphlétaire, auteur
de L’Os de Dionysos, dernier roman censuré en
France, et de La Cause des vaches, prix Jacques-
Lacroix de l'Académie française,  Christian Laborde
monte volontiers sur scène pour  raconter les
aventures de Claude Nougaro, ou celles des Géants
du Tour.

René Guy Cadou

Christian Laborde
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Lecture de  poèmes :"Tchatcherie" de Christian Laborde

20H

"Christian Laborde, homme de poésie comme on dit
homme d'armes, toujours prêt à tirer sa rapière,
inlassable mousquetaire de la beauté, arborescence
de rocaille, cataracte de mots, tout revêtu de rosée,
de grâce vélocipédique, de baroque, d'heures
fougueuses, de rythmes, de crêpes noirs ou rutilants,
d'écorce de Delteil, de foi universelle en la nature, les
ours, la danse, la langue, la musique." 

Louis Nucéra, Les contes du Lapin agile

Mercredi 15 18H Performance de Christian Laborde : "à la table des mots " 

Comptoir de la poésie

Comptoir dela poésie

Rue Vincent Mir

Les performances et rendez-vous du programme auront lieu auComptoir de la poésie à Saint-Lary (Maison du Patrimoine)

http://http//www.max-jacob.com/


"Léo Ferré", portrait par Luc Vidal
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Regards croisés entre marins et montagnards
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Jeudi 2 18H Performance de Christian Laborde "Nougaro by Laborde"

Lundi 6 17H Présentation  et lecture de "J'ai recousu la robe de la nuit avec du fil de
pêche sur le parking d'Auchan", poème de Christian Laborde. 
Echanges avec Christian Laborde, Luc Vidal (éditeur) et Vincent
Fontvielle (voyageur à pied)

S e m a i n e  L é o  F e r r é

Mardi 7 18H

Mercredi 8 18H

Jeudi 9 18H

Vendredi 10 18H

"Léo Ferré, Jean Roger Caussimon, frères de hasard" par Luc Vidal

"Léo Ferré, la poésie, la musique et l'engagement libertaire" par Luc
Vidal

"Léo Ferré, l'amour, la femme et le style" par Luc Vidal avec Richard
Martin, Marie Ferré, Mathieu Ferré et Christian Laborde

Samedi  1 1  

14H30

Jeudi 16 

18H Performance de Richard Martin (Théâtre Tourski Marseille) : 
"Léo Ferré, la mémoire et la mer, la solitude et le vent" 
En présence de Marie Ferré, Mathieu Ferré, Christian Laborde, Luc Vidal.

Repas Spectacle
& Battle de polyphonies basques, landaise et pyrénéennes

18H Performance de Christian Laborde "à la table des mots"

Vendredi 24 18H

Samedi 25 18H

Performance de Christian Laborde "Nougaro by Laborde"

Remise du Prix Saint-Lary de poésie à Jérôme Leroy par monsieur le
maire André Mir. 
Rencontre animée par Christian Laborde. 

Prix Saint-Lary de poésie
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10H - 19H

Produits gourmands, cuisine et bodega "Terre / Mer"
Chants et musiques du littoral (Pays basque, Landes, Irlande)

10H45
Gilles Boeuf, biologiste, océanographe,
Conférence sur : climat, vivant, des solutions au quotidien pour la
biodiversité (du particulier aux entrepreneurs....)

Salle de 
Conférence

Salle de Conférence
Les liens entre ces deux univers, les enjeux auxquels ils font face,
comment les faire vivre et les préserver. Quelles représentations dans
la science, le sport, la poésie...

animé par Denis Cheissoux avec la participation d'Eric Loizeau (navigateur-
alpiniste), Gilles Boeuf (biologiste, océanographe), Isabelle Mir (médaillée
olympique de ski), Christian Laborde (poète, écrivain), Luc Vidal (éditeur,
poète) et Vincent Fontvielle (voyageur à pied).

Comptoir 
de la poésie

19H30Gymnase

16H-18H
Place de l'Office deTourisme Eanair - musiques celtiques de l'atlantique

Dans les rues
 de Saint-Lary



La litanie 
des bords

          DU SOMMET
DU PLA D'ADET
ON VOIT
L'ESPAGNE

Tengo miedo a perder la maravilla
de tus ojos de estatua y el acento
que de noche me pone en la mejilla
la solitaria rosa de tu aliento.

Huele a boca tu beso, generosa
y en zumo de naranja amamantada.
Huele a barro cocido. Huele a teja.

Federico Garcia Lorca

Tu te souviens des sous- préfectures et des vieux lycées
endormi sous le soleil de Juin ?

Non.

De cette joie poignante à l'approche des vacances de Clara qui
avait dit oui ? 
de l'édition de poche des Trois Mousquetaires ?

Non.

De cette vie française qui devait être droite et lumineuse 
comme la nationale bordée de platanes
qui longeait la rivière ?

Non.

Tu te souviens quand même 
qu'il y a eu un monde avant
la start-up nation ?
Non.

POEMES

NON

le bord de la mer
la vague sur le sable
écrit son nom avec des algues

Christian Laborde
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le chemin des crêtes
l'aube quand elle s'ébroue
l'inonde de billes et de bijoux

le bord des yeux 
paupières parme
les cils sont le plongeoir des larmes 

le bord du lit
l'ombre se balance
un vers à bois grignote le silence

Jérôme Leroy

Antonio Carvajal

J'ai peur de perdre la merveille
de tes yeux de statue et l'accent
que de nuit me pose sur la joue
la solitaire rose de ton haleine.

Et ton baiser, il sent la bouche généreuse
qu'on aurait allaitée au sein rond de l'orange
Il sent la terre cuite, il sent la tuile.
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France 3

Le Figaro

La semaine des Pyrénées

Office du tourisme de Saint-Lary Soulan
05 62 39 50 81
www.saintlary.com

Référence artiste :  christianlaborde.com

Référence éditions:  lepetitvehicule.com

Référence artiste :  clairebenoitpyrenees.com

https://www.google.com/search?q=office+du+tourisme+saint+lary&source=lmns&bih=656&biw=1519&rlz=1C1CHBF_frFR984FR984&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiZkL6PrsT8AhVUXKQEHXsYD2IQ_AUoAHoECAEQAA#
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"L'ON SE SENT GLACÉ
DANS UN LIT
DE HASARD"

FERRÉ

Léo Ferré

Léo Ferré, né le 24
août 1916 à Monaco
et mort le 14 juillet
1993 à Castellina in
Chianti (Toscane,
Italie), est un 

Les cachiers de 
Léo Ferré
Editions du petitvéhicule

Luc Vidal

SEMAINE LEO FERRE

auteur-compositeur-interprète,
pianiste, chef d'orchestre et poète
français naturalisé monégasque en
1953.

Vendredi 24 Février 20H
Performance "Nougaro by Laborde" 

A vos agendas !

2023 Semaine  "Léo Ferré"

2024 Semaine "Claude Nougaro" 

Y a un train fantôme dans ta voix Ferré
y a un train fantôme traversant des astres
des astres seigneurs des astres désastres
y a des voyageurs dans ta voix Ferré

Des bourreaux de chien des amants qui souffrent
sur ces rails rouillés crevant la mémoire
des bandits d’encens des anges de soufre
dans ces wagons blancs peuplés de nuits noires

Au bout du tunnel dans l’aigu du ciel
y a un long Pleyel
en joue un costaud nourri au lolo
de la Voix Léo

Claude Nougaro

Retrouvez toutes les infos sur www.saintlary.com

Luc Vidal est un poète,
écrivain et éditeur français
originaire du Pays nantais, né
le 6 juin 1950. Sur les pas de
René Guy Cadou, il a pris de
nombreuses initiatives au
service de la poésie. Il est ainsi
à l'origine de la Maison de la
poésie de Nantes et le
fondateur des éditions du Petit
Véhicule à l'intérieur
desquelles il a créé de
nombreuses collections et
différentes revues. Citons
parmi ces dernières Signes,
Incognita, Les Cahiers Léo
Ferré. Il édite "J'ai recousu la
robe de la nuit de fil d epêche
sur le parking d'Auchan,
dernier ouvrage de Christian
Laborde, soutenu par la Mairie
de Saint-Lary-Soulan. 

Comptoir de la poésie
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