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R encontre 

avec LJ., pe>ète 

Christian MAR SAN 
au co Il è ge Classe de sixième - Riscle (32 Gers) 

Christian· MARSAN a rencontré les élèves de 6 éme du collège de 
Riscle dans le cadre d'un projet d'activité éducative sur la poésie. 
Il s'agissait de donner l'envie de découvrir le texte poétique, de 

s'interroger sur ses particularités, de démystifier le texte en approchant 
le poète. 

Pour les jeunes, le poète est souvent un homme de papier, entou
ré de mystère, avec des préoccupations bien différentes des 
nôtres. La découverte de Christian à travers l'édition d 'une pla

quette petit format, avec troi s lignes par page, a d'abord suscité 
é tonnement et curiosité. 

En classe, nous avons démonté les phrases, trouvé une cohérence 
dans leur ordonnancement, exploré les mots. Alors les enfants ont 
découvert les connotations visuelles, sonores, tactiles, olfactives, 
apprécié les raccourcis de pensée, les silences, la musique des 
sonorités mais surtout la découverte de cet immense univers de 
quotidienneté; cette mise en valeur des moindres choses ; cette 
offrande de l'humilité. 

A partir de là, ce fut le déclic de l'écriture. L'environnement 
immédiat se boursouflait de partout ; avec leurs yeux ébahis, ces 
enfants arpentaient à pas de fourmis le territoire des mots. Il fal
lait le mot juste, celui qui sonne bien, qui évoque au plus juste. 
Images, métaphores, alliances étaient un moyen de dire le monde 
et de se dire. De ces petites « fl èches » de trois vers, j'en ai 
recueilli à la pelle pendant trois mois. Chaque moment de liberté, 
seul ou à deux, a été l'occasion d'écrire, comme si la quantité 
é tait un pas de plus vers la qual.ité. Chaque journée commençait 
par la lecture de ces peti ts textes. 

Certains étaient retenus pour le journal, d'autres ont été mis en 
valeur en cours d'arts plastiques. Aucun n'est tombé dans l'indif
férence. 

Si cette aventure n'a pas « fabliqué » des poètes, elle a suscité le 
plaisù· d'écrire, avivé une certaine curiosité à l'égard des mots et 
amené les enfants à explorer la phrase de façon dynamique. 

• 

orges mûrs 
l'enfant cueille 
un orage de lys 

Anto ALQUIER 

le chemin creux 
une pierre lancée 
tombe sans bruit 

CHRISTIAN MARSAN 
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Vos poèmes sont très courts. Est-ce que ce sont des haïku ? 

J'aime beaucoup le haiOku mais je ne respecte pas ses règles. Je l'aime. 
Quand on vit, je crois qu'il y a de grandes choses, de grandes idées : 
l'amour, la guerre, la faim. Ce sont de grandes idées pour lesquelles 
on peut avoir envie de se battre. A côté, il y a les petites choses, les 
petits liens de la vie : un enfant qui va dans la cour jouer au ballon, un 
oiseau qui s'envole, le bmit d'une cuillère dans une a~siette. Si j'aime 
écrire des textes très très cotuts, c'est pour essayer de dire ces petites 
choses et d'en montrer l'importance. 

Que pensez-••ous de l'expression« un labyrinthe d'a11goisse » ? 

D'où vient cette expression ? Ça me fait penser à des images, à des 
moments où on ne sait plus très bien pourquoi on vit, à des gros pro
blèmes dont on ne sait pas trouver la solution. Ça me fait penser à une 
pelote de laine toute emmêlée et dont il faudrait trouver le bon bout 
pour défaire la pelote. On ne trouve pas le bon bout et on tire et on 
fait des nœuds partout. 

Ce sont des choses très compliquées en nous. Ce qui est embêtant, 
c'est quand on ne trouve pas le bout pour refaire une pelote conve
nable. Depuis une quinzaine d'années, j'ai rencontré beaucoup de gens 
malheureux qui étaient comme une pelote d'angoisse et qui étaient si 
malheureux qu'il ont préféré moudr. 

Comment aimez-vous vos poèmes ? 

Je ne sais pas. Je ne les aime pas beaucoup. Je crois que quand on 
écrit, on travaille beaucoup. On a des moments d'inspiration et on 
écrit très vite, mais quand on relit, on ne peut qu'être déçu. Parfois je 
me dis : « Comme tu es vaniteux / Pour qui tu te prends ? Tu te crois 
intéressant ! » 

J'aime mes poèmes quand je ne les ai pas lus depuis longtemps ; alors 
quand je les retrouve, je les lis comme si ce n'était pas moi qui les 
avais éc1i.ts. Ils sont nouveaux. 

pommiers blancs et roses 

pourquoi l' abîmerai~je 
l'herbe du chemin 

midi 
un rayon dort 
sur la mousse 

givre ce matin 
comme il est nu l'arbousier 
qui n'a pas de nid 

clarines du soir 
il ne bouge pas la queue 
le chien paresseux 

l'abeille butine 
l'oreille du paysan 
oh ! quelle grimace ! 

les yeux de mon amour ne me disent rien de 
l'épouvante du lièvre dans sa tombe de feuilles 
les yeux de mon amour ne me parlent pas des 
mûriers où le vent n'est pas sûr 
les yeux de mon amour ne veulent pas tarir 
les yeux de mon amour sont doux et fiers et 
graves 

sa bouche comme l'eau sur le lys a perlé 
pare le sombre jour d'alouettes rieuses 
son pied même écrit dans l'air un baiser de 
patience et de branches 

l'air où je pose ta tête 
ta tête chaude, ton doux front 
que sait-il que j'interroge 

dans le balancement de la feuille 
entre deux souffles 
dans le nom même du balancement 
que sait-il qui fait céder 
la branche et la racine 
sous quel poids, quelle proche agonie 
nécessiteuse de notre chair offerte ? 
et toi, près du roseau qui tremble 
que sais-tu endormi 
que la nuit t'abandonne 
et que tes mains à l'aube 
ne cessent plus de fuir ? 

Écrivez-••ous tous les jours ? 

Non. Ça fait cinq mois que je n'ai pas éclit une ligne. Pourquoi ? Je 
suis aussi obligé de gagner ma vie et cela me prend du temps. Pour 
écrire j'ai besoin d'être seul, sans bruit. De plus, je ne crois pas que je 
pounais écrire chaque jour un poème. En revanche, je peux écrire 
d'autres choses que de la poésie. J'écris aussi des romans et pour cela 
j'ai arrêté de travailler, je me suis enfermé chez moi avec lever à 
5 heures du matin et obligation d'écrire jusqu'à 4 heures de l'après
midi. Je suis capable de faire ça parce que j'avais envie d 'aller jus
qu'au bout du roman. Cela fait plusieurs années que je tiens mon jour
nal. Je ne suis pas dans les conditions nécessaires pour écrire, mais 
peut-être mon envie n'est-elle pas assez forte. 

Qu'est-ce qui vous a don11é envie d'être poète? 

C'est un professeur de français quand j'étais en Y"'". Je lui dois beau
coup. J'étais un garçon très timide qui ne parlait pas. Je me trouvais 
différent des autres. En classe, les professeurs n'aJTêtaient pas de dire : 
« On ne l'entend jamais ». Pourtant je travaillais. Mais dès qu'on me 
demandait de prendre la pa~·ole j'étais tenolisé. J'avais plein de choses 
à dire et je n'y ani vais pas. Alors, à l'occasion de la fête des mères, ce 
professeur a demandé qu'on écrive un poème à notre mère. Mon 
poème a été lu à toute la classe qui l'a aimé. C'est comme s'il y avait 
eu un déclic dans ma tête, comme si avant on ne m'avait pas vu, 
comme si avant je n'avais pas existé. Là, c'est comme si on m'avait 
mis sur le bureau et je me suis dit : « J'existe, ils s'en sont aperçus». 
À partir de ce jour, je n'ai plus anêté d'éctire. J'écrivais à n'en plus 
finir. En première, j 'ai rencontré un autre professeur. 

Après, ce sont les rencontres qui font qu'on continue. 
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Aimez-vous la fantaisie quand vous écrivez? 

J'aime beaucoup les choses rigolotes mais je ne sais pas bien les écrire. TI y a 
toujours des choses tristes en moi et ça domine mes textes. 

Ce qui m'intéresse c'est d'écrire des choses que j'ai dans le cœur, qui touchent 
les gens. 

Avez-vous rm endroit particulier ? 

Un petit bureau, une carafe d'eau et de la musique classique me mettent des 
couleurs dans la tête. J'ai besoin de silence. Je décroche le téléphone, je 
n'ouvre la porte à personne. 

Prenez-vous des notes ? 

Non, parce que je suis paresseux ; mais je tiens mon journal, bien que je ne 
m'en fasse pas une obligation. Il y a beaucoup d'autres choses importantes. 

Pouvez-vous nous lire vos poèmes à votre façon ? 

Chacun a sa façon de lire un poème ; comme je sais ce que j'ai voulu dire, je 
sais à quoi j'ai pensé, alors je vais les li.re en fonction de cela. Ce qui m'inté
resse c'est de vous voir réagir à mes textes, de voir ce que vous avez pensé. 

Est-ce que parfois ce travail d'écriture est ennuyeux? 

Non, parce que j'aime vraiment cela. Mais je suis ennuyeux pour les gens qui 
m'entourent, parce que je suis tellement plis. 

Quand vous étiez petit, vous parliez avec la poésie ? 
La poésie me parlait. Ça m'a aidé à parler ; j 'ai pu elire ce que je pensais, et 
c'est encore comme cela que ça se passe. J'ai complis que j 'étais très très 
bavard. Mais en parlant, on n'a pas le temps. Par exemple, je suis obligé de te 
répondre tout de suite, tandis qu'en écrivant on prend le temps. On écrit, relit, 
on corrige. Les choses importantes pour moi, j'ai envie de les écrire pour 
qu'elles restent, qu'elles soient entendues. Si je n'éctis pas, je deviens fou. 

la pluie fracasse 
ses larmes 
sur le sol boueux 

le bruit 
de la sarbacane 
chatouille l'oreille du prof 

après-midi indolent 
le soleil s'engouffre 
dans les nuages qui le capturent 

soir éveillé 
la Lune manifeste 
dans la nuit fantôme 

Sébastien D. 

Claude P. et Arnaud D. 

des péniches rident le fleuve 
des vagues claquent sur les galets 
au fur et à mesure elles mangent la berge 

l'archet 
crinière captive 
embrase les cordes 

contrebasse 
prête des cordes à la girafe 
pour qu'elle envoûte la savane 

caillou 
ma pensée laisse une trace 
sur ta peau 

Christophe C. 

Pourquoi ne ponctuez-vous pas vos poèmes ? 

La ponctuation n'est pas toujours nécessaiTe. Il y a une 
musique des mots qui donne le rythme et puis de cette 
façon, en lisant, vous y mettez un peu de vous, un peu de 
votre poésie à vous. 
Et puis j 'ai une autre idée. Pour moi, la page est comme un 
ciel et les mots sont des étoiles ; et entre les étoiles il n'y a 
pas de viTgules, pas de points . J'espère que les mots y 
b1illent. La ponctuation, c'est comme si je mettais les mots 
en ptison. 

Est-ce que vous aimez être en coutact avec d'autres 
poètes? 
Oui. J'ai des amis poètes, jeunes ou vieux. Ce qui m'agace 
parfois chez les poètes, c'est qu'ils n'osent pas aller vers les 
gens. 

Que préférez-vous en vous : le poète ou le professeur ? 

J'ai fait beaucoup de métiers ; en ce moment, je suis profes
seur mais je n'y passerai pas ma vie. Je fais cela parce que 
j'ai besoin de gagner ma vie. Mais ce que j'aime ce sont les 
élèves. Il est plus facile d'être professeur que poète. Je me 
pose moins de questions. 

Est-ce un don que vous avez ? 

C'est peut-être un don, mais c'est surtout une nécessité. 
Mais de toute façon pour écrire, il n'y a pas de mystère : il 
faut écrire ! C'est-à-dire travailler. Écrire, rayer, refaire ... 



le marteau tape 
le burin troue 
la pierre a mal 

Soleil mâché 

Jérome S. 

tu tournes autour de moi 
et me lances des pics 
dorés 

fleur éclatée 
fais-moi penser 
dans l'obscurité 

tourmentée 
une fleur éveillée 
se recroqueville 

Fabrice G. 

petite étoile d'or 
scintille dans la nuit 
souffrante 

le Soleil épanouit 
les fleurs de soie 
asso~ffées 

Arnaud D. 

nuit moirée 
deux lunûères s'allument 
gare aux souris 

Karine et Agnès 

musique inconnue 
je ne sais pas écouter 
le silence de la Terre 

Soleil de demain 
comment seras-tu 
pauvre clochard? 

ciel de lumière 
nuages incompréhensibles 
à deux vous n'êtes qu'un 

Séverine D. 

châtaignier en fleur 
un enfant passe 
une fleur s'est enfuie 

page déchirée 
enfant fatigué 
tout à recommencer 

coin du feu 
le chat pelotonné 
dort comme une nuit étoilée 

nuit noire 
le Soleil est brillant 
comme un été 

Audrey L. 

nuage 
le vent tousse 
dans la bruyère 

table d'école 
les élèves gr~onnent 
des mots d'amour 

Hélène D. 

le pré rajeunit 
un grillon s'évanouit 
sur l'herbe fraîche 

dans le lavabo 
une goutte d'eau s'enroule 
de mousse de savon 

immense voie lactée 
une météorite d'or 
érafle la Lune 

BertrandD. 

blanc épais, gris de fer, 
noir profond 
le nuage verse par milliers 
des gouttes que la Terre 
aspzre 

Sébastien S. 
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