
164 RUE AMBROISE CROIZAT
93528 SAINT DENIS CEDEX - 01 49 22 73 29

22 JUIL 14
Quotidien Paris

OJD : 40558

Surface approx. (cm²) : 215
N° de page : 18

Page 1/1

VALERY
0016090400507/XME/OTO/1

Tous droits réservés à l'éditeur

Culture Savoirs

FESTIVAL

À Sète, les poètes
font face à la nier

La ville natale de Paul Valéry abrite la cinquième édition, jusquau 26 juillet,
des Voix vives de Méditerranée en Méditerranée.

L
a ville natale de Brassens, Valéry et Vilar accueille pour
la cinquième année consécutive le festival de poésie
Voix vives de Méditerranée en Méditerranée (i). Née
et grandie à Lodève, à une soixantaine de kilomètres
de là, la manifestation, dirigée par Maïthé Vallès-Bled

qui l'a fondée, invite jusqu'à samedi une centaine de poètes venus
de toutes les Méditerranée : celle d'Afrique comme celle des
Balkans, la Méditerranée latine ou orientale, celle d'outre-mer
ou de la francophonie. Pas moins de 650 rencontres, en majorité
gratuites, ont lieu au rythme de 60 rendez-vous quotidiens. Cela
permet un contact direct avec les écrivains venus lire des textes
et réfléchir à haute voix sur le monde. Mentionnons le Syrien
Nouri Al Jarrah, le Palestinien Walid Al Sheikh, l'Israélien Shimon
Adaf, l'Algérien Abdellah Elhamel, le Cubain Rodolfo Hasler, le
Libanais Salah Stétié, qui préside l'événement parrainé par Sapho,
l'Iranien Yadollah Royal, le Marocain Abderrahim El Khassar,
le Bosniaque Marko Tomas, l'Argentin Hugo Mujica, le Chilien
Raul Zurita... Dès dix heures et jusqu'à une heure du matin,
auteurs et éditeurs se prêtent à l'expérience du face-à-face avec
le public lors de rencontres qui ont lieu entre la place du Poulpe,
le vieux quartier des pêcheurs, les jardins du Château d'eau et
le musée Valéry. Dans le Quartier haut, ancien bastion des tra-
vailleurs de la mer, sur des banderoles tendues d'une fenêtre à
l'autre, sont inscrits des poèmes en lettres colorées. Les auditeurs,
recueillis, sont sagement attentifs sur leur chaise, quand ils ne
sont pas allongés dans des hamacs à l'écoute. On voit les poètes
débattre sur les places publiques, mais aussi dans de merveilleux
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jardins privés et même sur l'eau lors de sorties en mer. En 2012,
à bord de l'Anchois, barque orange et vert à quatre rameurs, nous
avions passé une heure en compagnie du poète jordanien Amjad
Nasser, grand ami de Mahmoud Darwich. La ville entière bruisse
de voix d'ici et d'ailleurs traduites en direct. Spectacles de rue,
musiciens et conteurs improvisent sur la place des Herbettes qui
domine la mer. Il y aussi des concerts : Juliette Gréce, Grand
Corps Malade...

MURIEL STEINMETZ

(I) Du 18 au 26 juillet. Renseignements : 04 99 047251.


