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L’invention
de La Baule

À la marée
montante des enfants
d’inconnus font labrouette
rouge sur la plage

Soudain

Leurs poignets se tordent

Soudain

Ils récoltent le baiser
d’une grand-mère
en tee-shirt dont le jaune
efface le drame

D’un coup d’ardoise
magique.

PierreVinclair
L'Éducation géographique, Flammarion, 384 p., 258

Né en 1982, Pierre Vinclair poursuit de
puis plus de vingt ans une exploration
poétique de sa langue au contact des
autres. Ayant habité au Japon, en Chine,
à Singapour, il a notamment livré, en
2019, au Corridor bleu, une traduction du
Shijing, lagrande anthologie de poésie
classique chinoise. Son nouveau et impo
sant recueil, L’Éducation géographique,
inaugure une trilogie àvenir dans laquelle
chaque partie est une étape dans Fun des
points du globe, de La Baule à Rome et de
Hong Kong à Hollywood. L’occasion pour
lui de s’essayer à une nouvelle forme, de
poèmes en prose en calligrammes, en
passant par des faux distiques ou des
poèmes éclatés sur la page. Cette ceuvre
protéiforme pourrait partir dans tous
les sens si Vinclair ne veillait à toujours
nous embarquer dans son propre ré
cit de vie, creusant un style lyrique qui
sublime ses souvenirs, ses rêves et ré
flexions récentes. Signalons que l’auteur
coanime en outre l’excellente revue de
poésie Catastrophes, en papier et en ligne
(revuecatastrophes.wordpress.com),
autre occasion de prendre langue avec
les écritures d’ici et d’ailleurs.
Stéphane KataiUon
@sbataillon

EN PARTENARIAT
AVEC FRANCE CULTURE
Chaque samedi à 17h 30,
Manou Farine présente auteurs
et poèmes dans son émission
« Poésie et ainsi de suite ».
Disponible sur franceculture.fr
et l'appli Radio France
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