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L'UNION, 7 février 2020

Le Centre de créations pour l’enfance, Maison de la poésie organise la 7e édi-
tion du Marché de la poésie jeunesse. Le festival a été créé sous l’impulsion 
de Mateja Bizjak et Pierre Soletti, poète français et auteur d’une quarantaine 
de livres. La première édition a vu le jour en 2014 et a accueilli de 900 à 2500 
personnes. Cette année, trois auteurs de prestige seront présents : Carl Norac, 
écrivain pour la jeunesse traduit en 19 langues, Bruno Doucey et Murielle 
Szac, fondateurs en 2010 des éditions Bruno Doucey.

Ce rendez-vous est l’occasion de découvrir spectacles, ateliers d’écriture et de 
lecture afin d’échanger avec des férus de poésie.

De la poésie à Tinqueux

Actions autour du Festival

https://lireetfairelireblog.wordpress.com/category/poesie/
http://www.college-paulette-billa.fr/category/marche-de-la-poesie-jeunesse/



Dans la classification des arts, initiée au XVIIIe siècle par le philosophe Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, la littérature se classe au cinquième rang, regroupant tout ce qui touche 
&  l'écriture. Mais au contraire du roman qui capte la lumière et les foules, la poésie peine 
à  se faire une place dans la sphère grand public. Pourtant, elle aussi épouse son époque. 
Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre sur le Marché de la poésie jeunesse de Tin-
queux, unique petit frère du grand Marché de la poésie de Paris, de 29 ans son aîné. « La 
poésie est vive et perspicace, explique Mateja Bizjak Petit, directrice du Centre de créa-
tions pour l'enfance. C'est un outil essentiel depuis la nuit des temps. Dans un petit texte, 
on peut donner son opinion. Et dans un monde qui se perd dans la parole, l'information 
et la contre-information, la poésie se base sur un sentiment. Elle n'a pas besoin de mentir. 
Elle a même le devoir d'aller droit au but. » Exemple avec cet extrait de « Refuges », le 
poème de Pierre Soletti qui accompagne et illustre la brochure de l'événement et dont le 
titre est aussi le thème de cette 7e édition : « Trouver refuge quand l'unanimité paraît sans 
fuite - quand les murs s'érigent trop près du corps - quand les pavés refusent de se changer 
en pavillons - quand tout se resserre ». Quelques mots suffisent pour partager une certaine 
vision du monde.

L'HEBDO DU VENDREDI, Février 2020

Une poésie ouverte sur le monde
Manifestation unique en son genre, le marché de la poésie jeunesse 
se pose jusqu'au 9 février à Tinqueux





Maison de la poésie de la Drôme, 1 février 2020
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Dossier Poésie 

Tout le programme  
de la médiathèque 

Le poète Pierre Soletti
en résidence
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Dossier Poésie 

Lecture des poètes  
Pierre Soletti et Joël Bastard,  
Mardi 9 avril à 19h30  
Atelier de création de poèmes-affiches  
avec Pierre Soletti, vendredi 12 avril

À la Maison de la poésie Rhône-Alpes,  
33 avenue Ambroise-Croizat 
Tèl. 04 76 03 16 38 - 09 66 87 16 38

La ville de Saint-Martin-d’Hères a reçu, il y a quelques 
années, le label « ville en poésie » décerné par le 
Printemps des poètes et distinguant les communes, 
petites ou grandes, qui font en France l’effort de soutenir 
la diffusion de ce genre littéraire trop largement ignoré 
des médias et trop souvent réputé, à tort, difficile et donc 
intimidant et impopulaire. A la faveur d’une invitation 
pour une résidence artistique faite au poète toulousain 
Pierre Soletti, la Maison de la poésie Rhône-Alpes entend, 
pour un temps du moins, rendre visible la poésie dans 
la ville. En affichant, par exemple, des poèmes chez les 
commerçants ou en introduisant des moments de lecture 
ou de déclamation dans les divers rendez-vous qui 
jalonnent son agenda culturel.      
Elle entend aussi faire travailler sur l’idée de frontières, 
laquelle constitue le thème du prochain numéro de sa 
revue Bacchanales actuellement en préparation. « Il s’agira 
tout autant de traverser les délimitations qui divisent 
les quartiers d’une même ville que de décloisonner nos 
propres frontières intérieures, celles qui peuvent nous 
séparer de nous-mêmes », indique Françoise Allera, co-
présidente de la Maison de la poésie. 
L’auteur invité ressortit lui-même à plusieurs territoires 
littéraires en principe hétérogènes. Dans les différents 
recueils, plaquettes et opuscules qu’il a publiés, Pierre 
Soletti brouille les pistes en mélangeant les genres. 
Sa bibliographie s’avère volontiers arborescente, qui 
s’épanouit en poèmes, récits, nouvelles, textes pour la 
jeunesse, pour le théâtre ou les marionnettes, livres 

d’artiste, livres-CD... Ce poète joue également de la batterie 
et dit ses textes à la manière de chansons parlées au 
sein du groupe rock Facteur Zèbre qu’il a monté avec 
notamment son frère Patrice, guitariste inspiré. Le groupe 
devrait participer à une Nuit de la poésie, fin juin, à Saint-
Martin-d’Hères.
La poésie de Pierre Soletti garde la légèreté et la fraîcheur 
des mots de tous les jours. Elle puise sa saveur à la langue 
parlée qu’elle fait saliver sans lui en faire jamais trop 
baver. Jouant avec gourmandise de la variation et de 
l’anaphore, de la ritournelle ou du clin d’œil, elle prolonge 
un goût d’enfance dans sa façon de dire le monde et 
jusque dans ses mutineries. Si elle se fait parfois grave, 
c’est toutefois sans esprit de sérieux, tant sa fantaisie 
reste au bout de la langue.  
Mais si elle semble écrite d’abord pour la voix, cette poésie 
aime aussi le livre. Dans nombre de publications de 
Pierre Soletti, le texte se trouve mis en page et comme en 
mouvement par des jeux d’agencements typographiques, 
l’aspect sonore traduit alors en forme visuelle, le plus 
souvent grâce à l’intervention de son ami plasticien 
Yves Olry, animateur des éditions Color Gang. C’est à ce 
dernier d’ailleurs qu’a été confiée pour l’occasion la 
partie illustrative du prochain Bacchanales traitant des 
frontières.

J.-P. C.

D’avril à juin, la Maison de la poésie Rhône-Alpes accueille en résidence à Saint-Martin-d’Hères le 
poète Pierre Soletti. L’axe des diverses interventions publiques de l’invité correspondra au thème 
retenu pour la prochaine livraison de la revue Bacchanales : la notion de frontières. Frontières 
extérieures ou limitations intérieures, autant de démarcations à reconnaître, nommer et franchir. 
Pour brouiller les cartes et aller vers l’inconnu.

Pierre Soletti,  
poète saute-frontières 
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Dossier Poésie 

« Garder à l’esprit 
l’incandescence de la langue »

Entretien avec Pierre Soletti

Tu te désignes comme « poète agité » : 
qu’entends-tu par là ? 
Cette formule est apparue dans un article à la suite d’une 
série de performances que j’avais données au festival 
de Lodève et je l’ai reprise à mon compte. Il y a quelque 
chose de vivant, de remuant. La poésie est la chose la plus 
insaisissable et la plus réelle en même temps. Même si 
la poésie échappe aux définitions par définition, elle se 
balade sur toutes les frontières à la fois et ne se contente 
pas seulement de compter ses pieds : elle pose ses pieds 
sur tous les territoires de la création. La poésie c’est oser 
se renouveler à chaque poème. Peut-être même à chaque 
vers. Il faut oser se mouiller lorsqu’on écrit de la poésie — 
quand le reste du monde rêve seulement de passer entre les 
gouttes. Écrire, c’est s’agiter, c’est traverser les frontières. 
C’est une question d’agitation. Même si on écrit au calme, il 
faut agiter des idées, tout au moins des mots, sinon, à quoi 
bon ? On épluche les légumes des bons sentiments, on écrit 
une tarte avec de grosses ficelles, on se délecte de choses 
prédigérées ?

Quelle conception personnelle de la poésie 
défends-tu dans ton écriture ?
J’aime la liberté libre, pour citer Arthur Rimbaud. Je n’écris 
pas pour passer le temps. Écrire est toujours une urgence, 
une nécessité, un lieu privilégié de partage, de rêverie ou 
d’absolu. Je crois en toutes les poésies, pourvu qu’elles 
soient capables d’animer. Je clame et déclame pour un 
petit nombre. Si je touche un petit nombre, je m’adresse 
à tous pour autant. Je défends une poésie indocile en tous 
les cas. Être sur le versant où on ne t’attend pas c’est la 
possibilité que peut-être le message s’éparpille un peu 
plus loin que prévu, afin que vive la poésie vive, au-delà 
des limites de nos maisons silencieuses, au-delà de ce que 
le langage ne peut nommer. Je revendique une poésie de 
l’instant, éternellement. Une poésie active. Même si j’aime 
les choses qui se marmitent à feu doux aussi, bien sûr.

Par le travail de la voix et de la scène que 
tu pratiques intensément, cherches-tu à 
faire sortir la poésie des livres ? Et quel 
est ton rapport au livre ? 
J’adore le livre dans tous ses états ! les livres écrits à la  

Propos recueillis par J.-P. C.

main comme les livres imprimés. Les livres d’artiste aussi 
bien que les livres à tirage courant… J’aime lire, énormément. 
Et l’objet livre m’a toujours fasciné et passionné. J’ai créé 
très tôt une maison d’édition (Les éditions du soir au matin) 
pour éditer des livres, les fabriquer, les faire circuler. Et 
j’aime écrire des livres également, les imaginer. Je prends 
très grand soin à penser mes livres. Et évidemment, il y a 
la scène qui permet de diffuser, de partager l’immédiat et 
d’expérimenter.

Ah oui, totalement. J’aime bien utiliser toutes les 
techniques que j’ai à portée et, j’ai envie de répondre : de « 
spontaner » un maximum. C’est-à-dire le commencement. 
Créer est un acte libre, une déclaration d’indépendance. 
L’art ne fait pas de constat — ou pas seulement —, il fait 
des propositions au travers de ce qu’il donne à lire, voir ou 
entendre. Il chevauche les limites. Ses propres limites — ou 
celles que les bâtons mettent dans ses roues parfois — afin 
de dépasser les frontières et les faire franchir à quelques 
autres au passage, si possible. C’est ce qui m’intéresse 
en tous les cas. Je tâtonne, je ne suis pas sûr d’arriver 
quelque part, mais l’intention est dans le voyage. Garder à 
l’esprit l’incandescence de la langue. Celle qui éclaire des 
passages. Qui peut soulever les montagnes. Nous dépasser. 
Mettre le feu aux poudres. Car la véritable force du souffle 
n’est pas celle qui éteint le feu mais celle qui l’allume.

Comment envisages-tu cette résidence 
poétique à Saint-Martin-d’Hères, quel est 
ton projet ? 
Changer le monde. J’ai commencé ce projet il y a un petit 
moment et je compte bien le poursuivre à Saint-Martin-
d’Hères (rires). Répandre le plus de poésie possible à 
travers tous les canaux à ma disposition. Il y aura une 
exposition que j’ai créée avec Yves Olry « JE ÊTRE POÊTRE » 
dans le hall d’exposition de la mairie, puis nous ferons des 
happenings dans la rue, nous envisageons par exemple 
une expo des affiches de poésie-tracts (composées lors 
d’ateliers) dans les vitrines de l’avenue Ambroise-Croizat, 
autour de la Maison de la poésie, il y aura des concerts, 
des lectures publiques, une publication et bien d’autres 
surprises.
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À l'initiative de Geneviève Peigné et Jean-François Séron, présidents de Samedi poésies, 
dimanche aussi, une rencontre en 2008 a amené Lisa Zouhri à accueillir des ateliers d'écriture 
poétique au sein de la bibliothèque de Lormes.

Le parcours s'est terminé avec Pierre Soletti qui a donné le pouvoir de dire des choses profondes 
avec simplicité, lors d'ateliers polymorphes qui permettent d'explorer les mots sous toutes leurs 
formes.
Lors de cette réunion, autour de poèmes échangés et de silences palpables, il faut entendre 
Pierre Soletti lire un poème d'amour nommé Chant de guerre ; il puise d'autres textes dans un 
cahier, puis bute sur un mot lors d'un poème tiré d'un rouleau ; l'a-t-il fait exprès pour détendre 
l'atmosphère ? Bien sûr. Cela déclenche un rire unanime. 
Un recueil tiré à cent exemplaires par la bibliothèque achève ce beau projet, mêlant poésies et 
dessins d'enfants. Une manière de montrer que la poésie en Morvan est bien vivante.

Rencontre à la bibliothèque de Lormes

Publié le 14 mars 2019



Une Maison de la poésie Rhône-Alpes 
pour « faire connaître la poésie contemporaine 
D’avril à juin, la Maison de la poésie Rhône-Alpes, installée à Saint-Martin-
d’Hères, recevra en résidence le poète Pierre Soletti.

Poète, dramaturge, plasticien, musicien… C’est 
un artiste aux multiples visages qu’elle accueille 
aujourd'hui en résidence pour soutenir la création 
contemporaine. « Pierre Soletti va décrypter le thème 
des frontières visibles – géographiques – mais aussi 
invisibles – celles que l’on se met… Sa poésie, qu’il 
accompagne souvent d’une dimension plastique, est 
dynamique, rythmée, faite pour être sortie du livre 
et lue à haute voix. Il pose un regard intéressant sur 
notre monde, duquel il puise son inspiration. »

De nombreux événements ponctueront le séjour de 
Pierre Soletti prévu d'avril à juin, comme notamment 
un atelier de création poétique, co-animé avec la 

peintre VIO à la médiathèque de Lans-en-Vercors (6 
avril)  ; une rencontre et des lectures croisées avec le 
poète Joël Bastard à la Maison de la poésie (9 avril) ; 
un cycle de trois ateliers d’écriture à la Maison de 
la poésie, co-animés pour deux d’entre eux avec le 
plasticien Yves Orly (13 avril, 18 mai et 15 juin) ; une 
balade poétique dans le cadre de la Foire verte du 
Mûrier (19 mai) ; une exposition JE ÊTRE POÊTRE 
avec Yves Orly dans le hall de la mairie (15 mai au 
7 juin)… «  Avec ces manifestations, nous voulons 
placer le poète au centre de la rencontre et donner 
l’opportunité aux personnes intéressées d’échanger 
avec un artiste. »

Entretien accordé par Françoise Alléra,
co-présidente de la Maison de la poésie Rhône-Alpes

Publié le 2 avril 2019



Poèmes pour affronter le beau 
temps & profiter du mauvais
Pierre Soletti & Clothilde Staës

Avec le temps…

En quatre temps, le recueil évoque du temps qui 
passe, à la fois temps météorologique et temps 
chronologique. Quatre temps, comme les quatre 
saisons, ce qui pourrait fournir une clef de lecture 
au recueil parmi d’autres. Quatre temps articulés 
autour de quatre sujets – à la fois grammaticaux et 
thématiques : un « je » qui s’adresse à un « tu » dans 
le premier, le frigo dans le deuxième, l’automne dans 
le troisième, les arbres dans le dernier. C’est dire à 
la fois la variété formelle et l’originalité de ce recueil 
qui ne se laisse pas saisir facilement tant il semble 
jouer sur les variations et la combinatoire à partir 
de quelques mots pour mieux emporter le lecteur 
dans un tourbillon verbal où les sonorités comptent 
autant que le sens :

J’ai coincé pour toi / un bout de pluie / dans le vent
J’ai coincé pour toi / un bout de vent / dans la pluie
J’ai coincé pour toi / un bout de temps / dans le vent

Quatre moments pour affronter le temps qui passe, 
le temps qui s’étire, le temps perdu, ou le temps qu’on 

voudrait bien remonter avec une machine bricolée à 
partir de trois bouts de ficelle. Quatre moments qui 
invitent à être sensible à la nature : à la brume ou au 
soleil, au chahut des grenouilles…  Quatre moments 
qui questionnent aussi sur la place de l’homme au 
monde : maitre de temps d’abord, dans une relation 
quasi protectrice visant à arrêter le temps, il disparait 
ensuite complètement au profit d‘objets : le frigo 
dans une maison abandonnée,  l’automne qui se 
faufile partout dans la maison vide,  (on ne peut que 
sujet à l’Hiver, dans la série Hulul d’Arnold Lobel), 
les arbres qui tentent de retenir les oiseaux.

On a évoqué les sonorités : reste à évoquer aussi 
une poésie visuelle dans laquelle les mots prennent 
la forme de ce dont ils parlent : les deux n du 
tunnel, l’allongement  du verbe s’allongent miment 
par leur forme leur référent et renforcent le coté 
jeu et humoristique du recueil qui, à partir d’un 
vocabulaire d’une grande simplicité, par le biais des 
associations, des métaphores ou des comparaisons 
recrée un monde d’une étrange familiarité.

Le texte est traduit en arabe, présenté en version 
bilingue, et illustré d’encres rehaussées de couleur 
qui invitent aussi à voir différemment le monde qui 
nous entoure.

Une chronique de Michel Driol, bénévole Lire et faire lire en Isère.

CHRONIQUE



 Ed. Le port a jauni, 2017

CHRONIQUE



Auguste ne sait plus grand chose du monde

Pascal Thétard



J’en avais parlé il y a presque un an. Auguste ne 
sait plus grand chose du monde, le texte de 
Pierre Soletti, vient d’être présenté au public dans 
une mise en scène de Mateja Bizjak Petit et une 
interprétation de Pascal Thétard sur une musique 
originale de Patrice Soletti.
Le texte est fort, parlant. Il trouve des échos dans 
chacun des spectateurs, souvenirs de visites à 
des anciens ou peur de ce qu’on appelle «  la fin 
de vie  ». On retrouve la poésie simple de Pierre 
Soletti, son observation des petites choses drôles 
ou émouvantes, des détails qui deviennent des 
évidences ou des mots déplacés qui rajeunissent de 
ce nouvel usage.
La mise en scène de Mateja Bizjak Petit est 
sobre, présente, inventive, au service des mots, 
de la langue et du personnage. On sent le regard 
bienveillant avec lequel elle a regardé Auguste dans 
l’interprétation toute en nuances de Pascal Thétard. 
Auguste joue une partie d’échec grandeur nature 
dont on sait qu’elle se terminera par un mat. Alors 
avant, il vit, il vit avec l’enthousiasme et la drôlerie 
d’un Auguste, avec la grandeur et la noblesse de 
l’Empereur Auguste. Dans l’huis clos d’un carré 
de spectateurs, éclairés, présents dans le jeu, pris 
à témoins, il devient pion du destin, roi menacé, 

amoureux d’une reine déjà loin. Il traverse son 
univers dans une diagonale du fou revendiquant 
d’exister aujourd’hui. 
Auguste regarde la nature et les arbres, se souvient 
plus qu’il n’espère, rejoue sa vie pour ne pas la 
perdre totalement. Il regarde aussi les autres avec 
lucidité et tendresse, avec détachement. 
Qui est là vraiment tantôt mêlé aux spectateurs, 
tantôt seul au milieu d’eux, le personnage Auguste 
(le comédien est bien plus jeune que le rôle) ou 
quelqu’un qui nous conte Auguste ?
Auguste sans contestation possible est là, 
accomplissant de minuscules rituels qui servent à 
l’assurer de son existence corporelle. 
La musique de Patrice Soletti, un accompagnement 
de guitare solo, vient pour rappeler le temps qui 
s’égraine, comme une horloge qui ne voudrait 
pas marcher au pas, mais qui reste inexorable, 
impitoyable. Elle soutient le texte sans le dévorer, le 
remplace ou le supplée sans le faire oublier. 
Oui, je crois qu’il existe encore une place pour 
le texte au théâtre. Une place pour un texte qui 
interroge à nouveau l’homme et la langue. Un texte 
que les comédiens retrouvent plaisir à mâcher et 
à porter tout en gardant une véritable présence 
physique sur le plateau.

"

critique
Avignon 2017

Publié par Julie Dorignie pour le blog éclair de ténèbres

"



Jacques Josse - remue.net - 9 novembre 2017

 Auguste est seul dans sa chambre. Il regarde de-
hors. Voit désormais le monde à travers la buée 
d’une vitre. Chaque carreau de la fenêtre derrière 
laquelle il est posté pourrait très bien contenir l’un 
de ces carrés de prose qui retracent les séquences 
de son passé. Il y en a une bonne centaine.Toutes 
d’une incomparable netteté. Les visionner ne le 
rend pas triste. Faire le mur dans sa tête l’aide au 
contraire à retrouver Blanche, qui fut sa femme. 
Il la repère, soixante-dix plus tôt, dans la cour de 
l’école. Ou, des années plus tard, affairée dans la 
cuisine. Ou encore au creux du fauteuil où il avait 
posé, pour un ultime face à face au salon, l’urne 
qui contenait ses cendres.

« Ils s’étaient jurés de ne jamais se séparer. Auguste 
a tenu promesse. Même aujourd’hui dans cette 
"maison de vieux" comme il dit, ils sont toujours 
ensemble. »

La nostalgie ne le prend pas par surprise. Il la sti-
mule et lui demande d’être efficace. La fin de par-
tie ne va plus tarder et il est encore temps de ré-
veiller en lui le conteur qu’il fut. De revoir – et de 
remettre en situation – le grand-père Roumain et 
tous les villageois, ses proches, ses amis disparus 
qui le saluent du fond de leur absence. Auguste 
s’attelle à des faits infimes. Il procède avec une 

humeur presque légère. Son regard reste pétillant. 
Son désir d’évasion aussi.

« Auguste sort de son silence. Ses enfants et petits-
enfants sont venus lui rendre visite. Le conteur qui 
est en lui le déborde. Il finit par céder. Rafraîchit 
sa mémoire d’avant-sieste. Se repasse une histoire 
qu’il contait jadis. Réajuste quelques menus dé-
tails en secret dans lui-même... et commence... »

La vie en maison de retraite ne diminue en rien 
sa capacité à rester réfractaire jusqu’au bout. Avec 
malice et intelligence.
« "Me suis-je trouvé réellement à 18 heures dans 
la rue des fenêtres vertes ?", demande Auguste au 
tailleur beige de la directrice. Mais le tailleur beige 
ne semble pas connaître Yves Martin. La direc-
trice non plus. »
Auguste, dont Pierre Soletti invente et déroule 
la vie en une succession de tableaux simples et 
concis, est un personnage plein de tendresse et 
de bon sens, doté d’un naturel revigorant. On en 
oublierait presque (mais pas lui, qui s’en échappe 
en ouvrant constamment des brèches dans sa 
mémoire) le lieu où il se trouve, là où ses enfants, 
renversant en quelque sorte les rôles, l’ont un jour 
amené, comme lui le faisait jadis avec eux, quand 
il les accompagnait à l’école.

"La buée inquiète examine la vitre à la recherche de mots à retranscrire" 
Pierre Soletti



Ce beau spectacle, drôle et 
émouvant, monologue sur la 
vieillesse et la mémoire, interprété 
avec délicatesse par Pascal Thétard 
d'après le texte de Pierre Soletti, a 
conquis le public venu nombreux
à la bibliothèque.
Poétique, surprenante, la mise en 
scène de Mateja Bizjak-Petit épouse 
le thème des souvenirs, à travers les 
jeux de l'enfance.
La scène ? Un damier géant autour 
duquel le public est installé, 
permettant une inhabituelle 
proximité avec le comédien. 
Un temps d'échange a suivi la 
représentation au cours duquel 
Pierre Soletti a pu dédicacer son 
livre dont est tiré le spectacle. 
Ce spectacle, co-financé par la 
Bibliothèque départementale de la 
Marne, était proposé à l'occasion 
du festival de poésie Par-ci, par-
là, en partenariat avec le Centre de 
Créations de l'Enfance de Tinqueux 
où il a d'ailleurs été imaginé.

L'UNION, Janvier 2018

Auguste ne sait plus grand-chose 
du monde, mis en scène par Mateja 
Bizjak Petit, a notamment été joué 
à Avignon, au festival off en juillet 
dernier.
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Patricia Coradel - L'hebdo du vendredi - 16 mars 2018



Dans le cadre de l’épreuve anticipée de français, 
le lycée Jeanne-d’Arc, à Avallon, avait invité 

Pierre Soletti pour parler poésie à des élèves de 
première. 
De la poésie tout en muscles.
L'établissement Jeanne-d'Arc accueillait lundi, le 
poète Pierre Soletti, actuellement en résidence à la 
Maison du parc naturel du Morvan.
« Le poète est toujours un voyou » 
[…]
Pierre Soletti, artiste engagé, n'a pas boudé son 
plaisir de rencontrer des jeunes. « Pour le poète, 
c'est important d'être dans la Cité. La parole est un 
outil qui peut servir dans la vie de tous les jours,  

la poésie est une autre façon d'aborder le monde. »
« Il y a autant de définitions de la poésie qu'il y a 
de poètes», a expliqué, en préambule, Pierre Soletti. 
L'artiste a, ensuite, demandé aux élèves un travail 
d'écriture qui s'est déroulé dans la bonne humeur 
puisque ces derniers devaient écrire avec une main 
dans le dos. « La poésie, ça muscle », a commenté 
le poète. Le corps et l'esprit, semble-t-il. La petite 
salle de l'établissement Jeanne-d'Arc a ressemblé, 
le temps d'une matinée, à une scène du film Le 
cercle des poètes disparus. 

Julien Allain pour L'YONNE RéPUBLICAINE
Octobre 2017



A Reims, des élèves adeptes 
de la poésie sauvage
Tous les quinze jours, «Libération» met en avant des initiatives 
d'enseignants motivés. Aujourd'hui, Françoise Varenne, prof 
documentaliste et amoureuse contagieuse de poésie. 

"Je veux que la poésie sorte des livres."

Par Marie Piquemal - 15 mars 2017



Le Petit Théâtre Nomade
critique
Avignon 2017
Caserne des pompiers - 10h45



i l y a elle, il y a lui. Mais sont-ils vraiment deux ?
Frère et sœur, chien et chat, chat et souris, enfants d'une 
cour de récréation, amoureux-amoureuse, personnages 
du Roman de Renart.
Quand ils chaussent leur masque (de renard et de 
blaireau), ils deviennent les uniques témoins, les 
uniques mémoires d'histoires qui se racontaient, qui se 
racontent encore, où … là d'où ils viennent. 
Ils connaissent les histoires de 7 personnages et un jeu 
avec le public les fait resurgir, dans un minuscule castelet 
dont ils peuvent devenir un temps les marionnettes 
démesurées. 
7 histoires que le hasard d'un amstragram poétique 
va faire surgir de façon aléatoire, en en réservant une 
partie, parce qu'il faut qu'il reste toujours des mystères 
et parce qu'il faut laisser la place à d'autres rencontres. 
Elle a des airs de petite fille sage, mais n'hésite pas à 
lui cacher ses jeux, ou à le forcer à ranger les fantoches 
dont ils se sont servis. Elle fait des mystères, y associe les 
spectateurs, puis redevient la bonne élève. 
Lui semble un garçon casse-coup, casquette et marcel, il 
jongle avec une balle, comme un autre garçon taperait 
dans un ballon parce que c'est pas pour les filles. Il la 
poursuit avec une tige devenue épée, ils se battent 
presque, en personnages de commedia dell' arte, puis 
redeviennent les porteurs d'histoires. 
Il ne vivent que très rarement les récits. «  Mme …. 
racontait une histoire, c'est celle de X... et nous allons 
à notre tour vous la raconter.  » Et le récit part, petit 
pantin à l'appui, décor de carton qui se montre tel, 
cela commence dans la boîte, puis les marionnettes 
débordent, s'installent sur les bras, sur la tête, incluent 
le corps du manipulateur dans leur univers théâtral. 
Et tout en contant l'histoire, les deux comédiens 
interprètent «  les montreurs  » , jonglent , jouent du 

bandonéon...
On découvre une infirmière qui a peur de piqûres et qui 
trouve une autre façon de soigner les malades, un vieux 
marin qui renoue avec l'enfant qu'il a été, un laveur de 
nuage, deux clowns acrobates qui partent à la recherche 
d'un géant invisible... 

Le texte a été écrit par le poète Pierre Soletti, c'est une 
garantie de retrouver un monde poétique, à la limite des 
rêves d'enfants. La langue est belle, riche de « subtilités 
de langage », jeux de mots, assonances, homogrammes, 
allusions à d'autres textes, d'images, de métaphores. On 
est dans un univers de légèreté, même pour aborder les 
sujets les plus graves. 

Mateja Bizjak Petit, qui signe la mise en scène, a su 
exploiter cette originalité du texte et conduire les 
comédiens-manipulateurs vers un univers de l'enfance 
dans lequel les adultes se retrouvent, arpentant des 
chemins autrefois parcourus. 

Jurate Trimakaite et  Jimmy Lemos sont remarquables 
de spontanéité, de candeur et de rouerie, prenant les 
spectateurs dans leurs jeux et s'en faisant des complices 
(enfants et adultes confondus). 
Jimmy Lemos est, outre un acteur très juste, un jongleur 
extraordinaire : la balle qu'il utilise semble douée de sa 
propre vie et se déplacer seule autour de lui. 
Quant à Jurate Trimakaite, elle a, en plus d'un charmant 
accent lituanien, une voix extraordinaire qui lui permet 
de faire quelques passages de chant lyrique... 

C'est un très beau moment, un de ces moments de grâce 
et de magie que le théâtre pour enfants est presque le 
seul à proposer aujourd'hui.

Publié par Julie Dorignie pour le blog éclair de ténèbres







Pierre Soletti @ La Mesón
Festival GRAVITATION
Marseille - 17 mai

5...4...3 : Allumage des feux !

Étiqueté par Arnaud

Venir à un concert pour entendre un poète ! 
Voilà bien une drôle d’idée, dont  seul un 
rêveur fou comme Frédéric Nechehirlian 
est capable. Mais quelques soient la 
programmation de Frédéric, j’adhère les 
yeux fermés et je me dis toujours qu’il y a 
une idée, un fil conducteur, un truc qui fera 
que ce moment sera magique. Je l’ai déjà vécu 
moultes fois pour le festival Incisif, comme 
par exemple la découverte de Oh  ! Tiger 
Mountain, de The Red Room Orchestra ou 
encore de Rover.
Je m’arrête là, mais la liste pourrait être bien 
plus longue. J’avoue, ce soir j’ai un doute 
quand même.. purée un poète ! C’est sympa 

en café philo mais quand même pas sur scène 
! Pierre Soletti se met en place, qu’encore je 
n’y crois pas. Puis il ouvre la bouche… et 
voilà que déjà je remercie Frédéric !!
Je suis sidéré, sur le cul, captivé et mon 
âme quitte mon siège. Jamais je n’ai autant 
écouté un texte, ni je n’ai été happé ainsi. 
Ce n’est pourtant « que » de la poésie ! Oui, 
mais Pierre la vit, la transpire et également 
la met en scène ! C’est incroyable ! Son jeu 
avec ces cartes, ces panneaux sont juste des 
idées géniales, permettant à la performance 
d’être un Live à part entière. Le « Set » sera 
assez court : On en aurait voulu plus, surtout 
après ce sans faute de 5 poèmes !

Concerts en boîte,
 chroniques.



C’est une soirée Gravitation et même en apesanteur qui nous 
attend à La Mesón ce soir. Une soirée articulée autour de trois 
artistes poètes. De trois artistes à part. Et elle est présentée 
par un artiste lui aussi … Frédéric Nevchehirlian, qui vient 
nous en dire quelques mots, avant que cela ne commence. 
Une annonce en toute simplicité pour ce festival qui existe 
depuis 2009, créé autour de la parole et de la chanson : « Juste 
des gens que j’aime et qui ne viennent pas forcément souvent 
dans le Sud ». Comme Babx, dont ce sera même le premier 
concert à Marseille. Présentation aussi, au passage, de la Coo-
pérative Interexterne organisatrice de cette soirée faite pour 
parler, échanger, passer une bonne soirée … ou pas ? !! (Dixit 
Nevché, bien sûr). « Ma poésie est toute petite… » seront les 
premiers mots de Pierre Soletti, le « poète agité » qui va ou-
vrir les hostilités. Mais cette poésie, qui n’est pas si petite, se 
fait chantante. Avec le même texte qui va se retrouver tour à 
tour répété, haché, chanté et joué. Jouer avec les mots. Jouer 
des mots. Faire que les mots deviennent autres… Avec lui qui 
reste impassible : Voilà son crédo. Un drôle de personnage, 
vraiment, avec son texte écrit sur un long marque-page. Il 
crie puis, l’instant d’après, murmure ou joue de gargarismes.
Et son corps se balance d’avant en arrière, comme pour mar-
quer la musique de ses mots. « Hommage à ma grand-mère, 
qui était toute de poésie pure… » Une grand-mère issue de 
l’immigration, qu’il décrit comme parlant un français ap-
proximatif mais beau, parlant trois langues, mais en même 
temps, et le tout avec en plus une mémoire très sélective. Cela 
donnait des mélodies et des paroles de comptines revues à sa 
façon. Et il se met à nous chanter l’une d’elle : un Pirouette, 

Cacahuète qui devient une toute autre histoire, dérivant une 
fois encore sur d’autres mots. Des mots sur les sans papiers, 
les sans terres et ceux qui n’en veulent pas chez eux… Des 
mots qu’il nous livre tout en réduisant en pièce la feuille de 
papier qu’il tient dans sa main, la transformant en confettis 
qu’il jette ensuite en l’air ! « Un texte pour les enfants », avec 
un titre tout trouvé : Je Travaille Pas. Cette fois inscrit sur de 
petites cartes blanches, qui tombent une à une à ses pieds. 
Maximes de tous poils sur les méfaits du travail, pour les-
quelles nous avons même droit à la fin aux mentions légales 
et autres copyrights officiels ?
Un second hommage à sa grand-mère, pour 24 Secondes De 
Poésie Pure. Ou peut-être 24 images secondes, comme au 
cinéma… On ne voit plus son visage, masqué par les pan-
neaux blancs qui annoncent du temps qui passe, seconde par 
seconde. Un appel. Une recherche de cette «  Mamée  » qui 
n’est plus là pour lui ouvrir la porte. Le support papier change 
à chaque fois. Et pour partir dans du plus gaie … « Un texte 
sur ma propre mort ! » annonce-t-il, nous guettant espiègle-
ment du coin de l’œil. « Une fois déplié l’avion est une feuille » 
est inscrit sur le dos de sa page. Il commente ses phrases pour 
en faire ressortir l’aspect comique, avec un air pince-sans-
rire absolument irrésistible. Et, à la fin… La feuille redevient 
avion. Il nous regarde avec malice et, surprise : il nous lance 
plein de petites feuilles de toutes les couleurs, sur lesquelles 
sont inscrites de petites phrases, à la manière de Haïku ja-
ponais. Une belle parenthèse toute de poésie, qui a su nous 
transporter dans son monde « agité », en Gravitation…

Étiqueté par Ysabel



Pierre Soletti & Amélie Harrault

Je dirais que j’ai raté le train
Éditions Les Carnets du Desserts de Lune.

textes illustrations



Par Jacques Josse sur remue.net - 14 août 2012

Ce voyage, il ne le réalise pas seul. Amélie 
Harrault illustre et anime à sa manière 
(ombres, portraits, décors ou intérieurs 
saisis dans leur réalité) ces instants de vie 
en les faisant bouger sous nos yeux. La 
réalisatrice et scénariste de Mademoiselle 
Kiki et les Montparnos trouve dans les 
textes de Pierre Soletti (où les arrêts sur 
image sont permanents) un univers qui 
ne pouvait que l’enchanter.

Pierre Soletti préfère marcher à côté 
des rails ou s’en écarter plutôt que de 
se poster sur les quais en ayant les yeux 
constamment braqués sur l’horloge et 
les panneaux lumineux. Il aime voyager 
léger et a besoin, pour ce faire, d’un regard 
vif et libre. Trouver un arbre migrateur 
(le palétuvier), guetter les brusqueries 
du vent derrière la vitre ou s’imaginer 

l’étonnement d’une flaque d’eau qui voit la 
mer déferler et l’anéantir en un éclair sont 
quelques unes des surprises qui l’aident à 
traverser ses jours en pointillés avec pour 
seuls titres de voyages des poèmes brefs 
et spontanés. Il y dit ses étonnements ou 
ses désenchantements. Sans s’épancher 
mais avec lucidité.

« la vie parfois
ressemble à un sale type
qu’on a envie d’attraper
par les oreilles
& de secouer
secouer
secouer
jusqu’à ce qu’il en tombe
quelque chose »



Par Bernard Bretonnière - 12 octobre 2013

MidiMinuitPoésie
au Pannonica de Nantes

Ne volez plus les livres, 
faites-les voler !

P et P Soletti réunis, deux frères, Patrice et Pierre, 
complices, partageant un sens aigu et généreux de la 
scène. 

Patrice, c’est le musicien, improvisateur, compositeur et 
instrumentiste (ici guitariste, et traficoteur de sons). Il 
se plaît à accompagner et à jouer pour les poètes : Julien 
Blaine, Rémi Checchetto tous deux déjà reçus ici au 
Pannonica, ou Pierre, oui, Soletti. Patrice s’est produit 
et converse avec nombre de jazzmen, de Louis Sclavis 
à Bruno Chevillon, ce dernier également déjà reçu ici. 
Plus récemment, il collabore avec Catherine Jauniaux, 
Émilie Lesbros, Barre Phillips ou, dans Solo pour trois, 
Guillaume Séguron et Lionel Garcin déjà entendus ici.

Pierre, c’est donc « le poète » – mais aussi batteur. D’un 
livre à l’autre, son écriture s’affirme d’une remarquable 
cohérence. À quelque lecteur qu’elle s’adresse, elle garde 
toujours un pied dans l’enfance, joueuse, énumérant, 
inventant ou méli-mêlant, d’anaphores en variations, 
de télescopages en raccourcis, comme si elle aussi 
improvisait, jazzait. La fantaisie qui la caractérise 

décoche de souriants clins d’œil au surréalisme, s’amuse 
de jolies trouvailles, mais, sans posture ni coquetteries, 
et jamais bavarde, se tenant toujours à une simplicité 
et à une clarté soulignées par une musicalité délicate et 
rigoureuse. 

Économe de ses mots, Pierre Soletti cultive encore 
l’aphorisme joyeux jusqu’à l’absurde, la gravité ou 
l’inquiétude, d’une farine qui aurait fait les délices d’un 
surréaliste belge tel que Louis Scutenaire. 

Sur le papier, souvent, les mots de Pierre Soletti 
atteignent au plus haut de leur pertinence par des jeux 
graphiques impeccablement construits. Sur scène, 
chaque son projeté, adressé, crié («  j’aime crier que 
je n’aime pas crier » chuchote-t-il), trouve sens et fait 
mouche. Le sens sonne, le son signifie. Il y a toujours, 
chez Pierre Soletti, une volonté de précision, de justesse, 
qui ne laisse d’impressionner, de convaincre. 
Vous nous en direz des nouvelles...



Lucien Wasselin pour Rétro-Viseur, 2005



Buildings 
Éditions Rafael de Surtis,
collection Pour une terre interdite, 48 pages, 12 €

"Pierre Soletti donne ici un solo original dans un univers urbain 
qui ne cesse de surprendre."

Michel Cosem, Encres Vives # 325
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Vincent Calvet





Ouvrez le gaz 30 minutes
avant de craquer l’allumette
d’Éric Dejaeger, avec des photos & illustrations de Pierre Soletti

 Précédé d’aimables considérations générales de Jean L’Anselme 

Quelle classe  ! C’est un véritable livre 
d’artiste là, qui donne la part belle (pleine 
page, papier glissant sous les doigts) aux 
illustrations, dont une bonne partie sont 
des photos – prises pour beaucoup dans 
et depuis un appart d’un Xème étage d’un 
quelque part qui ressemble à beaucoup 
d’autres en zone urbaine. Le genre 
d’illustrations qui convient parfaitement 
au titre du livre et qui annoncent à la fois 
la couleur : noir, blanc, un rouge bien vif 
et l’odeur… Ici les poèmes viennent se 
coller à l’image, parfois comme des post-
it ou s’insérant dans les lignes du décor, 
s’excusant presque d’être là.

Par Cathy Garcia pour Traversée, revue littéraire - 11 avril 2014

Editions Gros Textes
48 pages, 13 euros
Tirage limité et numéroté



Poesie
Pierre Soletti : "Je maltraite la langue"
Ce Toulousain de 40 ans, s’est reconverti dans l’écriture voici cinq ans. Il est 
classé dans la catégorie des  « performers » pour ses lectures vivantes.
Il achève ce soir une résidence d’auteur de cinq mois sur le haut Jura.

Comment vous est venue la passion des mots ?

Par ma grand-mère, réfugiée politique, qui parlait un 
français très approximatif. Pour se faire comprendre, 
elle inventait des mots ou, sans le faire exprès, les dé-
formait… C’est ce que je fais aujourd’hui : je maltraite 
beaucoup la langue française. Il en sort des émotions.

Pourquoi dit-on que vous êtes un « poète agité » ?

Je suis très calme d’apparence. Mais quand je lis, je 
tombe totalement dans le texte, je le vis. Ça surprend 
beaucoup ce choc entre l’avant, le pendant et l’après-lec-
ture. Ma poésie est toujours engagée, sans que je ne le 
veuille vraiment. Et puis c’est quand même bien d’agiter 
: cela permet de réfléchir, de se demander ce qui va sor-
tir. La vie est un sale type qu’on a envie d’attraper par les 
oreilles, de secouer, secouer jusqu’à ce qu’il en tombe 
quelque chose.

Est-ce un message que vous faites passer dans vos ate-
liers d’écriture ?

La langue, c’est un outil, pas autre chose. Le langage, c’est 
le bien de ceux qui n’ont rien. C’est ça que je transmets.

Est-ce facile à faire comprendre aux enfants ?

Ils ne savent pas ce qu’est la poésie. Au début, je lis beau-
coup. Pour eux, c’est un choc, il y a une cassure, et là, ça 
devient facile.

Retrouvent-ils dans votre poésie des accents de slam 
qui leur sont peut-être plus familiers ?

Le seul point commun avec le slam, c’est le rythme, 
rapide, énergique. J’utilise des supports ludiques, de 
grandes feuilles, et du vocabulaire simple. Ça leur parle 
tout de suite.

Propos recueillis par Julien Vandelle - le 8 juin 2012



Poesie



Comment êtes-vous devenu poète ?

Mon arrière-grand-père était conteur. Ma grand-mère, réfugiée espagnole, me 
racontait des histoires avec un délicieux accent catalan. Elle distordait les mots, 
j'adorais ça. J'ai été bercé par cet univers. Je n'aurais jamais fait un autre métier. 
J'ai commencé par lire la poésie du 19ème, puis j'ai repris les bases, de l'Antiquité 
jusqu'aux modernes. Mais c'est la contemporaine qui m'a le plus séduit.

Comment est-on poète en 2011, époque tellement aux antipodes de cet art ?

La poésie existe toujours. La jeune génération est présente. Le problème c'est la 
visibilité de la poésie dans les médias. Pourtant le public est là, emballé, même 
celui amateur. Les poètes sont ancrés dans le réel bien mieux que les articles de 
presse.

Un poète peut-il être engagé ou simplement un spectateur doux rêveur ?

La poésie engage, elle prend position, elle est subversive. Aragon, Eluard en sont 
des preuves. Un poète n'a pas d'âge, il traverse le temps, c'est un « marcheur » 
parmi ses semblables. Pour ma part, je suis très à l'écoute du monde, j'absorbe 
tout pour le recracher après.

Rencontre avec un poète
des temps modernes

Propos recueillis par Silvana Grasso









CHRONIQUES
IMPROJAZZ  
« EnCorps Vivant »
 Dernier Telegramme / Collection Echos # 6
 Patrice Soletti (g) / Pierre Soletti (txt)

Par Luc Bouquet, Improjazz # 163, mars 2010

Patrice Soletti est guitariste, Pierre Soletti est Poète. Ou bien est-ce le contraire tant 
ici, sons, notes et mots ne semblent faire qu’un. "Encorps vivant" ne sont deux entités 
distinctes que par l’objet (le CD, le livre) car, toujours, l’un accompagne et enrichit 
l’autre de sa propre pensée, qu’elle soit musicale ou littéraire.
Ce qui éblouit chez le guitariste c’est cette manière d’inviter de multiples sources 
(l’Afrique, le blues, la décharge sonique) sans créer la moindre cassure ou rupture. La 
clarté est celle, cristalline, des gamelans balinais (Migrants); le blues de tous les deltas 
(M…) ; l’inquiétude est celle, cinématographique, de Mulholland Drive (For David 
Lynch); l’orient est celui d’une guitare-oud inspirée (Jardin). Ailleurs, se glisseront 
d’autres imaginaires, d’autres secousses, d’autres espaces féconds (cette musique 
connaît si bien le sens et la valeur des espaces) et nous la quitterons à regrets avec un 
très ludique Love me tender.
Quant aux mots du poète, ils disent quelques essentielles choses sur le pourquoi des 
solitudes et des brûlures, comme un constat des tristes mondes à venir. (solos)
Une musique des mots pour « s’y cogner toutes les heures, de la tête aux pieds / s’y 
cogner sans jamais hésiter… »
 
 Bref : un petit bonheur.



CHRONIQUES
CD-LIVRE SOLO
« EnCorps Vivant »

LIABILITY – lialibitywebzine.com

SOLETTI, Patrice & Pierre
[Dernier Télégramme : 2009]

| 01 Petit Frère | 02 For David Lynch | 03 Migrants | 04 For Arian Leka | 05 Abo 
| 06 Saturne | 07 M | 08 Le Râpeur | 09 Jardin | 10 Joue-et | 11 Envol | 12 Nuit d’Hiver 

|13 Love Me Tender |

Poète, Pierre Soletti collabore assez souvent 
avec son frère Patrice, musicien autodidacte, 
œuvrant dans les musiques obliques et le jazz 
improvisé. C’est encore le cas ici avec Encorps 
Vivant, livre-disque qui propose les textes 
bruts de Pierre Soletti qui sont accompagnés 
de la musique de Patrice qui, seul avec sa gui-
tare nous rappelle les efforts d’un Elliot Sharp, 
d’un Rhys Chatam ou encore d’un Loren Maz-
zacane Connors. Qu’il soit tonal ou bruitiste, 
Patrice Soletti n’est pas dans l’expérimentation 
pure mais dans une tentative de faire passer 
une émotion immédiate. Et pour cela, il a plu-
sieurs cordes à son arc comme autant de senti-
ments qu’il veut qu’on ressente. Ainsi, Patrice 
Soletti peut être rêveur, voyageur, frontal, 
tendu, sous tension. Il passe de l’un à l’autre 
comme on tourne une page et sans que l’on res-

sente de rupture entre les morceaux. On aurait 
pu s’attendre à ce que la voix de Pierre Soletti 
viennent appuyer les échappées électriques de 
son frère. Il n’en sera rien. Les textes, couchés 
sur le papiers, se suffisent à eux mêmes. On les 
lits en même temps que l’on écoute le disque. Il 
va de soi que l’un ne va pas sans l’autre et que la 
force des textes prennent une dimension tout 
autre quand ceux-ci épousent la musique du 
guitariste. Il va de soi que d’associer les deux 
nécessite un effort particulier et même accru. 
D’ailleurs les solutions sont multiples. On peut 
très bien lire le livre séparément de l’écoute du 
disque, histoire de bien s’imprégner des deux 
oeuvres avant d’associer les deux. Quelle que 
soit la solution pour laquelle on obtera, il y 
aura toujours au bout du chemin un bel enri-
chissement personnel.



ALBUM
Est-ce un album de 
musique ou un re-
cueil de poésie  ? La 
question est loin d’être 
négligeable car, sur les 

six pistes de Blanc, Nicolas Iarossi récite des 
poèmes qui, à l’exclusion de « Je voudrais pas 
crever » de Boris Vian, sont tous de la plume 
de Pierre Soletti. Lui est défini comme un 
« poète agité » et n’essayez même pas de cher-
cher quelques éléments de sa biographie, vous 
ne glaneriez rien. Il passe entre les mailles. 
Peut-être est-ce cette démarche résistante qui 
a séduit les trois musiciens ? Quoi qu’il en soit, 
on ne peut pas dire que ces Montpelliérains 
ont mis ces textes en musique. Car poésie et 
musique ne cohabitent pas ici. Elles se nour-
rissent l’une l’autre. Ainsi, dans « Je dirai que 
j’ai raté le train », la musique déambule au gré 
d’un motif obsessionnel que décline Arnaud 

Le Meur à la batterie tandis que la guitare 
arachnéenne d’Hervé Duret est pleine d’une 
réverbération sans fin et que le violoncelle se 
montre gracile et cristallin. Les vers « À quoi 
bon galoper trop  ? Comme si au bout il n’y 
avait pas de bout » complètent ce tableau d’une 
quête irréelle. Album métaphysique donc  ? 
Vraisemblablement, et la chute du poème de 
Vian - « Je voudrais pas crever / Avant d’avoir 
goûté / La saveur de la mort » - en témoigne.

Reste qu’au-delà ou en-deçà du lien qu’on 
peut faire entre textes et musique, l’album est 
poignant. Derrière les mots et les sons, on 
saisit une ode à la souffrance. Pourtant tout 
se termine avec une chanson en trois temps, 
presque guillerette et volontairement confuse, 
qui donne à la petite poésie «  qui pue, [qui] 
sent des pieds [et qui] fait des pets » une rieuse 
touche d’humanité.

Pierre Soletti (txt)
Hervé Duret (g, effets, loops)
Nicolas Larossi (voc, cello, loops)
Arnaud Le Meur (d, effets)

Par Gilles Gaujarengues - le 3 décembre 2017



ALBUM
Une restitution des ateliers d’écriture &
un concert au Parc naturel régional du Morvan

SAINT-BRISSON

Depuis mai, le Parc naturel régional du 
Morvan accueille en résidence Pierre Soletti. 
Durant toute cette période, l'artiste est allé 
à la rencontre des habitants du territoire du 
Morvan, en quête de leurs mots pour enrichir 
ses créations poétiques.

Le poète a sillonné le Morvan pour animer 
des ateliers d'écriture et intervenir auprès des 
plus jeunes, notamment dans les écoles du 
bassin pédagogique de Lormes, de Précy-
sous-Thil, et de Montsauche, dans les collèges 
de Lormes, Montsauche et Avallon.

Pierre Soletti a réalisé aussi de nombreuses 
lectures publiques à la bibliothèque de 
Lormes, dans les médiathèques d'Avallon 
et Précy-sous-Thil et dans le réseau des 
Écomusées du Morvan.

Sa résidence va être clôturée par un 
programme complet et festif. Il y aura une 
restitution des ateliers d'écriture aujourd'hui, 
à partir de 15 h 30. Au Bistrot du Parc, 

l'artiste fera une lecture, en musique, des 
poèmes produits par les habitants. Elle sera 
suivie, à 17 h, par un concert de Facteur 
Zèbre à l'auditorium de la maison du Parc.
Le poète a su laisser des traces dans les 
mémoires

On y découvrira la singularité de leur 
démarche qui réside dans les effets que 
produisent des arrangements fins et exigeants 
sur une musique audacieuse et populaire, 
fusion de rock, d'électro, de chanson 
française et de poésie.

Pierre Soletti a laissé de nombreuses traces 
de son passage et marque la mémoire des 
Morvandiaux qui l'ont rencontré.

Cette troisième résidence poétique 
sur le territoire était portée par le Parc 
naturel régional du Morvan, soutenue 
financièrement par la Région Bourgogne-
Franche-Comté et la Drac (direction 
régionale des affaires culturelles).

Publié le 9 décembre 2017



De la poésie de Pierre Soletti
La première fois que j’ai rencontré J’aurais 
voulu t’écrire un poème de Pierre Soletti, 
j’avais le cœur seul. Et je me suis senti moins 
seul. C’était le dernier jour de l’année et la 
Halle Saint Pierre m’avait accueilli pour un 
instant, un café, juste le temps de découvrir 
la librairie éphémère installée dans ses 
murs.

pour mes palmes ridicules
qui me font ramer dur
parmi les gens

J’aurais voulu t’écrire un poème c’est une 
belle phrase me suis-je dit. Et ce long poème 
en est plein. Les mots semblent vous aimer 
et vous entraîne l’imagination, les yeux 
ouverts, au fil d’une trentaine de pages.

le long des murets d’ombre
parmi les nervures des feuilles
j’aurais voulu t’écrire un poème

Comme une porte que l’on ouvre, chaque 
page est une découverte. Par où ces mots 
m’emmènent-ils ? Parfois ils courent, 
puis ralentissent, reprennent leur souffle, 
bondissent, s’amusent, se cachent. Les 
illustrations de Valère Argué, toutes 
en ombres et lumières, leur répondent 
merveilleusement, tantôt reflet, tantôt forêt.

tout ce que tu veux
remonte moi dans l’ordre
l’autre côté du monde

Du désir plus que de l’écrire, de la poésie 
plus que du poème. La cinquième fois que 
j’ai lu J’aurais voulu t’écrire un poème j’ai 
commencé à voix basse et j’ai fini à voix 
haute. Ces mots sont faits pour s’envoler.

J’aurais voulu t’écrire un poème
de Pierre Soletti aux éditions

Les Carnets du Dessert de Lune.

Publié le 7 janvier 2010 par Isaac Paris



Quand le vent chante
Pierre Soletti & Sylvie Durbec

Des variations sur «  Quand le vent chante  » 
qui laissent souffler un vent de folie sur la vie.
Les collines, les vaches, les clôtures, les 
poissons, le soleil, les tags, la soupe et les 
cantatrices… ne s’en remettront jamais 
vraiment.
Les enfants à partir de 6 ans suivront avec 
délice leurs aventures improbables et si 
amusantes. Beaucoup de joie à la lecture de ce 
petit livre .
Il est idéal pour découvrir un univers poétique 
truculent à l’heure de ses premières lectures 
en solo.

Laurent Quiquez pour Poètes à l'action !
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Publication du 10 avril 2019 dans Le Dauphiné libéré



Ce samedi, pour cette première édition du Festival des nouvelles oralités, actions et perturbations 
poétiques très variées se sont succédé entre La Châtre et le domaine du prieuré, au Magny.
Un public surpris, totalement emballé, même si certains ont préféré quitter les lieux avant la fin. « Je 
ne comprends pas tout, mais ça me parle complètement »,commentait une dame encore très amusée 
par ces formes poétiques inattendues et vivantes.
Dès le matin, à 10 h, sous la pluie, poésie sonore et active sur le marché avec Julien Blaine et 
Fabrikdelabelost, suivi d'une performance de Pierre Soletti, avec un hommage papier aux sans-papier.
Plus tard, au prieuré, le public avait rendez-vous avec les six poètes invités : Édith Azam, Julien 
Blaine, Jacques Demarcq, Fabrikdelabelost, Cécile Richard, Pierre Soletti. « Malgré leurs différences, 
aussi bien de générations et que de styles, ils ont tous en commun une énergie, un vrai engagement 
avec le corps. C'est vivant, c'est généreux ! Ce qui est vivant aussi, c'est de pouvoir rencontrer ces 
poètes, d'échanger avec eux comme on peut le faire ce soir. »
Prochain rendez-vous à noter dès maintenant : les 4 et 5 juin pour le Salon international de l'édition 
et de la revue de poésie avec la venue de nombreux autres poètes à découvrir.

Contact : La Caravane des poètes, tél. 06.72.70.29.25

Vivant, expérimental et généreux

Publié le 17/05/2011  | Mis à jour le 02/06/2017
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Quand le vent
chante
les vaches
se tiennent
aux herbes
par les dents


