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POÉSIES AU FÉMININ
Rencontres - Lectures 

Conversations avec des poétesses

 



RENDEZ-VOUS à 

SALINS-LES-BAINS

samedi 7 et dimanche 8 mai 2005, 

au Fort Saint-André

« POÉSIE AILLEURS »
avec l’association PLI 

(en partenariat avec le CRL, « Salins, pays du livre », 
soutien de l’Union Européenne & du Pays du Revermont)

rencontres - lectures - débats 
avec

des poètes invités à partager 
cette aventure commune de poésie

Ces rencontres sont organisées avec le soutien du

Conseil régional de Franche-Comté

et de la

Direction Régionale des Affaires Culturelles

de Franche-Comté

*

e n t r é e  l i b r e  au x  « j e u d i s  d e  p o é s i e »



Rencontre avec

Françoise MATTHEY
Jeudi 18 novembre 2004

Faculté des Lettres
Mégevand

18 h - 19 h 30

Françoise Matthey est née à Strasbourg en 1949 et vit
dans le Jura bernois où elle exerce le métier de biblio-
thécaire. Mais avant tout, Françoise Matthey est habi-
tée par la poésie et l’écriture qui, pour elle, est une
grâce à elle donnée – ce qui ne l’exonère pas de l’im-
mense travail qu’elle accomplit sur ses textes. À ce
jour, elle a publié six livres : deux récits poétiques
(dont Le Vivant jusqu’à la pierre, Canevas, 1995) et qua-
tre recueils de poèmes, parmi lesquels : Comme Ophélie
prenait dans l’eau sa force (Empreintes, 2000) ; ce magni-
fique poème, dédié à la mémoire d’une amie tragique-
ment disparue, a obtenu le Prix Schiller ; dans le
recueil suivant, Moins avec mes mains qu’avec le ciel
(Empreintes, 2003), l’auteur nous convie à traverser les
désespoirs, les replis et les ressacs du désespoir amou-
reux. Toutefois, nulle complaisance larmoyante dans la
poésie de Françoise Matthey : « Un écrivain n’a pas le
droit de publier son mouchoir, il doit montrer l’espérance, la
lumière », écrit-elle. Pour qu’au loin s’élargisse l’estuaire est
son dernier recueil (Éd. de l’Aire, 2004).

Le couchant assis sur ses tombes
Se moque bien de la nuit
Sans savoir qu’irrémédiablement
Ses ruses pâliront
Quand le geste enfin consenti
Des mains qui abandonnent
Il boira
L’heureux trouble des étoiles

(Comme Ophélie prenait dans l’eau sa force)

À l’occasion du Festival  
« Les Petites Fugues »

 



Rencontre avec

Claire Genoux
Jeudi 25 novembre 2004
Faculté des Lettres
Mégevand
18 h - 19 h 30

À l’occasion du Festival  
« Les Petites Fugues »

Claire Genoux vit à Lausanne où elle est née en 1971.
Après des études de Lettres à l’Université, elle se con-
sacre à l’écriture et publie en 1997 aux éditions
Empreintes son premier recueil de poèmes : Soleil ovale.
Elle publie également dans diverses revues (Archipel,
Écriture, La Revue des Belles-Lettres, etc.). 
Chez le même éditeur, paraît ensuite Saison du corps,
couronné par le Prix C.-F. Ramuz en 1999. L’Heure
apprivoisée, paru en 2004 chez Bernard Campiche, est
son dernier recueil :

Si la vie ne donnait
qu’une seule nuit pour aimer
je choisirais celle
remplie de sang frais
que les loups convoitent
celle qui bat en trilles
sous les chemises entrouvertes
si la vie ne donnait qu’une fois l’étreinte
je mangerais tout de suite les ventres
de mes dents pointues
en habile sorcière que je suis

Claire Genoux a également publié chez Bernard
Campiche en 2000 un recueil de nouvelles, Poitrine
d’écorce ; grâce à une écriture pleine de sensualité,
l’auteur nous conte des histoires douloureuses de la
vie quotidienne, qui ouvrent sur un questionnement
existentiel.



Rencontre avec 

Albane GELLÉ
Jeudi 2 décembre 2004

Médiathèque Pierre Bayle
27, rue de la République

18 h - 19 h 30

Albane Gellé, « c’est avant tout une écriture qui cher-
che une langue neuve, malgré les mots de tous les jours
qu’elle utilise. » Elle commence très jeune à écrire
« suite à une blessure du langage » et publie très rapide-
ment. L’acte d’écriture, confie-t-elle aujourd’hui, est
une possibilité d’exister dans le monde et de lui résister,
« c’est-à-dire y tenir une place qui me convienne, choi-
sir ma vitesse d'existence, ne pas taire ce qui cogne à
l’intérieur de moi. Mais résister au monde également :
poser un acte, celui d’écrire, pour refuser d’aller dans le
sens d’un courant qui n’est pas le sien, quelque chose
comme se maintenir debout, ne pas céder. »

je me tais, parce que quand j'étais petite, un homme à côté de moi 
parlait parlait

il me donnait envie de vomir
je me tais parce que tout près ça parle bien je ne vois pas ce que je 

pourrais ajouter
(extraits de L’Air libre)

Albane Gellé est née en 1971 à Guérande. Après une
enfance passée à La Rochelle, elle s’inscrit à l’univer-
sité de Nantes où elle réalise un mémoire de maîtrise
sur la poésie d’Antoine Emaz, auteur qui compte énor-
mément pour elle. Elle anime des ateliers d’écriture et
participe à de nombreuses lectures. Elle a publié plu-
sieurs recueils de poèmes ; entre autres : À partir d’un
doute (Voie Publique, 1993), En toutes circonstances (Le
Dé Bleu, 2001), L’Air libre (Le Dé Bleu, 2002), Quelques
(Inventaire/Invention, 2004), Je te nous aime (Cheyne
éditeur, 2004).



Rencontre avec 

Caroline Sagot Duvauroux

Il y a le bouche à oreille, un article puis un autre dans
le Matricule des Anges, des pages non massicotées à
découvrir. Le ton, le texte nous happent, la phrase
s’envole, se casse, se cabre. L’écriture devient aventure,
épopée. 
C’est une danse au pays de la langue, un voyage dans
un univers particulier et inattendu où se répondent
forces et énergies, ruptures et disjonctions. 
Une voix contemporaine et discrète, tout en profon-
deur, qui nous surprend, qui nous violente.

elle s’est arrêtée sans l’essoufflement
sans presque penser juste un doigt levé
pour chercher le vent c’est fini le vent
mais on reconnaît la blanche finale
suspendue par silence à toutes les chutes
on lit mais c’est souvenir car fut dénoué
l’ordinaire du temps oui
c’est reconnaître

(Hourvari dans la lette)

Caroline Sagot Duvauroux est aussi peintre… deux
passions qu’elle cultive dans la Drôme. 
Elle a publié plusieurs recueils de poèmes aux éditions
José Corti : Vol-ce-l’est (2004), Atatao (2003), et Hourvari
dans la lette (2002).

Jeudi 20 janvier 2005
Librairie
Les Sandales d’Empédocle
20 h 30 - 22 h



rencontre avec

Françoise Ascal
Jeudi 3 mars 2005

Médiathèque Pierre Bayle
27, rue de la République  

18 h - 19 h 30

Françoise Ascal, originaire de Haute-Saône, vit près
de Paris. Elle a publié une douzaine d’ouvrages parmi
lesquels Fracas d’écume (Atelier La Feugraie/éd. Le
Noroît, 1992), Le Fil de l’oubli (Calligrammes, 1998), Le
Sentier des signes, (Arfuyen, 1999). Plus récemment, dans
L’Arpentée (éd.Wigwan, 2003) et Un automne sur la colline
(Apogée, 2003) l’auteur retrouve les paysages d’ici ; elle
fait coincider sur le fil d’une prose épurée, limpide, les
petites touches du souvenir personnel, l’émotion pré-
sente et des pans de passés lointains. Ainsi, cette maniè-
re d’arpenter les sites de Champagney et de Ronchamp,
en la présence du Corbusier et de sa chapelle pour s’y
adresser à un artilleur sénégalais inconnu, mort sur ces
terres en 39-44 (Un automne). 
Récits, poèmes, journal, quelle que soit la forme qu’ils
endossent, les livres de F. Ascal cultivent une manière
d’intrusion dans la réalité, souvent discrète, sans força-
ge, parfois violente, par dépit ; une adhésion au temps
du texte qui n’exclut pas l’opportunité d’une interroga-
tion de l’écriture dans son miroir ou d’une distraction
dans le présent du paysage, quand le regard quitte la
page, appelé par le mouvement de l’herbe du dehors, la
lumière, une pluie nouvelle. 

Au bord de quelque chose, toujours.
Dans l’insécurité native.
Au bord d’une compréhension. Ou d’une décision définitive.
Au bord d’une imminence.
Un franchissement de col, à partir duquel tout pourrait 
s’inverser, la vision s’agrandir, le souffle s’apaiser.

(L’Arpentée)

 



Rencontre avec 

Isabelle Guigou
Jeudi 17 mars 2005
Faculté des Lettres
Mégevand
18 h - 19 h 30

Isabelle Guigou, née en 1969, vit actuellement dans le
Jura. Elle a participé à de nombreuses revues, dont
Verso, Neige d’août, Glanes, a publié Jeux (Gros Textes),
Lambeaux des jours (La Bartavelle, 2001), L’Arbre envelop-
pé (Encres vives, 2003), Peurs sous croûtes de neige
(Contre-Allées). Sa poésie et sa sensiblité se nourrissent
du vécu, dans un monde qui nous est commun, mais
aussi d’une lecture attentive des aînés, Jaccottet, Roud,
Juarroz, Emaz… De ses voyages dans des pays où la
nature sait s’imposer, où les hommes n’oublient pas de
sourire, Isabelle Guigou rapporte des photos en noir et
blanc – des paysages ou des portraits, des détails inso-
lites – comme autant là aussi de ces « lambeaux des
jours ».
Ce sont bien des lambeaux que nous offre sa poésie
attentive au quotidien, aux êtres et aux choses, au pas-
sage des heures. Lambeaux parce que le poète ne peut
saisir le monde qu’en éclats. Lambeaux parce que ça
n’est jamais sans émotion ou nostalgie qu’il se résigne
à n’en retenir que des bribes. Mais ces lambeaux – à qui
sait comme elle écouter le silence et le temps, voir
l’espace où ils se déchirent –, quand ils deviennent des
poésies, peuvent avoir l’ample majesté des robes, la
vigueur et l’éclat des étoffes qui claquent au vent. 

Un signe rapide en passant
Rarement des paroles
Sans doute crains-tu ces mots qui anéantiraient l’image,
tacheraient ces gestes humbles et infinis

Aimer, malgré tout.

 



Rencontre avec  

Josette Ségura
Jeudi 28 avril 2005
Faculté des Lettres

Mégevand
18 h - 19 h 30

Josette Ségura est née en 1950 au Maroc. Après avoir
vécu en Franche-Comté, elle réside désormais dans le
Gers où elle est institutrice.
Passionnée de poésie, elle a fondé en 1992 les éditions
de L’Arrière-Pays avec Éric Dazzan. Elle fait partie du
comité de lecture de la revue Friches.
Elle a publié une dizaine de recueils de poésie, parmi
lesquels Le Désert blanc (G. Chambellan, 1985), Les
Lieux du chant (J. Brémond, 1992, Prix Voronca),
Fenaison des signes, suivi de Présence de la neige (Voix
d’encre, 1997), Contre la nuit (Voix d’encre, 1999). Le Pas
de l’ange (Voix d’encre, 2002) est son dernier livre.

« […] la puissance de sa poésie tient moins au propos
qu’à ce qui le borde, étant nourri par une ardeur qui se
ressource au secret ; telle est cette écriture : incan-
descente à la fois et retenue. Chacun des vers semble
l’émanation directe du pressentiment, comme si le
poète “toujours au bord d’une venue”, parlait depuis ce
point fécond et néanmoins insaisissable du temps :
l’imminence. 
Pour cela, et pour se vouer à l’élémentaire – neige,
ombre, terre, arbre, lumière… –, le chant de Josette
Ségura tire une force incantatoire, sans le secours d’au-
cun artifice rhétorique : chant du cœur et de la liberté
intérieure, non point de faiseur. » 

(Judith Chavanne, Le Nouveau Recueil)



LE FESTIVAL LITTÉRAIRE 
« LES PETITES FUGUES » À BESANÇON 

Le Temps, la Nuit

du 15 au 28 NOVEMBRE 2004

Grâce à une étroite coopération, le Centre régional du
Livre de Franche-Comté et le musée du Temps, ainsi
que les Bibliothèques municipales de Besançon, le
CDN (Nouveau Théâtre), les librairies Les Sandales
d’Empédocle, Camponovo, Siloë-Chevassu, l’École
des Beaux-Arts et la galerie d’Art Le Pavé dans la
mare proposent des échappées littéraires hors du
temps… 24 écrivains invités sont conviés à de multi-
ples rencontres avec le public, à Besançon, pour des
lectures et des débats, autour du thème « Le Temps, la
Nuit ».

Au programme, au musée du Temps 
(palais Granvelle)

Samedi 20 novembre 2004 :
à 11 h : réception officielle ouverte au public.
à 12 h 30 : buffet littéraire (réservation obligatoire au CRL),

avec des lectures par la comédienne Sylvie Malissard,
accompagnée au violoncelle
de 14 h 30 à 17 h : rencontre autour du thème « le
Temps, la Nuit » avec les écrivains Sylviane Chatelain,
Éric Faye, Christian Garcin, Anne-Lise Grobéty,
Françoise Matthey et Annie Saumont. Apéritif.

Dimanche 21 novembre :
de 13 h à 15 h : lectures de textes littéraires sur le Temps
& la Nuit, par Sylvie Malissard
de 15 h à 16 h 30 : projection du film de Philippe Garrel,
Le Vent de la nuit
de 16 h 30 à 18 h 30 : thé littéraire avec l’écrivain
Christian Garcin et la comédienne Sylvie Malissard.

Samedi 27 novembre 2004 :
de 16 h 30 à 18 h 30 : rencontre sur « le Temps, la Nuit »
avec les écrivains Antoine Choplin, Béatrice
Commengé, François Gantheret, Claire Genoux,
Brigitte Giraud, Anne Luthaud, Thierry Hesse et Silvia
Ricci-Lempen. Apéritif.

 



Dimanche 28 novembre 2004 :
de 15 h à 16 h 30 : projection du film de Philippe Garrel,
Le Vent de la nuit.
de 16 h 30 à 18 h 30 : thé littéraire : rencontre-lecture
avec les écrivains Thierry Beinstingel, Emmanuel
Darley, Hubert Mingarelli, Jean-Michel Olivier, Jean-
Luc Outers, Rose-Marie Pagnard et Michel Séonnet.

Autres rencontres d’écrivains à Besançon 
dans le cadre des « Petites Fugues »

Lundi 15 novembre à 20 h, au Nouveau Théâtre (CDN) :
Antoine Volodine

Mercredi 17 novembre à 18 h, à la Médiathèque Pierre
Bayle : Georges Picard

Jeudi 18 novembre à 15 h, à l’École régionale des Beaux-
Arts : Anne Luthaud

Jeudi 18 et vendredi 19 novembre à 20 h 30, samedi 20
novembre à 19 h, au Petit Théâtre de la Bouloie :
« Devant la parole », de Valère Novarina, mis en scène
et interprété par Louis Castel, en présence de Valère
Novarina le jeudi 18 novembre

Mardi 23 novembre à 20 h, à la librairie Camponovo :
Emmanuel Darley

Mercredi 24 novembre :
– 19 h, galerie Le Pavé dans la Mare : Anne Luthaud
– 20 h 30, librairie Les Sandales d’Empédocle : Thierry
Beinstingel

Jeudi 25 novembre, 14 h 30, Bibliothèque municipale de
Clairs-Soleils : Anne Luthaud

Vendredi 26 novembre :
– 17 h 30, librairie Siloë-Chevassu : Michel Séonnet
– 18 h, médiathèque Pierre Bayle : Hubert Mingarelli

Renseignements :
Centre Régional du Livre de Franche-Comté :
2 avenue Gaulard, 25000 Besançon ; tél. : 03 81 82 04 40 ;
mél : crlfc@wanadoo.fr. 
Entrée libre pour toutes les rencontres, à l’exception du
spectacle Devant la parole de Novarina (réservation au
Nouveau Théâtre).



Université ouverte

Bertrand Degott, Jacques Moulin

Faculté des Lettres

30 rue Mégevand - 25030 Besançon cedex

Téléphone : 03 81 66 51 00

Centre Régional du Livre de Franche-Comté

Dominique Bondu

2 avenue Gaulard - 25000 Besançon

Téléphone : 03 81 82 04 40

Télécopie : 03 81 83 24 82

Adresse électronique : crlfc@wanadoo.fr

Site Internet : http://crlfranchecomte.free.fr

Librairie Les Sandales d’Empédocle

(Association Au-dessous du volcan)

Anne-Marie Carlier, Elisabeth Cerutti, Laurent Zurbach

95 Grande Rue - 25000 Besançon

Téléphone : 03 81 82 00 88

Télécopie : 03 81 82 63 43

Adresse électronique : sandales@wanadoo.fr

Médiathèque Pierre Bayle

27 rue de la République - 25000 Besançon

Téléphone : 03 81 61 96 58
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