
Poète instituteur, invité au printemps des poètes.

 

Patrick Joquel : « Le poète marcheur »
 
Patrick Joquel est bien souvent surnommé par ses amis poètes ou ses lecteurs « le poète 
marcheur ». Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots ? Comment le paysage entre-t-il dans les mots 
du poème ? Quels liens se tissent entre le randonneur déambulateur de sentiers, le funambule de 

crêtes et le paysage? 
 
Patrick Joquel nous invite à venir découvrir ses paysages et durant une matinée, à l'accompagner 
sur ces questionnements, à partir sur des sentiers de mots, écouter le poème et partager autour de 

lui, autour des mots comme à un bivouac autour du feu.
 
Il y aura une première approche de ses livres le mardi 29 mars, au Grand Salon (Sisteron) de 19h 30
à  21h  30.  Une  seconde  le  mercredi  30  mars  à  de  9h  00  dans  les  locaux  de  la  bibliothèque
pédagogique  François  Richaudeau  à  Sisteron.  Cette  approche  est  davantage  à  vocation
pédagogique. En effet, au-delà de la rencontre avec le poème, des pistes d'écriture pourront être
données pour la  classe. Lors de la phase d'écoute et de partage (voir ci-dessus), puis, lors d'une
double proposition d'atelier d'écriture, histoire de se confronter un peu soi-même à ces mystérieux
processus qui transforment la page blanche en cheminement de lettres …

Nous marchons parmi les chardons secs. Cela crisse. Embaume aussi. Une odeur froissée de
lavande et  de  marjolaine.  Tout  un plateau calcaire.  Nous  accompagne.  Bleu lumière.  Ici  la
tentation de l'infini nous séduit. Le chemin nous devance. Nous lui emboîtons le pas. En silence.
Partager l'espace suffit. Nos corps se diluent dans le souffle. Nous ne savons plus qui du monde
ou de soi respire l'autre. Se respire en l'autre. Nous avançons. C'est tout.
Patrick Joquel  « Ephémères du bouquetin » (Ed. Corps Puce)


