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Poésie: la nouvelle vague
En marge du Printemps des poètes, tour d'horizon sur un genre littéraire qui n'a pas dit son dernier mot

PAR MAR IE - LAURE ROLLAND

L'abbaye de Neimënster va résonner
ce matin des voix de quelque 420
élèves réunis pour des ateliers
d'écriture. C'est le printemps et l'oc-
casion de voir éclore le talent d'ap-
prentis poètes. Un genre littéraire qui
continue à susciter des vocations au
Luxembourg et qui a su se réinventer.

«La poésie, ce ne sont pas deux
vieilles dames qui préparent le thé!»
Le directeur artistique du Prin-
temps des poètes, Nico Helminger,
aime les images bien frappées. Et il
ne ménage pas ses efforts pour faire
passer le message. C'est lui qui pré-
side le concours «Jeune printemps»
visant à ouvrir les lycéens à la ma-
gie de l'écriture poétique. Une ini-
tiative qui a convaincu 83 jeunes
cette année, parmi lesquels Elsa
Hengen, étudiante en troisième A au
lycée Robert Schuman. «J'ai décou-
vert la poésie grâce à mon profes-
seur d'anglais qui était passionné et
passionnant. C'est pour moi une
manière d'exprimer des choses très
personnelles, à travers des images
et le choix de mots justes». Sa ca-
marade Céline Millim, qui est fan
d'Arthur Rimbaud, renchérit: «dire
beaucoup de choses avec peu de
mots, c'est puissant!»

A l'école: les uns et les autres

La poésie a sa place dans les pro-
grammes scolaires, comme le pré-
cise Marianne Sunnen, professeure
détachée au Centre national de lit-
térature. «Dans la section littéraire
des lycées classiques, les
élèves étudient les littératures alle-
mande, française et anglaise et ana-
lysent ainsi des textes d’auteurs très
variés, de Ronsard et Shakespeare
jusqu’aux poètes modernes et con-
temporains tels que Seamus Hea-
ney ou Geoffrey Hill, en passant par
les grands poètes romantiques». Elle
ajoute que «les élèves des autres
sections ne sont pas tenus à l’écart
de la poésie, même si l’analyse des
textes est moins poussée». Les pro-

fesseurs peuvent aussi piocher dans
les manuels scolaires comme «Fil
d’Ariane» ou «Literaresch Welten»
pour étudier la poésie, y com-
pris luxembourgeoise. Des ateliers
d'écriture sont parfois mis sur pied
avec le CNL ou la «Kulturfabrik».
Mais sur ce point, Nico Helminger
se veut circonspect: «On voit bien
que ce sont toujours les mêmes ly-
cées qui participent. Certains se
fichent royalement de sortir des
sentiers battus».

James Leader, qui enseigne l'an-
glais à l'Ecole européenne de Ma-
mer et vient de gagner le prix du
Concours national littéraire avec
«The Venus Zone», est l'un de ces
professeurs militants de la cause
poétique. «Je fais partie de ces bles-
sés de la vie que la poésie a aidés à
vivre. Pour moi, l'étincelle s'est pro-
duite par hasard à 16 ans, avec la dé-
couverte à l'école de ,The Waste
Land‘ de T.S. Eliot. Une révéla-
tion». Il est persuadé que la poésie
s'adresse à tous: «elle ne touche pas
que les intellectuels. L'un des lau-
réats du prix Jeune printemps 2016
était un élève en grande difficulté
qui a aujourd'hui quitté l'école. Il
m'a contacté récemment pour me
dire qu'il voulait être écrivain».

Aujourd'hui, la scène poétique
luxembourgeoise se fait l'écho de
plumes confirmées et de nouvelles

voix. La figure tutélaire reste la
grande Anise Koltz qui, à 88 ans,
s'apprête à publier un nouveau re-
cueil de poèmes intitulé «Pressée de
vivre» (éditions Arfuyen). Prix Bat-
ty Weber en 1996 pour l'ensemble
de son œuvre, elle est à ce jour le
seul écrivain luxembourgeois à avoir
été publié dans la prestigieuse édi-
tion française Poésie/Gallimard. Son
travail a fait l'objet d'une journée
d'études à l'université de Stras-
bourg en novembre dernier.

La relève est là

Parmi les autres grandes plumes ac-
tuelles du pays figurent Jean Por-
tante et Lambert Schlechter (deux
lauréats du prix Batty Weber qui
s'expriment en français), Guy Hel-
minger (qui vient de recevoir le
prestigieux «Dresdner Lyrik-Preis»)
ou encore Nico Helminger (prix
Batty Weber en 2008 et prix Ser-
vais en 2014 pour son recueil en
luxembourgeois «Abrasch»).

Et la jeune génération? Elle ne
manque pas de dynamisme, avec des
personnalités francophones comme
Carla Lucarelli, Florent Toniello,
Nathalie Ronvaux – qui vient d'être
sélectionnée pour intégrer le réseau
«New Voices from Europe» – ou en-
core Tom Nisse. Mais il y a aussi
des germanophones comme Luc
Spada ou Ulrike Bail. Côté luxem-

bourgophone, on notera que Nora
Wagener vient de publier ses pre-
miers poèmes dans les Cahiers
luxembourgeois.

Production et service après-vente

Les éditions Phi sont le principal
éditeur de poésie dans le pays avec
la collection GraPhiti. En 20 ans,
elles ont publié 107 recueils de poé-
sie en français et 24 en allemand.
On y retrouve la plupart des écri-
vains luxembourgeois mais éga-
lement des auteurs étrangers de
premier plan comme la Française
Marie-Claire Bancquart ou l'Italien
Stefano Benni. Le directeur des édi-
tions, Roland Kayser, reconnaît que
l'impact se joue davantage au ni-
veau de la notoriété que de la vente
de livres. Les tirages varient entre
400 et 600 exemplaires en moyenne
et c'est bien souvent l'auteur lui
même qui doit activer ses réseaux
pour la diffusion.

Aujourd'hui, pour se faire en-
tendre, les poètes sont obligés de
sortir de la zone de confort de leur
bureau. Et les choses bougent. Les
soirées de «Poetry Slam» – compé-
titions de poésie – lancées par Luc
Spada au Kulturhaus Niederanven,
ont su mobiliser un jeune public
adepte de cette version pop de la
poésie. Elles ont fait école un peu
partout dans le pays, des Rotondes
de Luxembourg au Prabbeli de
Wiltz. Des soirées de lecture, sou-
vent interdisciplinaires, se tiennent
à la Kulturfabrik d'Esch ou au café
Rocas en passant par le Mudam et
le café Bovary à Luxembourg. Le
festival du Printemps des poètes, qui
fête sa dixième année, est l'occa-
sion de multiples rencontres et ate-
liers.

«Ces soirées permettent de créer
un lien entre les poètes et le public.
Cela répond à une attente réci-
proque», souligne Ludivine Jehin,
conservatrice au Centre national de
littérature. La poésie n'échappe pas
au phénomène de l'événementiel
culturel. En faisant le pari qu'elle n'y
perdra pas son âme.

Ateliers, lectures et concerts sur tous les tons

La dixième édition du Printemps des
poètes se décline cette année sur trois
jours et sur quatre lieux. Une quinzaine
de poètes venus du Luxembourg et
d'ailleurs sont attendus, ainsi qu'une
quinzaine de musiciens.

– Vendredi 31 mars: matinée
d’échanges et ateliers d’écriture à
l'abbaye de Neimënster. Avec la parti-
cipation des lycéens et des profes-
seurs de six établissements du pays.

A partir de 19h30: ouverture offi-
cielle du dixième Printemps des poètes
à la Kulturfabrik d'Esch. La formation
de Loris Binot mêlera jazz, world et

musiques improvisées aux voix qui fe-
ront vivre et entendre le poème.

– Samedi 1er avril: de 11 à 13 h,
brunch festif à Neimënster à Luxem-
bourg-Grund; à partir de 20 h, grande
soirée autour de la poésie et de
l'Afrique au TNL, 194 route de Longwy
à Luxembourg. Carte blanche à Fiston
Mwanza Mujila (Congo) et Habib Ten-
gour (Algérie).

– Dimanche 2 avril: de 11 à 13 h,
«Best of» du Printemps à la galerie Si-
moncini, 6, rue Notre-Dame
à Luxembourg.
n www.prinpolux.lu

La poésie a toujours son mot à dire
par Jean Portante

La poésie a toujours son mot à dire.
Depuis qu’elle est née. Ce n’est pas
la conjoncturelle parenthèse systé-
mique que nous vivons aujourd’hui
qui la rendra muette. Elle en a vu
d’autres, bien plus désespérantes.
Hölderlin en a, une fois
pour toute, formulé la
question, dans son élé-
gie «Pain et vin»: Pour-
quoi des poètes en ces
temps de détresse? De la
détresse, il y en a tou-
jours eu. Ne faisons pas
comme si la nôtre était
la pire.

Adorno a tenté de lui
répondre, en se deman-
dant s’il était possible

d’écrire de la poésie après
Auschwitz. Mais en réalité,
Hölderlin a lui-même tranché.
Comment? En écrivant.

Et quelle belle leçon que celle de
Celan qui, meurtri par le pire, a ré-

inventé le poème après
le désastre de la
Deuxième Guerre
mondiale. Ou de Man-
delstam qui, dans la dé-
tresse extrême du Gou-
lag, ne s’est jamais tu.

Pourquoi alors la
poésie vivra-t-elle aussi
longtemps qu’il y aura
des hommes et des
femmes? Tout sim-
plement parce que sans

elle la langue s’effondrerait. Et l’hu-
manité entière avec elle. Ce que
nous disons tous les jours n’est que
la surface de la langue sous laquelle
la poésie ne constitue pas seu-
lement le trésor, mais également la
fabrique des mots, des images et du
sens. Trésor caché qui sans cesse
alimente la vie et la parole qui la dit.
En temps de détresse, et nous en vi-
vons aujourd’hui, des esprits mal-
veillants tentent de couper le fil qui
va du poème à la vie. Les poètes,
eux, ont, jusqu’ici, toujours su le
rendre plus épais. C’est presque leur
mission. Résister à l’usure des mots,
à la «sensure» comme dit Bernard
Noël, c’est-à-dire à l’évidage de la
langue de son sens.

Bittersweet zur Seite
von Luc Spada

Poesie ist wichtig, auch
wenn niemand genau
weiß was sie ist, wer sie
ist? Sie? Er? Auch nicht
dann, wenn du Litera-
turwissenschaft stu-
diert hast. Was ist Poe-
sie? Eben! Ich glaube dir
kein Wort. Auf jeden
Fall aber ist Poesie das
Gegenteil von McDo-
nald’s, viel stiller als
Bruce Willis, es kommt
von Herzen, aber nicht unüber-
legt.

In Zeiten von „lauter“, „geloge-
ner“ und „brutaler“, ja, da braucht
man ein wenig Poesie, ein bisschen
Wort kann nicht schaden. Poesie

schenkt Hoffnung, sie
schenkt Bilder, sie
verleiht dem Schmerz
ein wenig Romantik, es
entsteht Melancholie.
Und Melancholie kann
nicht schlecht sein.
Das stille, das süße,
aber nicht irrelevante,
Wort wird den Men-
schen nie kalt lassen,
wird ihm immer bit-
tersweet zur Seite ste-

hen, selbstlos, auch wenn er es be-
wusst nicht wahrnimmt. Aber das
kümmert Poesie nicht, sie muss
nichts mehr beweisen, sie ist ein-
fach nur da und nein, sie macht heu-
te kein Selfie mit dir.

Toucher le cœur en peu de mots
par Florent Toniello

La poésie a non seulement encore
son mot à dire, mais elle est aussi
essentielle à notre époque. Par la
diversité de ses formes — rimées
ou pas, longues ou courtes, narra-
tives ou suggestives,
etc. —, elle est selon
moi plus à même que
d’autres genres litté-
raires plus codifiés
(roman ou essai par
exemple) de repré-
senter une véritable
diversité d’opinions
et de visions du
monde. Elle peut être
incisive et contem-
plative, revendica-
trice et apaisée, et

tout ça dans un même recueil. Elle
peut toucher le cœur en peu demots
et résonner en chaque individu dans
ce qu’il a d’unique, parce qu’elle est
toujours à interpréter : chaque lec-

teur peut se forger son
propre poème. En cela,
elle est un remède à la
solitude devant un
monde de plus en plus
numérique et stan-
dardisé, en donnant à
ses lecteurs le sen-
timent de partager,
l’espace d’un instant,
une tranche de vie
commune, voire un
destin commun, avec
le poète.

Les jeunes pousses s'expriment
Stimuler les plumes des jeunes
poètes en herbe: tel est l'objectif du
concours «Jeune Printemps» orga-
nisé en marge du Printemps des
poètes. 83 lycéens et écoliers ont re-
levé cette année le défi et envoyé
leurs créations à un jury présidé par
Nico Helminger. Le thème imposé
était «Afrique». Deux lycéens de
l'Ecole européenne de Mamer sont

les lauréats 2017 dans les deux ca-
tégories proposées. Alessia Verna-
cotola a gagné dans la catégorie des
15 ans et plus, Nicolas Gerbaud dans
les moins de 15 ans.

Nous reproduisons ci-dessous
leurs poèmes, ainsi que celui d'une
étudiante du Lycée Robert Schu-
mann également distinguée, Lisa
Hengel. MLR

Little Boy Blue
Little boy blue, little girl pink,
Or so we’re brought up to think.
Dolls are not a boy’s kind of play,
Unless he wants to be classed as
gay.

Little girl pink, little boy blue,
Or so we’re brought up to do.
Barbies, ballet and princess
dresses,
Those are a girl’s toy store
wishes.

Little girl blue, little boy pink,
It’s time to break the gender link
Why shouldn’t girls be plumbers,
CEOS, drivers, or drummers?

Little boy pink, little girl blue,
It’s time to rethink what we see as
true.
Boys should be free as they grow,
To try on every colour of the
rainbow.

Nicolas Gerbaud
Born 2002
European School, Luxembourg II
winning poem in under 15 cate-
gory

Freiheit im Herzen
Ich weiß nicht mehr, wer ich bin
Und auch nicht, ob ich es je ein-
mal wusste
Es scheint, dass ich hier keinen
Frieden finde
Darum ziehe ich weg, ganz weit
weg

Afrika ist mein Ziel
Ein Ort, so weit von hier entfernt
Und doch ist er tief in uns veran-
kert
Der Ursprung aller Menschen

Rhythmus im Blut
Freiheit im Herzen
Die Natur erhebt sich vor mir
Und zeigt mir den Weg zu mir
selbst

Weit entfernt vom technischen
Alltag
Der mich viel zu lange gefangen
hielt
Entfalte ich nun meine Seele
Umgeben von Mutter Natur

Gazellen springen in die Luft
Ein Herde Gnus zieht durch den
Fluss
Während die Elefanten trampeln
Und die Löwen lauthals brüllen

Von hier komme ich
Und hierher musste ich zurück
Um endlich wieder abends
Friedlich einschlafen zu können

Elsa Hengel,
Troisième A
Lycée Robert Schuman

Nineteen
Three small holes in her shoes
stripy socks peeping through
body painted with tattoos
her knotted hair tinted blue

Fishnet tights, crimson lips
restless emerald eyes
Mustard yellow fingertips
colors were her main disguise

‘Peculiar girl’ they would say
whenever she strolled by
She’d brush it off and walk away
no need for her to justify

But on one breezy autumn day
to everyone’s surprise
from head to toe, she wore all
grey
impossible to recognize

The saffron dress she loved the
best
tossed away with the rest
the various colors she so adored
meant nothing to her anymore

Alessia Vernacotola
6th year, born 2000
European School, Luxembourg II
Winning poem in over 15 category

Sich überraschen lassen
von Ulrike Bail

Als Protest gegen den
von Trump verhängten
Einreisestop für Men-
schen aus sieben über-
wiegend muslimischen
Ländern veröffentlichte
der in Teheran gebo-
rene Dichter Kaveh Ak-
bar über Twitter Ge-
dichte von Autorinnen
und Autoren aus eben
diesen Ländern. Nach
Akbar können Gedichte
für Erfahrungen öffnen, die Lese-
rinnen und Lesern sonst unbekannt
und verschlossen geblieben wären.
Gedichte sind vielschichtige Gewe-
be, sie sind persönlich, pluralis-
tisch, komplex. Sie sind der Ge-

schäftigkeit entzogen,
man kann mit ihnen
nicht handeln, sie sind
subversiv und taugen
nicht für populistische
Vereinfachungen. Ge-
dichte sind Kunst. Ein
Gedicht zu lesen be-
deutet sich den Wor-
ten auszusetzen, sie im
Kopf zu bewegen, aus-
zuhalten, dass man Zeit
und Aufmerksamkeit

braucht, um ein Gedicht zu verste-
hen; es bedeutet, sich daran zu rei-
ben, die eigene vertraute Gedan-
kenwelt zu verlassen, sich überra-
schen zu lassen, vielleicht erschüt-
tern – erschreckt und beglückt.


