
Christian Saint-Paul signale la parution aux éditions Rhubarbe de : 

« L’Arbre et le béton De la nature des choses, des choses de la 
nature Dialogue » à bâtons rompus entre Margo Ohayon et Michel Host 
sur le sentiment de la nature en ce début de XXIe siècle. 110 pages ; 12,00 € 
 
Une femme, un homme, s’écrivent et partagent leurs souvenirs, goûts et craintes au 
sujet de la nature. Celle qui disparaît sous les assauts du béton et du progrès 
autoproclamé. Très vite, on comprend qu’autre chose est en jeu. Ces deux-là se 
cherchent, se provoquent, piquent et s’esquivent, sous-entendent et digressent, 
tendant leurs filets, de paysages réels en représentations picturales et évocations 
littéraires. Leur correspondance prend alors l’allure d’une danse de séduction ou d’un 
duel à fleurets mouchetés. C’est que la nature est vaste et réserve bien des 
surprises, de vipère en couleuvre et de Manet à Cranach l’Ancien. Sans oublier 
Gustave Courbet... Quand bien même chacun sait qu’à la fin, c’est elle qui gagne car 
c’est aussi cela, la nature des choses. 
 
Une émission sera prochainement consacrée à ce livre. 
* 

L’émission est ensuite consacrée à l’invitée : Brigitte Maillard. 

Elle nait en 1954 au Congo Brazzaville. Après des études de lettres elle devient 
comédienne, assistante sociale en protection de l’enfance, pigiste, formatrice en 
relations humaines et communication. C’est en 2000, après un accident de la vie, 
qu’elle s’oriente vers l’écriture et le chant. La  poésie deviendra  son chemin d’éveil. 
 
Auteur interprète, membre de la SACEM,  elle donne concerts et lectures publiques, 
enregistre son premier cd Incertitude en 2011, reçoit le prix de la chanson poétique 
attribuée par l’Académie des Jeux Floraux en 2011. 
 
Elle fait paraître des Livres d’artiste en collaboration poésie / gravure 
La beauté à l’air libre Serge Marzin, Atelier Awen «  Traces d’empreinte » 2016 
Chant de nuit Denise Pelletier Atelier Engramme - Québec  2015 
Réminiscences Denise Pelletier Atelier Engramme - Québec  2016 

 
Elle crée le site Monde en poésie, pour que vivent la poésie, le monde et les mots 
pour le dire, une émission radiophonique - rencontres d'auteurs : Stéphane Hessel, 
Zéno Bianu, Bernard Sichère, Maximine ... sur Aligre FM saisons 2010 et 2011 et 

participe dans le Finistère à la création et l’élaboration du Festival des arts et de la 
parole Eclats de vers dont elle sera la marraine en 2014. 
 
Auteur de La simple évidence de la beauté Atlantica 2011 réédité en 2016 aux 
éditions monde en poésie 
Soleil vivant soleil préface Michel Cazenave Librairie Galerie Racine 2014  
A l’éveil du jour Monde en poésie éditions 2016.  
 
On la retrouve sur les sites : 
 
Monde en poésie http://www.mondeenpoesie.net/ 
Brigitte Maillard http://www.brigittemaillard.net/ 
Site Monde en poésie éditions http://mondeenpoesieeditions.blogspot.fr/ 

http://www.mondeenpoesie.net/


 
Poésie/ lectures 
 

Un rendez-vous régulier se met en place avec la médiathèque des Ursulines à 
Quimper, Poèmes  du jour, lectures de poésie contemporaine 
 
Poésie et gravure  
 
Ont paru deux livres d’artiste, des livres d’art, Chant de nuit et Réminiscences avec 
Denise Pelletier graveur Atelier Engramme, Québec. Réminiscences est exposée du 
premier avril au 22 mai à Rambouillet : 
« Délires de Livres 2016 réuni 66 Artistes du Livre venus des 4 coins du monde: 
Australie, Belgique, Canada, Chine, France, Grèce, Italie, Usa....Près de 100 
œuvres. D'une grande diversité, souvent inattendues et surprenantes feront de cette 
manifestation Délirante un beau moment de découverte. Tous ces petits et grands 
trésors seront hébergés dans le tout nouveau « Pôle culturel la Lanterne » à 
Rambouillet durant près de deux mois. » 
http://www.mondeenpoesie.net/2015/11/chant-de-nuit-livre-dartiste-gravure-et.html 
http://www.mondeenpoesie.net/2016/03/reminiscences-leveil-du-jour-denise.html 
 
Un nouveau livre d’artiste, livre d’art La beauté à l’air libre verra le jour d’ici deux 
mois. Avec le graveur Serge Marzin Atelier Awen «  Traces d’empreinte » 2016 
http://www.mondeenpoesie.net/2015/04/la-beaute-lair-libre-brigitte-maillard.html 
 
Poésie et chansons 

Elle poursuit l’écriture de chansons en prévision d’un nouvel enregistrement qui 
pourrait voir le jour en 2017. 
 
(pour découvrir son premier Cd INCERTITUDE de quatre titres 2011 – c’est par ici 
http://www.deezer.com/album/528999 ou par là https://myspace.com/brigittemaillard ) 
   
Le projet sur lequel elle travaille en ce moment est la sortie d’un nouvel opus Temps 
de Rêves avec le musicien Hervé Lesvenan, Arsy’s – enregistrement prévu fin aout 

2016, sortie du CD dans l’hiver 
 
Un livre d’artiste La beauté à l’air libre avec le graveur Serge Marzin ( Bretagne) 
Travail en résonance de Serge Marzin autour de mon premier recueil, La simple 
évidence de la beauté . Sortie prévue fin 
mars. http://www.mondeenpoesie.net/2015/04/la-beaute-lair-libre-brigitte-
maillard.html 
Site de Serge Marzin http://buriniste29.blogspot.fr/ 
  
Un livre d’artiste Chant de nuit avec la graveur “ouvrière au noir”  Denise Pelletier ( 
Québec), création poésie et images.  Déjà paru hiver 
2015 http://www.mondeenpoesie.net/2015/11/chant-de-nuit-livre-dartiste-gravure-
et.html 
Site de Denise Pelletier https://denisepelletier.wordpress.com/ 

http://www.mondeenpoesie.net/2015/11/chant-de-nuit-livre-dartiste-gravure-et.html
http://www.mondeenpoesie.net/2016/03/reminiscences-leveil-du-jour-denise.html
http://www.mondeenpoesie.net/2015/04/la-beaute-lair-libre-brigitte-maillard.html
http://www.deezer.com/album/528999
https://myspace.com/brigittemaillard
http://www.mondeenpoesie.net/2015/04/la-beaute-lair-libre-brigitte-maillard.html
http://www.mondeenpoesie.net/2015/04/la-beaute-lair-libre-brigitte-maillard.html
http://buriniste29.blogspot.fr/
http://www.mondeenpoesie.net/2015/11/chant-de-nuit-livre-dartiste-gravure-et.html
http://www.mondeenpoesie.net/2015/11/chant-de-nuit-livre-dartiste-gravure-et.html
https://denisepelletier.wordpress.com/


Brigitte Maillard vient ce soir parler de son dernier livre : « L’Au-delà du 

monde » aux éditions Librairie-Galerie Racine, 48 pages, 15 € . 

" L'au-delà du monde " est un recueil de poésie. Brigitte Maillard anime sur Agence 

Bretagne Presse la chronique hebdomadaire de Monde en poésie " Poème ". Déjà 

onze poètes invités. Une chronique à suivre et à redécouvrir en cliquant, à partir de 

l'article, sur " monde en poésie ". 

« Saisir la vie au bord de l'univers. Ce voyage ne fait que commencer. La Vie nous y 

rejoint, sans l'accord des rêves. Un air inconnu. Une intuition libérée. Là où " il n'y a 

pas de forme, de son, de parfum de goût, de toucher ni d'éléments " dit Le Sûtra du 

Cœur. Un autre monde se dévoile. Avec le temps se dégage la réalité des 

représentations illusoires. La lutte est souvent rude contre la présence extravagante 

du Monde. C'est un renversement complet qui nous attend. Une formidable 

respiration. 

L'au-delà du monde est une source de fraîcheur, un deuxième souffle, un secret 

inattendu. Je te touche du bout des doigts, la Vie. » nous dit Brigitte Maillard. 

Et elle poursuit : « Notre sensibilité a besoin de prendre part au monde, de révéler de 

nouveaux langages. Il y a urgence aujourd’hui à laisser s’exprimer nos émotions, nos 

rêves, nos enfances, nos désirs, nos utopies…   Monde en poésie, ce monde en vie 

au-delà des apparences. Un monde sensible à la croisée des arts. Notre humanité, 

nos humanités et La poésie plus fondamentale qu’une forme littéraire. Un élément 

vital « Une substance de vie » (ainsi la nomme Edgar Morin). Quelque chose d’autre 

coule dans nos veines, quelque chose qui ne demande qu’à être vu pour se dévoiler. 

Se dire en mots et en silence. Entre les mots, les visages, surgit soudain l’essence 

que l’on nomme poésie.  

« L’Au-delà du monde » est une poésie qui émerge des profondeurs et qui est la 

conséquence de cet arrêt, de cette fracture dans une vie tout à fait normale, qui est 

la rencontre avec la maladie. Cela a déclenché un désir violent de la vie, de sa 

connaissance et le besoin de la faire vivre. » 

Cette posture en poésie rappelle à Christian Saint-Paul ce que Henri Meschonnic 

avait dit à Bernard Mazo en 2004 : « le poème est une invention de langage qui 

transforme le vie ». 

Brigitte Maillard acquiesce à cette définition. Pour elle, la parole est un lieu de 

connaissance. Quand on cherche un autre un autre langage, celui différent de la 

communication de tous les jours, on trouve quelque chose de merveilleux qui est 

comme une autre langue et c’est à partir d’elle et avec elle, que l’on renaît à la vie. 

La poésie se révèle ainsi comme un passage vers cet inconnu, cette nouvelle vie, sa 

beauté. 

Or, Meschonnic a écrit : « je passerai ma vie à ressembler à ma voix ». Cette 

tentative de ressembler à sa voix est précisément celle de Brigitte Maillard. Elle 

explique : « Je retrouve dans la création poétique, ce qui est en avant de moi, et cela 



me frappe à chaque fois. Ce sont de petits fragments qui remontent à chaque fois et 

ensuite il s’agit de les placer, de les organiser. Mais il y a des mots qui se sont 

imposés et que je ne comprends pas tout de suite. Il me faut plusieurs mois pour en 

saisir le sens. Il me faut alors du temps pour les mettre en recueil et encore du temps 

pour les dire. 

Encore une fois, insiste Christian Saint-Paul, vous rejoignez Meschonnic qui écrit à 

propos de « Dédicaces proverbes » : « On dirait que le poème nous connaît plus que 

nous ne connaissons le poème. Et c’est lui qui nous fait plus que nous le faisons ». 

« Un poète africain, poursuit Brigitte Maillard, que m’a fait découvrir Imassango, 

disait que la poésie était si intime qu’il ne peut la publier en recueils ; en revanche, il 

peut la déplacer dans ses romans. C’est l’intime qui m’intéresse. Je suis née au 

Congo et cette période de l’enfance est toujours en moi, inconsciemment. A côté de 

mes études d’assistante sociale, j’ai réalisé un travail de comédienne car j’ai toujours 

voulu comprendre ce que c’est que la création et comment elle se produisait à 

l’intérieur de moi. Je n’ai eu de cesse de chercher ce chemin là. Et dans les années 

2000, la confrontation avec la maladie m’a amenée à un nouveau processus 

d’écoute de soi qui passe par la poésie. Il faut comprendre la vie face à ce mur qui 

est une prochaine destruction. L’inexorabilité de la mort nous offre la richesse de la 

réflexion. Ce face à face avec la mort, à nu, nous permet de lâcher prise et d’y aller 

pour mieux toucher la vie. » 

Brigitte Maillard est aussi une femme d’action. A Quimper, comme il est mentionné 

plus haut, elle déploie beaucoup d’activités. Elle précise : « en Bretagne il y a , 

comme en Occitanie certainement, une écoute pour la poésie. Et à la médiathèque 

de Quimper, j’anime des pauses poétiques, collabore aux rendez-vous de Max, au 

salon de la lecture à Pont-L’abbé. 

Lecture par l’auteure d’extraits de « Pour la simple évidence de la beauté », livre né 

de la rencontre de la beauté des plages d’Audierne. 

Lecture d’extraits de « A l’Eveil du jour ». 

Lecture d’extraits de « L’Au-delà du monde » : 

 

Ecoute ce bruit fin qui est continu que l'on entend  
quand rien ne se fait entendre 

Paul Valery Tel Quel II 1943 
 

 

Au-delà du monde     

Il y a quelque chose de grave et d’inattendu dans la vie.  

Il y a un lieu dans le monde, certains diraient une utopie, où il n’y a pas… c’est 
un au-delà du monde.  

Un fruit au cœur de l’arbre. 



 
 
 
Nous avons le vent 
pour chanter  nos rêves 
 
Descendre dans nos histoires 
à la grotte profonde 
 
Nous avons le ciel  
pour éclairer la mer 
 
La peau de nos cœurs 
pour unique soutien 
* 
 
Éteins la lumière 
 
 
     (j’attends le monde 
      il ne vient pas) 
 
 
Écoute le pas de la lune 
 
     (le pas 
      rien que pour ça) 
 
 
Ne veux-tu pas  
porter le soir  
 
danser au bel amour 
 
 
J’aimerai tant que tu te souviennes 
* 
 

Pour que naisse le jour   

tu verras la terre étrangère 
 
à un détail près 
celui de ton absence  
 
      (tu crois qu’on peut y aller ?) 
 
Je ne sais pas  
 



 
Allez marchons 
disent les arbres 
 
la Voie est libre  

 
 
Ne plus vivre la vie 
mais la vie devenir 
* 
 
Dans le bruit creusé par les feuilles 
à la sortie des abbesses 
je vois venir la douleur 
le sang 
les lèvres disjointes 
 
Il y eut un peu trop d’horreur 
pour que le bien s’y fasse 
 
Donne-moi ta main  
 
De cette grâce familière 
ne veux- tu pas tenir le monde 
jusqu’à plus soif 
jusqu’à plus rien 
* 
 
Ne veux-tu pas 
 
entendre vibrer les étoiles 
regarder la traversée des désirs 
 
Au-delà du monde 
 
au-delà des nations 
 
se reprendre dans le souffle 
 
 
S’unir    se réunir 
de la terre au ciel 
de l’animal à la joie 
* 

 

Brigitte Maillard revient sur la nature de cet « au-delà du monde » : « Il ya un autre 

monde mais il est dans celui-ci. C’est le fruit d’une expérience que je traduis dans ce 

livre. 



Il faut lever l’ambigüité, l’au-delà du monde, n’est pas celui qui apparaît lorsque la vie 

est finie. Il existe dans la vie ! C’est la prophétie du poète, chère à Meschonnic. 

Toucher à l’essence même des choses par l’intuition, par les sens et en ressentir le 

sens. 

Dans cet esprit, je reprends le Sûtra du Cœur, un texte bouddhique très court qui est 

psalmodié dans les temples du Japon. Il dit la vacuité dans laquelle on vit.  

Lecture d’un extrait. 

Allez au-delà dit le Sûtra. C’est une littérature qui nous ouvre profondément et dans 

laquelle on trouve un écho.  

Le « il n’y a pas », c’est une sensation perçue une nuit où je me suis retrouvée avec 

des mots mais où il n’y avait plus rien. C’étaient les mots qui tenaient le monde. Il n’y 

avait plus que le vide et j’ai pris conscience que nous étions tout seuls avec ce qui 

n’existe pas. Ce fut un choc. Une autre réalité se faisait jour dans la vie elle-même. 

Je pratique la méditation libre, un yoga de l’esprit, qui aide à la création. Corps et 

parole s’aident mutuellement. « On m’a donné le corps et le monde » comme le 

rappellent bien des poètes et Adonis en particulier. 

Lecture d’extraits. 

Cet « au-delà du monde » est toute fraîcheur. Il y a en lui de la légèreté. C’est une 

atmosphère qui me surprend. 

Mais, paradoxalement, cet intime du poème est vécu par l’autre ! D’unique, il devient 

universel. La poésie ouvre l’intime de la pensée à l’autre. Penser c’est célébrer. 

La poésie est mouvement avant tout. Elle est liberté. Elle ne peut donc trouver de 

lieu où se poser. » 

Christian Saint-Paul remarquant que le poésie de « L’Au-delà du monde » est 

comme pour les livres antérieurs, une poésie de sobriété, laquelle lui confère 

l’intensité, mais sans freiner la fluidité de la pensée et des images, Brigitte Maillard 

précise que c’est l’intuition qui guide, mais que le travail y a sa part. 

Enfin, évoquant ses activités au sein des éditions « monde en poésie », elle fait 

valoir qu’elle prend son temps. Qu’elle procède pas à pas. Hors des convenances, 

dans une totale indépendance. Par exemple, elle a édité l’intégralité des œuvres 

reçues pour un concours, et pas seulement les textes primés. 

La réalité, constate-t-elle, c’est qu’il y a du trop partout. Trop de livres. Comment ne 

pas s’y noyer ? 

Je ne veux pas sombrer dans cette démesure, conclue-t-elle. 

 

Jamais l’assertion de Paul Eluard : « Il y a un autre monde mais il 

est dans celui-ci », n’avait été aussi bien traduite. C’est une vraie 

attention au réel qui nous révèle cet au-delà. Et l’on y pénètre, 

comme toujours avec Brigitte Maillard, par la poésie. 

Elle nous ouvre la voie de l’espérance, une de nos vertus 

cardinales.  

   

  


