POÉSIE (ENTRETIEN)

« J'écris à voix haute))
Entretien avec la poétesse Samantha Barendson
PROPOS RECUEILLIS PAR JOSÉ DEL PRADO

Samantha Barendson est une poétesse française. Elle est née en 1976 en Espagne,
a grandi en Argentine et au Mexique, puis s'est finalement installée en France,
à Lyon. Ses oeuvres poétiques les plus remarquables sont Tu m'aimes-tu ? (2019),
Alto mare (2020) et Americans don't walk. Les Américains ne marchent pas (2021).
En 2017, elle publie le roman Mon cit ronnier.

J. d. P. : Pensez-vous qu'il faille vous
connaître pour mieux comprendre vos

textes ? Ou considérez-vous, comme Roland
Barthes, que l'oeuvre et l'auteur sont totalement séparés ?
S. B. : Lorsque j'ai écrit Mon citronnier ²
un roman à la première personne qui décrit
l'enquête poétique d'une jeune femme (la
narratrice) à la recherche de son père décédé
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l'incapacité de certaines personnes à distinguer
fiction et réalité. Certes, il y a dans toute écriture
des éléments autobiographiques, mais ces
éléments sont avant tout un matériau littéraire
dont se servent les auteurs et les autrices. Ils/
elles le malaxent, le déforment, le transforment
tant et si bien qu'il ne reste plus qu'un livre.
Aussi, lorsque le jury d'un certain prix m'a
écrit pour me dire que je n'étais pas lauréate
car mon roman était une autobiographie et non
un roman, je suis restée abasourdie. Alors oui,
j'aurais tendance à donner raison à Barthes.

J. d. P.: Quand avez-vous ressenti le besoin

d'écrire ? Était-ce pour partager vos pensées
avec les autres ?
S. B. : J'ai ressenti le besoin d'écrire assez
tardivement. Je devais alors avoir 25 ans. Mes
premiers textes demeurent au fond de mon
ordinateur. Parfois je les relis avec tendresse
et j'y vois toutes les erreurs de jeunesse : la
suradjectivation, la pomposité, le référencement
à outrance, etc. Il m'a fallu écrire beaucoup et
longtemps avant de trouver ce qui me caractérise
aujourd'hui, une écriture serrée, mélancolique
et drôle à la fois.
Cela étant, je n'ai pas tant l'impression de
partager mes pensées avec les autres que de
trouver les mots pour dire ouvertement ce que
beaucoup pensent ou sentent. L'universalité est
un élément important de mon écriture. C'est
pourquoi j'écris sur l'exil, le deuil, le sexe, la
mémoire, des thèmes si vastes qu'il est difficile
de croire que tout n'a pas encore été dit.., et
pourtant, j'ose croire que j'ai trouyé ici ou là
un angle nouveau.
Samantha Barendson

J. d. P. : Quel rôle le hasard joue-t-il dans
votre création poétique ? Avez-vous toujours
José del Prado : Que signifie, eh termes de
littérature, être née en Espagne, avoir une mère
argentine, un père italien et vivre à Lyon ?

Samantha Barendson : Cela signifie avant
tout que j'ai eu la chance de me nourrir de

littérature en langue(s) originale(s). Qu'il
s'agisse de Cortázar ou Pizamik en espagnol,
de Montherlant ou Beauvoir en français, de
Pavese ou Morante en italien..., je me sens
triplement chanceuse.
Avant d'écrire, j'avais d'abord envisagé de
devenir traductrice. Rapidement, j'ai compris
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que je n'étais pas faite pour cela car je prenais
trop de libertés avec le texte d'origine et le texte
d'arrivée s'en retrouvait tout chamboulé. C'est
mon professeur de traduction qui m'a suggéré
d'écrire mes propres textes, d'inventer mon
propre langage.
C'est ce que j'essaie de faire. Je jongle avec
mes trois cultures, je pioche ici ou là, je crée
parfois des néologismes, je mélange, j'utilise le
rythme de l'une avec les mots de l'autre, je me
tiens en équilibre au bord des langues, j'essaie
de rendre compte de cette intercontinentalité,
de ce melting-pot personnel.

envie d'aller dans une direction précise,
littérairement parlant ?
S. B. : Le hasard joue un rôle primordial.
En général, je sais d'où je pars et où je veux
arriver. Entre les deux, je n'ai aucune idée du
trajet, c'est vraiment le hasard qui guide le
voyage. Hasard des lectures, des rencontres,
des rêves, des sonorités (parfois tomber sur
un mot me force à changer le texte afin de
l'intégrer), etc.
Littérairement parlant, j'aimerais aller vers
le journal intime. C'est un genre dont je raffole
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(Anaïs Nin, Àlex Susanna, Virginia Woolf,
Sylvia Plath, Charles Juliet, etc.). Mais en

parfois me reposer jusqu'à six mois sans
écrire un mot.

ces temps pandémiques, je ne pense pas que

ce soit le bon moment pour me lancer dans
une telle aventure...
J. d. P. : Il nous arrive de trouver sur les
réseaux sociaux de petits extraits de bonne

Avez-vous lu

Thierry Metz?
PAR ISABELLE LÉVESQUE

poésie, souvent involontaire. Pensez-vous que
J. d. P. : Vous avez affirmé à plusieurs

reprises que les poèmes sont faits pour être
lus à haute voix. Vous suggérez ainsi que la
voix et ses timbres peuvent être un élément

poétique déterminant...
S. B. : J'ai affirmé cela concernant mes
propres poèmes. Lo.rsque j'écris, à l'ordinateur
dans mon bureau, j'écris à voix haute. J'aime
que mon écriture soit ronde, musicale, qu'elle
ne trébuche pas, qu'elle puisse être articulée,
voire surarticulée. Et ce que j'aime plus que
tout, c'est de porter ensuite ces mêmes textes
sur scène.
De nombreuses personnes prétendent ne
pas aimer la poésie et se refusent à ouvrir un
livre. Lorsque la poésie leur arrive de façon
sonore, elles changent d'avis et repartent avec
un livre, le plus souvent en disant : « Je ne
savais pas que c'était ça, la poésie. » C'est
pourquoi je milite pour une poésie orale afin
qu'elle circule mieux, qu'elle se démocratise.
Naturellement, la voix et le timbre du ou
de la poète qui lit comptent pour beaucoup.
Je suis la première à m'endormir durant
certaines lectures.

J. d. P.: Vous écrivez dans trois langues :
quelles sont pour vous leurs qualités respectives, sur le plan poétique et sonore ?

l'on sous-estime encore le pouvoir littéraire
des médias digitaux ?

S. B. : Il y a un réel pouvoir littéraire des
médias digitaux, c'est indéniable. Pendant le
confinement, nous n'aurions pas tenu le coup si
nous n' avi ons pas pu part ager sur ces médi as. J' ai
assisté, à distance, à de merveilleuses lectures
partout dans le monde (surtout le festival FAIM
animé par Pauline Catherinot sur Facebook).
J'ai participé à des cafés littéraires (dont celui,
trilingue, animé par Naian Gonzàlez Norvind
depuis le Mexique sur Instagram). J'ai lu des
ext rai t s de t rès bonne poési e part agée par cel l es
et ceux qui avai ent encore de l ' i nspi rat i on mal gré
l'enfermement.
Cependant, pour moi, les réseaux sociaux
ne sont qu'un moyen de promotion. Je suis
une fervente amoureuse des livres et, en tant
qu'auteure, j'aime le processus de publication d'un livre. L'écriture, l'envoi à l'éditeur,
l'attente, les doutes, les réponses négatives, les
encouragements, parfois une réponse positive,
la joie, la fierté, l'attente, le contrat, la reprise
du manuscrit, les échanges, la défense de telle
ou telle tournure, le bon à tirer, l'impression,
le livre... Je mets rarement mes textes sur les
réseaux avant publication en livre, non pas pour
des questions de droits mais parce que le livre
me semble être l'écrin ultime pour un texte.

S. B. : Uri, premier constat : je n'ai pas la
même voix en français, en espagnol et en

à l'aise dans l'espace infime que la société

italien. J'ai une grande préférence pour ma voix

réserve à la poésie ?

argentine. Je rêve de pouvoir lire en français
avec cette autre voix. J'ai beau tenter, ça ne
marche pas. Aussi ajouté -je régulièrement des
éléments en espagnol à mes textes français,
afin de les rendre plus sensuels.
Sur le plan poétique, la langue espagnole
possède des rimes assonantes (type de rime
qui reprend le même timbre vocalique en
produisant un effet d'harmonie) que j'aime
utiliser en français. Cela me permet de faire
des vers libres tout en gardant une certaine
musicalité.
Quant à la langue italienne, je trouve qu'elle
permet de plonger dans le lyrisme sans aucune
vergogne. J'ai commis en italien des poèmes

que j'aurais reniés en français.

THIERRY METZ
TERRE

Peintures de Véronique Gentil
Éd. Pierre Mainard, 2021, 64 p., 15 E

J. d. P. : En tant que poète, vous sentez-vous

Thierry Metz (1956-1997)

S. B. : Poésie et théâtre confondus, on obtient
quelque chose comme moins de 1 % de ventes
de livres. Poète, on sait qu'on ne vivra pas des
ventes de livres. Et pourtant on écrit, pour ces
trois cents ou six cents personnes qui liront un
livre tiré à autant d'exemplaires. Et on le fait
également pour les cinq personnes présentes à
une lecture en médiathèque ou pour les mille
cinq cents personnes présentes en mai dernier
au Palais de la musique de Barcelone. C'est
ce qui est magique en poésie : parfois on se
sent tout petit, parfois immense, mais dans les
deux cas les rencontres sont magiques car on
a offert une parenthèse, un moment suspendu,
hors du temps.

J. d. P.: Écrivez-vous encore de la poésie ?

J.d.P. : Sur quoi travaillez-vous actuellement ?

S. B. : Je ne suis pas une auteure compulsive,

S. B. : Je viens de finir un roman intitulé
Virgule, qui paraîtra en 2023 aux éditions de

je ne ressens pas le besoin d'écrire chaque
jour et, lorsque j'ai fini un recueil, je peux

Disparu en 1997, le poète Thierry Metz
a laissé des textes inédits et plusieurs
volumes épuisés ; c'est le cas de Ter r e
qui reparaît, texte indispensable pour
qui veut se frotter au feu de cette langue
réduite et lumineuse.

l'Attente. Q

a ét é publ i é l ' année même de l a mort
vol ont ai r e du poèt e. Comme avec Carnets
d'Orphée' ou L'Homme qui penche2, il
s'agit d'écrits de ses derniers mois.
La polysémie du titre offre plusieurs pistes :
la Terre cosmique est inséparable de la matière
que l'on creuse, celle où l'on« s'enterre »,mais
aussi celle avec laquelle on construit les murs.
Argile, elle garde la trace des pas. Enfin, voici
l a t erre du t al us où l ' on f auche l ' herbe et arrache
les orties, près de la maison, ce talus où Thierry
Metz vit Vincent, son enfant, mort.

T er r e

I. Thierry METZ, Carnet d'Orphée et autres poèmes, Les
Deux-Siciles, 2011.
2. Id , L'Homme qui penche, Opales / Pleine Page, 1997,
rééd. Unes, 2017. C'est sous ce titre que Marie-Violaine
Brincard et Olivier Dury ont réalisé un long -métrage sur
le poète (Survivance, 2020) qui tourne actuellement dans
des cinémas et festivals.
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