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d’un poème qui a séduit le jury par 
sa brève et douce malice. J’ai envoyé
un texte sans rien espérer. C’est une 
occasion unique d’être lu par un très
grand nombre de personnes 
(NDLR : 11 millions de personnes
par jour). Et comme le texte est 
court, je me dis qu’il peut en plus 
être mémorisé. »

Lucie Sponchiado, 29 ans, Pari-
sienne, n’est pas arrivée dans le tier-
cé gagnant mais elle s’en fiche. Elle a
écrit sur Paris meurtri : « Paris vit, 
Paris meurt/Paris combat tous les 
coups bas… » « La poésie, dit-elle, 
c’est la vie. C’est nécessaire comme 
la contemplation. »

PIERRE VAVASSEUR

que. Un sondage TNS Sofres réalisé 
pour la RATP en février a montré 
que, pour 53 % des voyageurs, le ré-
seau urbain de transports représente
le principal moyen d’accès à la poé-
sie, devant les livres (48 %) et les 
spectacles (20 %).

Le soir de la re-
mise des prix dans
la maison mère,
rue de Bercy (Paris
XIIe), les 100 fina-

listes étaient invités sans savoir à 
quelle sauce ils seraient mangés. La 
plupart ont fait le déplacement, par-
fois de loin, le cœur battant. « J’écris
de la poésie depuis l’enfance, con-
fiait Christophe Morelière, auteur 

sir entre 6 000 envois. Cette année, 
ce sont plus de 8 150 poèmes — dont
plus de 1 200 écrits par des moins de
18 ans — qui sont parvenus à la Ré-
gie. La province y est représentée à 
hauteur de 42 %. D’écrémage en 
écrémage, Zabou Breitman et son 
petit cercle de lec-
teurs — dont votre 
obligé — ont eu à 
se prononcer pour 
départager 100 fi-
nalistes. Les Editions Gallimard se 
font le relais de cette initiative en 
diffusant gratuitement un élégant 
petit recueil intitulé « Cent Poèmes 
pour voyager ».

L’opération n’a rien d’anecdoti-

C’EST UN PETIT GARÇON de 
9 ans aux cheveux bruns qui serre 
dans ses bras un bouquet de pivoi-
nes roses. Les photographes se pres-
sent autour de sa petite bouille. Luigi
Cantali vient d’apprendre qu’il a 
remporté le grand prix poésie RATP 
2016 dans la catégorie des moins de 
12 ans. Luigi habite à Vanves (Hauts-
de-Seine). Dès après-demain, son 
poème, qui compte 12 vers, sera affi-
ché dans le réseau francilien : métro,
RER et bus. Sa mère, Myriam, coach
en organisation, est fière sur toute la
ligne. Elle aussi est poète à ses heu-
res. Elle a passé le virus à son fils.

Dans les deux autres catégories,
12-18 ans et adultes, ce sont Thomas
Lefèvre, 16 ans, du Val-d’Oise, et 
Christophe Morelière, 59 ans, for-
mateur en insertion professionnelle 
à Saint-Pierre-le-Chastel (Puy-de-
Dôme), qui ont été couronnés par 
un jury présidé cette année par la 
comédienne Zabou Breitman, fan 
de poésie. Dix autres lauréats figu-
rent au palmarès. Leurs textes se-
ront affichés dans les couloirs du 
réseau souterrain.

Voilà vingt ans que la RATP a dé-
cidé de faire rimer transports avec 
poésie. En affichant les grands poè-
tes, bien sûr. Puis, depuis 1997, en 
lançant un concours de poésie ama-
teur. Lors du précédent grand prix 
poésie RATP, en 2014, Stéphane de 
Groodt et ses jurés avaient eu à choi-

CHAQUE ANNÉE, le festival Fnac
Live prend ses quartiers d’été, pla-
ce de l’Hôtel-de-Ville à Paris. Et 
plus ça va, plus l’événement, dont 
l’entrée est totalement gratuite, at-
tire du public. L’an passé, ils 
étaient ainsi plus de 130 000 à ve-
nir faire un triomphe à Mika, The 
Avener ou encore Christine and 
The Queens. Nous dévoilons 
aujourd’hui les dernières têtes d’af-
fiche attendues cette année du 
20 au 23 juillet.

nDes concerts événements. Le
quatuor de Louise Attaque viendra 
clore le festival samedi 23 juillet. 
« Nous lui avons proposé de prépa-
rer avec nous la programmation de 
cette soirée. Comme une carte blan-
che », raconte Benoît Brayer.  Louise
Attaque a invité quelques-uns de 
ses chouchous, comme Lianne La 
Havas, Balthazar ou La Maison Tel-
lier. Le mercredi, ce seront Feu 
Chatterton et Lilly Wood and The 
Prick qui se partageront la soirée, 

avec la jeune Jain, révélée cette sai-
son par ses deux chansons « Come »
et « Makeba ». A ne pas manquer 
non plus une soirée électro le ven-
dredi 22 avec Synapson, Fakear, Hy-
phen Hyphen et une autre le 21 qui 
fêtera les 20 ans du label Tôt ou 
Tard, avec ses artistes Yael Naim, 
Vianney, Odezenne ou A-Wa.
nDes soirées au salon. Chaque
soir, 400 spectateurs auront le privi-
lège d’assister à un concert intime, 
dans les salons de l’Hôtel de Ville, 

sous réserve d’avoir décroché une 
invitation. William Sheller sera là le 
20, suivi le lendemain de Vincent 
Delerm et L (Raphaele Lannadere), 
le 22 de Katerine et Keren Ann et le 
23 de Miossec et Alex Beaupain. 
« Les invitations ne seront disponi-
bles qu’à partir du 20 juillet dans les
magasins », souligne Benoît Brayer, 
soucieux « d’éviter la revente au 
marché noir ».
nUne sécurité renforcée. Ce
sera la grande différence cette an-

née : le site du festival sera clôturé 
pour contrôler les accès. « C’était la
condition de la préfecture et de la 
mairie de Paris, précise Benoit 
Brayer. Nous allons fonctionner un
peu comme les fan-zones de l’Euro.
Et un écran sera installé en sus ave-
nue Victoria. » EMMANUEL MAROLLE

@emarolle

Louise Attaque star du Fnac Live

Ligne 12 du métro (Paris), hier. De nombreux passagers apprécient ces panonceaux 
poétiques, « parenthèse culturelle entre deux publicités ». (LP/Clémence Aveline.)

Voilà les plumes du métro
 POÉSIE. Onze millions de voyageurs par jour sont susceptibles de les lire. Dès jeudi, les lauréats du concours 
de la RATP verront leur poème affiché dans les rames ou sur les murs du réseau francilien.

n
Les voyageurs franciliens sont-ils sensibles aux rimes
du métro ? A en croire ceux que nous avons 

interrogés hier sur la ligne 12 à Paris, ces quelques vers 
placardés aux extrémités des wagons sont plutôt bien 
perçus. « C’est très sympa, cette parenthèse culturelle 
entre deux pubs », apprécie Claire, chef de projet dans 
une agence de publicité, qui les lit systématiquement. Si 
les poèmes des amateurs sont affichés les deux mois 
d’été, ce sont des vers de grands poètes — Shakespeare 
en ce moment — qui prennent le relais le reste du temps.
Michel, 86 ans, applaudit. « J’aurais été content d’avoir des 
jolis textes plutôt que des pubs quand je travaillais et que 
je prenais tous les jours le métro », souligne le retraité.

Pour Véronique, 45 ans, « ces textes gagneraient à être 
mis en avant avec de la couleur et des formats plus 
grands, parce qu’on ne les repère pas très bien. » 
D’ailleurs Paul, collégien, n’avait jamais prêté attention à 
ces panonceaux. Mais il est séduit : « La poésie a 
tendance à disparaître sous sa forme classique. Cette 
initiative la remet au goût du jour ! »
Au bout de la rame, Ariana, vendeuse de 25 ans, savoure 
régulièrement ces vers éphémères. « A la maison, je ne lis 
pas du tout de poésie. Du coup, je me rattrape dans le 
métro. Ce sont mes seules occasions d’en lire », sourit la 
jeune femme du Val-de-Marne.

CÉCILE GOSSELIN ET MÉLANIE CORBIER

« Ma seule occasion de lire de la poésie »
Ariana, 25 ans

Siège de la RATP, rue de Bercy (Paris XIIe), hier.  Thomas Lefèvre, Luigi Cantali et Christophe Morelière (de gauche à droite), 
sont les trois lauréats du concours, dont le jury était présidé cette année par Zabou Breitmann (au centre). (LP/Philippe Lavieille.)

Les œuvres 
lauréates
n« L’homme était animal… »
L’homme était animal
Et puis, coup de théâtre,
le zoo devint scène !
Christophe Morelière, 59 ans, 
Saint-Pierre-le-Chastel (63)

n« Cette nuit j’ai rêvé… »
Cette nuit j’ai rêvé
D’un endroit merveilleux,
Où des fleurs volaient
En compagnie des oiseaux bleus
Je parlais à un beau tigre blanc
Comme les nuages,
Qui me confiait un secret
Comme un doux message.
Et en me réveillant
J’ai gardé dans ma main
Le secret de ce tigre
Jusqu’au lendemain.
Luigi Cantali, 9 ans, 
Vanves (92)

n« Mes nuits sont vos jours… »
Mes nuits sont vos jours.
Mes rêves vos cauchemars.
Mes envies vos soucis.
Ma musique pour vous que du bruit.
Je suis ado.
J’ai les parents à dos.
Thomas Lefèvre, 16 ans, 
Franconville (95)

Plus de 8 150 textes ont 
été proposés au jury
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