
NARBONNE-PLAGE 
Lundi poétique : sur les traces des Berbères 
 
Il y a un an, les lundis poétiques se terminaient avant l'été par la biographie d'Henry 
de Monfreid, l'aventurier qui a donné son nom à la salle municipale de Narbonne-
Plage. Et c'est toujours sous le regard de cet écrivain, né dans l'Aude, que se 
déroulent ces moments littéraires. La dernière séance de juin était un clin-œil à 
Monfreid avec l'auteur invité, Patrick Hierard, pied noir du Maroc, qui a écrit le 
parcours d'un autre aventurier : son propre père. Le héros de ce livre "Quand je serai 
grand je ferai Berbère", Maurice, a quitté la métropole pour vivre autrement, faire 
l'expérience d'une autre terre, d'un autre peuple, celui du Maghreb. L'auteur a 
rapporté les multiples péripéties qui ont émaillé son enfance dans le Haut Atlas, aux 
côtés de ce père grandi par le récit et le regard du petit garçon qu'il était. Une 
projection de photos du Maroc d'hier , celui du souvenir, et d'aujourd'hui avec lequel 
il a renoué des liens, illustrait ce voyage dans le temps au pays des Berbères.  
A l'approche de l'été, les poètes ne pouvaient être qu'inspirés par ce thème du 
voyage dans des contrées à découvrir, des déserts mystérieux... La chanson "Mer 
Rouge" donnait le ton, et tous ceux qui ont baroudé du Néguev à l'Atlas ont trouvé 
les mots pour dire les paysages dénudés sous le feu du soleil, les couleurs 
et senteurs des souks... Le thème de l'exil a aussi été abordé : traces d'ancêtres 
venus d'au-delà de la Méditerranée, depuis toujours croisement des hommes et des 
cultures. Les vacanciers de juin présents à cette soirée se sont  laissés gagner par le 
dépaysement. 

 
Patrick Hierard parle de son enfance au Maroc au public de Narbonne-Plage. 
 
 
Les rencontres de la salle H de Monfreid reprendront à la rentrée. D'autres 
animations se poursuivent dans l'été avec l'Association Terpsichore et sont 
annoncées sur le site www.poesie-terpsichore.eu . Renseignements : Marie-Andrée 
Balbastre 06 76 77 52 78, poesie.terpsichore@wanadoo.fr . 
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