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En ce 8 juin  pluvieux,  ils  sont  tous venus,  amis,
amis chanteurs  et amis poètes aux talents divers.
Cette  dernière  rencontre  Terpsichore,  avant  les
vacances estivales, a eu lieu dans la salle Henri de
Monfreid de la mairie annexe de Narbonne-Plage.
Marie-André Balbastre, créatrice et Présidente de
cette Association de poésie ne ménage pas, et ce
depuis des années, son temps, son enthousiasme,
son énergie, pour organiser rencontres, concours,
manifestations  de  tout  genre,  ici  dans  le  Sud  et
jusqu’à  Paris.  Les  lauréats  du  concours  2015,
aussi bien « enfants » que « grands »  nous ont
ému et  ravi.  Pour  les  enfants,  deux petites  filles
accompagnées  par  leur  professeur  Ferdinand
Mauriac  de  Capestang  ont  été  primées,  dont 
Eloïse Valade  avec sa fable du bœuf qui voulait
devenir  aussi  petit  qu’une  grenouille,  et  Jade
Bauchard  avec  l'  Acrostiche  sur  Thibault 
Grand'père. 
Le  groupe  belge  "  Le  Grand  Bateau"  ses  2
musiciens Yves et Thomas et sa chanteuse Aster
ont ouvert, jalonné  et clôturé la fête. Je ne peux
citer tous les poètes, et ils me pardonneront : sue
le  thème imposé du bateau,  ils  ont  versifié  sans
retenue.  Emotion,  humour,  tendresse,  rêves  de
voyage,  une  arche  de  Noé  en  forme  de  ballon

gonflable, que du bonheur. Martine Richard a lu un
poème  dédié  à  Henri  de  Monfreid  :  ABDELHAÏ
( qui signifie: esclave vivant) vient du surnom dont
l'avait baptisé les indigènes  somaliens . Il y avait
aussi Jean-Louis Narbonne, Yves  Mur, primé, qui
a  lu  son  poème primé :  le  Graal.  Linda  Bastide
descendue  de  son  Montmartre  haut  perché,
ignorante du thème de cette ultime soirée, a sorti
de  son «  chapeau de poète  »  un Bateau Lavoir
dont  peintres,  écrivains  et  rimailleurs  (dont  le
narbonnais Reverdy) hantaient les coursives.
Et toujours dans son chapeau magique, la surprise 
de 2 chanteurs à l’immense talent, Alexandre 
Keyland et Olivier le guitariste, ont emmené la salle
sur des rivages lointains où un tsunami de 
poissons courait à la rencontre d’un village 
affamé…Merci à Marie Andrée de nous avoir reçus
en poète et chanteurs de la dernière minute, nous 
qui venions de loin. Quelques manifestations 
attendent encore dans le courant de l’été les 
poètes et leurs amis, mais ailleurs que dans cette 
salle ;  Vous ne manquerez sans doute pas d’en 
êtreinformés. 

Reportage Marie Saulière. 
Photos Martine Richard.
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