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Recensement de la population
en janvier 2022
Du 20 janvier au 19 février 2022, les habitants
de Laize-Clinchamps (Calvados) seront
recensés sous le contrôle de l’Institut national
de la statistique et des études économiques
(Insee).

Dans ce cadre, la municipalité recherche
5 agents recenseurs chargés d’assurer
les opérations de recensement auprès de
l’ensemble de la population. Pour postuler,
il convient d’adresser votre candidature à la
mairie de Laize-Clinchamps au
10 rue Régiment Mont Royal,
Laize-la-Ville 14320 Laize-Clinchamps
ou par mail à
mairie.laize-clinchamps@orange.fr
et ce, avant le 1er décembre 2021.

Retour en images

1er Forum des associations
À l’aise dans sa ville, APE Laize - Clinchamps, La Belle Vie,
Football Club Laize Clinchamps, GSIVO, Judo Club mayen,
USSA 14 Basket, Vivre à Clinchamps, les comités des fêtes
et le centre de loisirs Aroéven Vivaldi les quatre saisons
ont répondu présents. Merci à l’ensemble des associations
mobilisées pour notre premier forum des associations de
Laize-Clinchamps à la salle communale de Laize. Rendezvous est pris pour l’année prochaine début septembre 2022
à la salle communale Clinchamps !

Le recensement. À quoi ça sert ?

C’est grâce aux données collectées lors du
recensement de la population que les petits et
les grands projets qui vous concernent peuvent
être pensés et réalisés. Les données reccueillies
permettent aussi de définir les moyens
financiers de fonctionnement des communes.
De ces données découle la participation de
l’État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation
est importante Du nombre d’habitants
dépendent également le nombre d’élus au
conseil municipal, la détermination du mode
de scrutin, le nombre de pharmacies…

Répondre par internet est la manière la
plus simple de se faire recenser.
Les agents recenseurs habilités, reconnaissables
à leurs badges officiels, se présentent chez
vous pour vous remettre la notice sur laquelle
figurent leurs identifiants de connexion au site
www.le-recensement-et-moi.fr. Vous pouvez
ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si
vous ne souhaitez pas répondre par Internet,
les agents recenseurs vous distribuent les
questionnaires papier, une feuille de logement
et autant de bulletins individuels qu’il y a
d’habitants, puis conviennent d’un rendezvous pour venir les récupérer. Votre commune
vérifie la bonne prise en compte de tous les
logements recensés.

Fête de la Saint-Matthieu
Des retrouvailles plus qu’attendues les 18 et 19 septembre dernier autour de la célébration de
Saint-Matthieu. Des liens distendus depuis le début de la pandémie qui se retissent dans la joie et
le partage ! Merci aux bénévoles des deux comités des fêtes historiques, à nos agents communaux
et à tous les intervenants et participants pour la mise en place de ce week-end salutaire !

Le recensement, c’est sûr : vos informations
personnelles sont protégées.

Le recensement se déroule selon des procédures
approuvées par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee
est le seul organisme habilité à exploiter les
questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils
ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse
sont néanmoins nécessaires pour être sûr que
vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces
informations ne sont pas enregistrées dans les
bases de données. Toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel
Le recensement de la population respecte le
règlement général sur la protection des données
(RGPD).

Et si je refuse me faire recenser ?

Répondre au questionnaire de recensement est
un devoir civique. Selon la loi du 7 juin 1951, il
est prévu une amende en cas de refus.
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Vie culturelle

Sortie culturelle

Dimanche 21 novembre 2021

Depuis quelques années, la municipalité organise des sorties culturelles en
car. En partenariat avec la Comédie de Caen, plusieurs spectacles vous sont
proposés à tarif réduit tout au long de la saison. La municipalité prend en
charge une partie du coût du spectacle et du coût de l’aller et retour en car.
Bienvenue à bord le dimanche 21 novembre 2021 pour un après-midi dans
le cadre du festival Les Boréales avec le cirque Aïtal et leur spectacle « Pour
le meilleur et pour le pire ».
Spectacle au théâtre d’Hérouville
À partir de 6 ans – Durée du spectacle : 1h

On se retrouve où pour le départ ?
13h45 – Rendez-vous pour les Clinchampois.e.s, sur la place, rue Léonard Gille
;
14h – Rendez-vous pour les Laizien.ne.s, place du 8 août 1945 face à la mairie ;
spectacle à 15h ; retour en car.
Combien ça coûte ?
Adulte : 6 € ; Enfant –18 ans : 4 € ; Enfant – 12 ans : 2,50 € Places limitées.
Réservations accompagnées de votre règlement (chèque à l’ordre de la
Comédie de Caen).
À déposer en mairie au plus tard le lundi 8 novembre 2021.

Urbanisme

Enfin la voie douce partagée !

La question qui fâche
Pourquoi n’y a-t-il pas eu la fête
patronale des Anges Gardiens
dans la commune historique
de Clinchamps-sur-Orne ?

Depuis lundi 11 octobre 2021, les travaux de réalisation d’une voie de circulation
pour les piétons et cyclistes luminescente sont entamés. Cette voie longera la
route départementale et reliera les deux communes historiques de Laize-la-Ville et
Clinchamps-sur-Orne. La durée des travaux est estimée 6 à 7 semaines selon les aléas
de la météo. Un ouvrage spécifique est prévu pour la traversée de la rue Géo Lefèvre
vers la vallée et les jardins familiaux. Les haies bocagères sont préservées. La gestion
de la circulation se fera par des feux de signalisation par alternance. Merci par avance
de leur compréhension aux riverains proches des travaux pour la gêne occasionnée.
« Cette voie douce entre Laize-Clinchamps était espérée depuis des années et devient
réalité. C’est une grande satisfaction », souligne M. le maire. 

Le dimanche 3 octobre dernier, la
municipalité a tenu à honorer ses morts
mais aucun autre événement n’a eu lieu
durant le week-end. Ne pas organiser
la fête des Anges gardiens comme
à l’accoutumée est une décision qui
appartient au comité des fêtes de la
commune historique de Clinchampssur-Orne. Le comité est une association,
la municipalité n’a pas à intervenir dans
sa structure, ni l’organisation de ses
réunions et de ses choix.
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Rencontre

Passeur de couleurs
En dessin comme en peinture, Paul Masson se définit comme un autodidacte. Après avoir mené
sa vie professionnelle dans le marketing de distribution, il a décidé, à l’heure de la retraite, de
transmettre sa passion, son savoir-faire, son expérience acquise au fil des années en donnant des
cours de dessin dans le milieu scolaire et associatif. La commune lui consacre une exposition,
accompagnée de travaux de ses élèves les 6 et 7 novembre prochain à la salle communale
de Clinchamps.
En quoi vous semble-t’il important
d’éveiller les enfants à l’art ?
Paul Masson — Les arts, c’est la culture, c’est l’ouverture d’esprit.
La culture en France est une chose très importante. André Malraux,
nommé ministre des Affaires culturelles en 1959, a vraiment œuvré
pour ouvrir la culture à tous. Et plus l’on fait découvrir la culture aux
enfants, plus leur esprit s’ouvre. Art et culture sont intimement liés.
Je remarque, au vu de l’expérience vécue par l’ensemble de mes
élèves — entre 300 et 350 élèves —, que par le dessin, il y a
véritablement une prise de confiance en soi et de conscience qui
se mettent en place.
Quand je commence un cours, je sens bien les enfants
se dire, d’après leurs réflexions : « je voudrais bien
dessiner comme vous ». Je leur dis « à votre âge, je ne
savais pas dessiner, je dessinais peut être moins bien
que vous. » Cela s’apprend tout simplement. Comme
on apprend à lire, à compter, à écrire. L’écriture, c’est
du dessin.

ne vais pas critiquer mais bon, y’a de tout, il faut reconnaître. Après,
chacun a le droit de s’exprimer, c’est le propre de l’Art.
Ce n’est jamais qu’un petit grain que je sème, mais j’ai l’impression,
sans aucune prétention, de servir à quelque chose.
Le fait de travailler avec les enfants questionne-t-il votre
manière d’aborder vous-même le dessin?

PM — Il y a une réflexion marrante à ce sujet : quelques fois, j’ai
voulu dessiner comme les enfants, j’ai tenté de retrouver leur
spontanéité. Je n’ai pas réussi. Demandez à un adulte de réaliser

J’ai eu la chance, compte tenu de mon âge maintenant,
d’avoir appris à écrire à la plume avec des pleins et
déliés, un encrier et de l’encre. Obligatoirement,
il fallait s’appliquer. Si on ne se disciplinait pas
en portant une plume, on la faisait éclater, on
éclaboussait. Par force, nous devions nous appliquer
dans notre écriture. Mais cela donnait une très jolie
écriture. J’ai gardé mon livre de poésies de l’époque
— je devais avoir 14 ans — Je l’ai amené quelques
fois dans les écoles.

Je m’aperçois que les élèves ne sont pas assurés au
début, puis au fil des cours ils se disent : « finalement,
je sais faire quelque chose ». Ils prennent confiance
et acquièrent une certaine autonomie. Avec quelques
techniques de base, ils s’aperçoivent que, seuls, avec
simplement un crayon et une feuille de papier, ils
peuvent progresser par eux-mêmes. Je passe moimême des heures à continuer de progresser dans
le dessin. C’est une progression permanente. Tout
le monde en est capable. Je m’interdis de dire à un
seul enfant la moindre réflexion négative.

Certains élèves, perdus dans certaines matières générales, se
considèrent intérieurement comme des cancres. Au contact du
dessin, ils comprennent qu’ils savent faire quelque chose. Je le
vois, physiquement. Ils se redressent, ils prennent de l’assurance.
Vous leur donnez les bases du dessin, un peu comme un
artisan transmet les bases de son métier…

PM — Exactement. Comme dit le chanteur : « quand je me prends
pour un artiste, ça donne un résultat miteux ». Le mot artisan me
convient très bien. Quelqu’un en apprentissage permanent et qui
garde l’envie de s’appliquer régulièrement. À chaque dessin il faut
se dire, « je prends mon temps et je continue de m’appliquer », sinon
on arrive vite au n’importe quoi. Je vois beaucoup d’expositions, je

un dessin d’enfant, il aura beaucoup de difficultés.

Avec quel médium aimez-vous travailler? Vous avez testé
des techniques différentes…
PM — Je touche un peu à tout. C’est une forme de curiosité chez
moi. J’ai fait de la peinture à l’huile et depuis deux ans et compte
tenu de la pandémie, ne pouvant pas sortir à plus d’un kilomètre,
j’ai eu l’idée pour passer mon temps en me donnant un objectif  :
dessiner ma commune. Tout cela m’a donné une cinquantaine
de dessins au crayon, à l’aquarelle, au pastel. Celles et ceux qui
viendront à l’exposition organisée prochainement retrouveront des
vues familières. Cela m’a été très salutaire car je n’ai pas vu le temps
passer. Comme quoi, le dessin permet aussi de combler les vides.
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Vous n’avez jamais été tenté dans votre jeunesse de vivre
« la vie d’artiste » ?
PM — À mes 18 ans, une chose a beaucoup compté pour moi. Ma
tante du côté de ma mère, m’a dit : « Paul, toi qui aimes dessiner,
quand tu viendras sur Paris, viens me voir, je suis gardienne d’une
cité d’artistes qui s’appelle La Ruche*.
Quand j’allais dormir chez ma tante, à La Ruche au milieu des
années 60, il y avait encore une cinquantaine d’artistes. Me
retrouver dans ce contexte là, vers 18 ans
et aimant le dessin, c’était le paradis. J’ai
connu là-bas des gens comme Marcel Mouly,
John Napper… Je naviguais parmi tous ces
ateliers comme je voulais. Pour l’anecdote,
un jour de 1965 où je peignais un tableau
sur La Ruche, un monsieur est venu me
voir. Il a pris un petit crayon dans sa poche,
retourné le tableau et m’a donné un cours.
C’était Marc Chagall. Il y dessina un tonneau
et me dit : « voyez, ça c’est concave, ça c’est
convexe, etc. ».

Cela ne m’empêchait pas d’avoir des copains mais le dessin était
pour moi presque comme un refuge. Au jour de ma retraite, je me
suis proposé dans les écoles. Ça fait maintenant plus de 7 ou 8 ans
que je dispense des cours régulièrement à l’école élémentaire de
Laize-Clinchamps et à Bretteville l’Orgueilleuse.

À la question, je vais tenter d’être le plus honnête possible. Une
de mes hypothèses est peut-être pour être vu, pour être reconnu
quelque part. Un artiste en fait qu’est ce qu’il cherche? Il y a le
moment présent où il sculpte, il dessine, où il exerce son métier
d’artiste. Mais le moment d’après, si
personne ne le regarde, est-ce qu’il est
vraiment intéressé? Est-ce qu’il n’y a pas
derrière tout ça un besoin de se faire voir?
C’est la question que je me pose. J’en veux
pour preuve l’expérience d’avoir exposé mon
travail dernièrement à Caen. J’étais ravi. Ravi
de discuter avec les personnes présentes et
de répondre à leurs questions et d’échanger
sur mon travail artistique.

« Par l’apprentissage
du dessin, une
véritable prise
de confiance
se met en place. »

J’y suis retourné régulièrement, y peindre
et dessiner quand j’avais un peu de temps et quand ma profession
m’obligeait de rester sur Paris quelques jours. En revanche, je n’ai
jamais été assez courageux, c’est le terme, pour me dire « et si je
faisais comme eux ? ». Les artistes résidant à La Ruche vivaient pour
leur art mais les trois-quarts étaient des crève-la-faim. Pour ma part,
j’ai été élevé différemment, je suis d’une famille de 9 enfants où la
valeur, c’était le travail. L’école, le travail, tout cela était bien tracé.
Pourquoi dessinez-vous ?

PM — Aujourd’hui je me demande toujours pourquoi je dessine.
L’été dernier, j’ai exposé en compagnie de l’artiste-peintre Gilles
Bourg, membre de la société des Artistes indépendants de BasseNormandie à l’Église du Vieux Saint-Sauveur. Je m’étais donné pour
objectif de représenter tous les bâtiments d’architecture de Caen.
Cela a très bien marché, j’étais le premier surpris. Je me disais, si
je vends un ou deux tableaux je serai satisfait, j’en ai vendu huit
et reçu deux commandes.

J’ai eu la chance d’avoir Didier Anger** comme enseignant et ça a
été une révélation. Il était très pédagogue et a su m’apprendre les
bases élémentaires du dessin. Mes parents me voyaient dessiner et
me disaient : « as-tu fini tes devoirs? » C’était vraiment mon hobby.

Comme les gens de théâtre qui vivent des
moments intenses ou les musiciens et
chanteurs qui se produisent en concert
chaque soir et sont récompensés par des applaudissements, le
peintre, le sculpteur ont aussi ce besoin de dialogue avec le public
et de son retour. Leurs œuvres ont la nécessité d’être vues. Il ne
faut pas hésiter à pousser la porte d’une exposition. À Condé-enNormandie par exemple, l’Atelier Condé-sur-Noireau regroupe une
médiathèque et un espace-musée où sont présentées des œuvres
d’artistes régionaux comme Charles Léandre, Géo Lefèvre et bien
d’autres. Son accès est gratuit. Dans la plupart des villes, le premier
dimanche du mois, les musées sont gratuits. Je dis aux enfants, « si
vous ne savez pas quoi faire, emmenez vos parents au musée ».
Plus les gens seront cultivés, plus ils auront un esprit ouvert.
Propos recueillis en septembre 2021

* La Ruche, véritable cité des arts fondée au début du XXe siècle fut à l’origine
un lieu d’accueil destiné aux peintres et sculpteurs démunis et distribué en plus
de cent ateliers à Paris - Montparnasse. Soutine, Zadkine, Modigliani, Picasso,
Chagall entre autres artistes sont passés par La Ruche. Aujourd’hui encore, La
Ruche accueille une quarantaine d’artistes de tout horizon.
** Didier Anger fut professeur d’enseignement général et conseiller régional
de Basse-Normandie de 1986 à 2004. Il fut le premier écologiste élu député au
Parlement européen en 1989.

Exposition « L’Atelier de Paul Masson
et de ses élèves »
Samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021
14h — 19h – Salle communale Clinchamps
rue Léonard Gille, Clinchamps-sur-Orne
14320 Laize-Clinchamps
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Rencontre

Impact avec Rimbaud
À Laize-Clinchamps réside l’un des grands spécialistes de l’œuvre de Rimbaud. Il a publié
les œuvres complètes de Rimbaud en trois volumes (Garnier-Flammarion) et reçu le prix de
l’Académie française pour sa biographie du poète Arthur Rimbaud - Une question de présence
(Tallandier, 1991 pour la 1ère édition) Son dernier ouvrage s’intitule Rimbaud de Clinchamps :
trois saisons avec Rimbaud. Une expérience poétique et sensible de l’existence à travers sa
lecture d’Une Saison en enfer d’Arthur Rimbaud. Rencontre avec l’auteur Jean-Luc Steinmetz.
Comment vous présenteriez vous ?
Jean-Luc Steinmetz — La véritable entrée
c’est que je suis poète. Je suis poète avant tout.
Comme dit Rimbaud : « Je me suis reconnu
poète ». Je me suis reconnu poète presque
avant de savoir bien lire. La sensation était
là. Et la sensation demeure aiguë.

Mais quand on dit poète, ça fait peur aux
gens, ou bien ils imaginent des conneries.
Enfin… Pas des conneries mais disons
qu’ils imaginent des petits oiseaux. Moi par
exemple, je n’imagine jamais un petit oiseau.
Je vois un rouge-gorge, je vois comment il
est fait. Je vois la matérialité. Autrement
ce serait idéaliste. La poésie, par exemple,
pour moi n’est pas du tout idéaliste. Elle
a un rapport plus aigu avec le réel que ne
le pense la plupart des gens. Ma façon de
définir la poésie est de dire : c’est une façon
de parler pour quelques vivants. Ça ne veut
pas dire que l’on méprise les autres, ça veut
dire que les gens n’ont souvent pas le temps.
Ils sont occupés toute leur vie. La vie des
hommes c’est le labeur, c’est le travail. Les
hommes n’ont pas beaucoup de temps pour

réaliser qu’ils sont là tout simplement. Et
quand ils sont là, seuls ou avec le besoin de
se réunir avec d’autres, ils se divertissent.
Mais enfin, il existe une autre forme de fête
qui est celle-ci tout simplement, dans le
cadre (montrant le jardin de la fenêtre de son
atelier). Mais ce cadre n’est pas fait avec des
petits oiseaux, des petits feuillages et tout
ça. C’est fait avec des choses assez précises,
qui varient.

La poésie est sur le mode de l’émotion et
pour le « pourquoi on est là ». Qu’est ce qui
fait qu’on est là? Qu’est-ce qui fait qu’on
profite plus ou moins des choses? Qu’est
ce qui fait qu’on jouit de la vie?
Quel rapport entretient aujourd’hui le
créateur d’œuvre poétique que vous
êtes avec l’espace qui l’entoure ?

J-L S — Mon rapport avec l’environnement
est constant. C’est même l’une des raisons
pour laquelle je réfléchis. Je fais le point
tous les matins sur l’état du ciel et sur ce
qui m’entoure. Mon dernier livre en poésie
s’appelle 28 ares de vivre. C’est la surface d’ici.

J’ai la chance de vivre en plein site naturel.
On s’aperçoit combien c’est précieux
aujourd’hui. Le rapport aux saisons est aussi
très important pour moi. J’écris souvent
selon une saison. J’attends parfois la venue
du printemps par exemple. Le printemps
me donne toujours un éveil.
Le rapport est constant mais évidemment
de plus en plus constant puisque malgré
tout c’est la fin de la vie et c’est peut être
la fin d’une certaine vie aussi de la Terre.
Je sens alors que ces préoccupations
rejoignent celles de beaucoup de gens.

La poésie permet de parler de la nature
autrement, sans vénération. Mais il y a
quelque chose qui se produit, qui nous
accompagne ou plutôt nous sommes au
milieu de tout ça, notre monde.
Comme une mise en relation entre le
monde intérieur et extérieur?

J-L S — Non, mon rapport n’est pas
romantique à la nature. La nature est là. Si
je suis triste je n’ai pas besoin d’automne,

« La poésie est une
façon de parler pour
quelques vivants. »
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cela n’est pas nécessaire que l’automne soit
là pour que je sois triste, non. Je suis assez
peu affectif. Je suis plutôt de l’ordre de la
sensation, mais pas spécialement affectif. Je
ne m’épanche pas. Je ne vais pas dire je suis
malheureux, je suis ceci ou cela, ou je suis
très heureux. Oui bien sûr je vais ressentir.
Je ressens par exemple qu’aujourd’hui, la
journée va être magnifique. Aussi, le terme
d’arrière-saison me plaît beaucoup. Dans
mon dernier ouvrage je dis qu’une des plus
belles phrases de la langue française est
de Rimbaud dans Une Saison en enfer :
« L’automne, déjà ! ». Pour moi, c’est un
très beau vers de la langue française,
et pourtant dans un texte en prose. Il
y a toute une histoire qui se fait avec
ça. Je réponds mais à côté, je dévie
toujours. Vous n’allez jamais me saisir
complètement parce que cela fait partie
du jeu de la conversation…

bras de mon grand-père. Je m’y suis installé
en 1993, après la mort de ma mère. À ma
retraite, je m’y suis installé pleinement. Je
n’ai désormais pas d’autres endroits. C’est
ici que je vis. À plein temps.
C’est votre port d’attache…

J-L S — Je ne l’ai jamais senti comme un port
(rires). Vous savez, il faut faire attention
avec les poètes car ils saisissent vite la

J’aime bien dans Sous le Soleil de Satan
de Bernanos où à un moment du récit,
il y a une rencontre avec Satan. C’est un
maquignon. Il doit faire tout un trajet,
il est dans les herbus, dans ces régions
du Nord, et il rencontre un homme
dont on s’aperçoit que c’est Satan. Il va
y avoir un moment de tentation. C’est
extraordinaire. La tentation, c’est la
rencontre avec le Mal. C’est ce qui se
passe pour tous les hommes d’ailleurs,
n’importe quel homme ou femme. Il y a
un moment où on n’est pas formidable
(rires).

Le titre de votre dernier ouvrage
Rimbaud de Clinchamps : trois
saisons avec Rimbaud pose la
question du poète et de ses
attaches, de ses racines. De celles
qui relient, de celles qui entravent
aussi. Comme si vous aviez pris
le parti de clouer les souliers de
« l’homme au semelles de vent »,
de l’ancrer ici et pas ailleurs…

J-L S — Rimbaud écrit ça : il n’aime pas
spécialement la ferme de sa mère. Sa
mère a une maison à Charleville mais il
connait le hameau de Roche très tard, le
lieu de la ferme de ses ancêtres, arrière
et arrière grands-parents etc. Mais il
faut bien qu’il se retrouve quelque part
après ce qu’on appelle le drame de
Bruxelles en 1873 où Verlaine a voulu
le tuer. À Roche, il y écrit Une Saison en
enfer. En deux fois.
Quand je suis à Clinchamps, que je lis
Rimbaud Une Saison en enfer, je pense
à ce moment là, je pense très souvent
à ce moment où il était dans un lieu
écarté, où il fait un peu le bilan de sa
vie, avec des zones un peu désertes.
Ce n’est pas un Roche heureux ni un
Clinchamps heureux, mais il y a cette
équivalence que je saisis. S’il n’y avait
pas Roche, Rimbaud n’aurait pas écrit
Une Saison en enfer, et moi, s’il n’y avait
pas eu Clinchamps, je n’aurais pas pu
écrire sur Une Saison en enfer qui a été
écrite à Roche.

Et puis, il dit : « J’ai de mes ancêtres gaulois
l’œil bleu blanc […] tous paysans […] ».
Moi mes ancêtres sont paysans, du côté
maternel, du côté de mon grand-père (Géo
Lefèvre, NDLR). Ce dernier n’a pas beaucoup
bougé. Moi j’ai beaucoup bougé parce que
j’appartiens à une époque où l’on bouge.
Mais lui c’est un manant comme on disait
autrefois. Manant au sens de dire « qui
reste à demeure ». Évidemment cela donne
un certain rapport avec la terre, avec le
terrestre, l’endroit, l’humus, l’homme.

L’installation de ma famille sur le territoire
remonte au XVIIe siècle. Mon arrière grandmère a acheté cette maison en 1912. Je suis
toujours venu là. Bébé j’étais là, dans les

Un de mes trajets idéal, c’est Clinchamps
vers Mutrécy par le Chemin du Bois. Ça
a changé depuis mais à un endroit, il y
avait comme un arceau d’aubépines, on
sentait qu’on passait d’un bord à l’autre. Ce
n’était pas l’inconnu mais autre chose. Et
à Mutrécy, j’avais toujours le repère d’une
petite figure sculptée qui est sur une porte
latérale de l’église, une espèce de petit
diable… Je lui porte mes dévotions (rires)
même si c’est un diable. Avec Rimbaud, il y
a le contrat avec Satan, avec le Mal. Le
Mal est toujours là…

La moindre chose. Voilà ce qu’est ce
livre : une attention à la moindre chose.
Quels sont, selon vous,
les pouvoirs de la poésie ?

« S’il n’y avait pas Roche,
Rimbaud n’aurait pas écrit
Une Saison en enfer,
et moi, si il n’y avait pas
eu Clinchamps, je n’aurais
pas pu écrire sur
Une Saison en enfer
qui a été écrite à Roche. »
métaphore (rires). J’ai senti ici quand même
une île en terre ferme. Voyez mon domaine.
Je suis très isolé, je ne vois pas beaucoup
les gens. Je sais que les choses ne se prêtent
pas pour qu’il y ait un rapport entre ce que
je fais et ce que sont les gens.
Et puis, Rimbaud est un homme en marche.
Dans mon livre, je me présente en marche. Je
pars de Clinchamps vers Mutrécy. C’est une
façon d’entrer dans le livre. J’entre dans le
livre, et celui qui me lit y entre en marchant.
Il n’est pas assis. Et quand j’écris, je suis en
route. Ça, je le ressens toujours. Je suis à ma
table mais je suis en route. Je suis sur quelque
chose qui me mène. Je ne sais jamais trop où
cela va aller.

J-L S — Je ne vais pas vous donner la clé.
La poésie permet peut-être aux hommes
de mieux voir en eux-mêmes, d’atteindre
certaines zones de la pensée, de l’esprit
qu’il ne connaissaient pas avant car on
est toujours pris par les occupations
ordinaires. Mais parfois les occupations
ordinaires permettent d’atteindre ces
zones là aussi. Dans certains ordres
monastiques par exemple, les gens
font la cuisine — au Japon on trouve
ça aussi — avec des gestes très simples,
d’une façon qui permet d’aller assez loin
en soi-même. Mais ce qui est terrible
pour les hommes, le genre humain,
c’est qu’ils oublient qu’ils sont des
hommes. Ils ne se connaissent pas,
ils ne savent pas. Ils sont en perte
d’eux-mêmes. Alors qu’il y a la chance
d’exister qui est extraordinaire. Ce n’est
pas de l’ordre d’une morale ce que je
dis, il n’y a ni bien ni mal là-dedans,
c’est autre chose. Il ne faut pas oublier
ce que dit Rimbaud dans son livre :
« J’attends Dieu avec gourmandise ».
C’est un poète anticlérical mais cela ne
l’empêche pas de penser qu’il y a une force
en nous. Alors je crois que la poésie permet
d’attirer l’attention sur ça, d’une part sur
l’émotion — mais cela c’est la couche la
plus superficielle — et d’autre part sur ce
qu’est d’être un humain, sur le fait d’exister.
On n’a pas le temps. Les hommes sont pris
dans une précipitation terrible. Moi-même
sans doute, je pense à vous aussi. Quand
j’écris — je parle ici au stade de ma poésie
et non du roman — c’est de l’ordre de la
méditation, de la contemplation. Je fais
partie des contemplatifs, ça sûrement.
Certains sont des actifs, je ne sais pas. S’il
y avait une révolution culturelle, je me
mêlerais à cela mais d’une façon générale
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je suis plutôt dans les ordres monastiques
contemplatifs (rires).

Aujourd’hui l’image a remplacé le texte,
la tablette le smartphone, le livre…
J-L S — L’époque est au semblant, face à une
vérité qu’on sent profonde. Nous sommes
dans l’illusion, les images. Les enfants sont
terriblement dans les images. Je ne suis pas
sûr qu’ils regardent la coccinelle qui se pose
tout prêt de leur ordinateur.
À quoi bon dès lors écrire de la
poésie aujourd’hui ?

J-L S — C’est la question générale de l’Art :
à quoi bon? On peut supprimer l’Art aussi
mais alors les hommes seront moins à
même de se sentir hommes. Il n’y a pas
que l’économie. De toute façon, l’Art est
en rapport avec l’économie. Les hommes
ont une espèce de folie avec ça. Regardez
aujourd’hui ce que vaut un tableau de
Picasso. Mais cette entrée dans le circuit
de l’économie est indépendante de ce que
produit le tableau. Ce que produit le tableau
est inestimable. Le prix n’intervient plus
dans ce cas là.

Les tableaux de mon grand-père, on n’en
a pas besoin… Mais une fois qu’ils sont là,
on se dit que ça ajoute quelque chose au
monde. Un roman comme À la Recherche du
temps perdu parle d’un temps complètement
révolu et pourtant les lecteurs de Proust
restent fascinés par ce récit et cette époque
qui n’a rien à voir avec la nôtre ll y a donc
cette économie restreinte qui est l’économie
politique. et puis il y a une autre forme
d’économie, une économie naturelle, où la
dépense intervient aussi : il faut savoir perdre.

Nous sommes dans un monde où l’on
veut gagner… Mais il faut savoir perdre. Et
perdre, par exemple, c’est savoir perdre
son temps. Et non pas toujours le gagner.
Après, on peut dire que c’est un luxe., je
ne sais pas. Mais les gens à la retraite, par
exemple, ont du temps à perdre quand
même, non ? Il faudrait voir comment ils
voient ça, comment ils pensent à ça.
En poésie, ce qui est inestimable, c’est
le sentiment d’être là, présent, c’est le
sentiment d’existence, plus que l’affectif.

Rimbaud a écrit : « on n’est pas sérieux
quand on a dix-sept ans ». Dans quel
état d’esprit est-on à 80 ans passés ?
J-L S — Vous faites référence à mon âge,
écoutez… Tout cela est bien subjectif… Je
sais que j’ai des choses à faire, des livres
à écrire. J’espère les mener à bien parce
que je m’estime toujours témoin. Je suis un
témoin à un niveau qui n’est pas tellement
descriptif. C’est le témoignage de ma vie
mais il se trouve que ça ne se fait pas sous
la forme d’une autobiographie. Mais dans
tout ce que j’écris, je distille des éléments
d’autobiographie et je pense que ça peut
apporter à l’autre s’il écoute. Si il écoute.
Évidemment, ça suppose un savoir du
langage, un rapport particulier à la langue
française, autrement je n’exprimerai que ce
que pense tout le monde… Après, j’exprime
peut être ce que pense tout le monde mais
ce que les gens ont beaucoup de mal à dire.
Je suis un passeur peut être mais non…
Surtout un témoin d’une vie humaine plus
ou moins bien remplie.

Ce qui est intéressant pour moi dans tout
ce que j’écris, c’est les relations que je fais
entre ici et ailleurs justement. J’ai toujours
beaucoup voyagé, alors je suis toujours en
état de relativité. Et à cause de mon âge
aussi, j’ai de grandes résonances dans le
temps. Je fais partie de celles et ceux, et
il y en a de moins en moins, qui ont vu la
guerre. Bon gré mal gré, je l’ai vue j’avais
4 ans en 1944… Il y a des souvenirs. Il y a
en moi une caisse de résonance du fait que
j’aime bien le dire et j’arrive à le dire dans
la poésie.
Propos recueillis en septembre 2021

Rimbaud de Clinchamps :
trois saisons avec Arthur Rimbaud
Jean-Luc Steinmetz,
Éd. L’Étoile des limites
Collection(s) : L’atelier céleste, 2021
www.letoiledeslimites.com
28 ares de vivre
Jean-Luc Steinmetz,
Éd. Le Castor astral, 2020
www.castorastral.com

Arthur Rimbaud: Une question de présence
Jean-Luc Steinmetz,
Éd. Tallandier, 2009 pour la 3e édition
www.tallandier.com
Rimbaud – Œuvres complètes (3 volumes)
Édition de Jean-Luc Steinmetz,
Éd. Garnier-Flamarion, 2016 – 2020
– Correspondance
Édition de Jean-Luc Steinmetz,
Éd. Garnier-Flamarion, 2021
https://editions.flammarion.com

Agenda

Novembre
Samedi 6 — Dimanche 7
Exposition L’Atelier de Paul Masson
et ses élèves – 14 h — 19 h
Salle communale Clinchamps
Samedi 13
Soirée dansante organisée par
le Football Club Laize-Clinchamps
20 h – Salle communale Clinchamps

Urgences

Décembre
Samedi 20
Soirée Beaujolais organisée
par le comité des fêtes
Salle communale Clinchamps

Dimanche 21
Sortie culturelle Tous au spectacle !
Dans le cadre du Festival Les
Boréales, spectacle du Cirque Aïtal :
Pour le meilleur et pour le pire
Dimanche 28
Repas des anciens de Laize-la-Ville
12 h – Salle communale Laize

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
SAMU - Urgence vitale : 15
SOS Médecins T. 02 33 01 58 51 - RDV obligatoire

Centre de consultation :
3 Pl. Jean Nouzille, 14000 Caen (20 min de Laize-Clinchamps)
Téléconsultation : rdvasos.fr

Dimanche 5
Marché de Noël
10 h — 18 h
Salle communale Clinchamps
Dimanche 12
Goûter dansant (+70 ans)
Salle communale Clinchamps
Samedi 18
Arbre de Noël des enfants
Salle communale Clinchamps

Pharmacie de garde : 32 37
SAMU Social : 115
Enfance en danger : 119
Violence Femmes Info : 3919
Centre antipoison (Rennes) : 02 99 59 22 22
Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33
Urgence panne d’électricité Enedis : 09 72 67 50 14
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