
Présente

 Rencontre avec Marie Ginet autour d’un recueil singulier 

pulsation





Huitième titre au catalogue des éditions L’agitée, Pulsation paraît en mars 
2014 à l’occasion du printemps des poètes. Le recueil regroupe une ving-
taine de poèmes et joue avec la figure de Marie-Madeleine. Il donne à 
entendre deux voix celle, inventée, de la pécheresse qui raconte sa ren-
contre et son aventure avec le Christ et celle de Marie Ginet, née après la 
révolte de 68, femme engagée n’ayant pas reçu d’éducation religieuse. Les 
deux voix se fondent, s’écartent et se répondent pour tenter d’interroger le 
rapport au monde contemporain fait d’injustices, de moralisme et d’aspi-
rations spirituelles. Pulsation veut troubler le lecteur dans ses certitudes 
et bousculer les chapelles. C’est tout à la fois l’occasion d’exalter le frottis 
d’Éros et de Thanatos, mais aussi de s’amuser en faisant montre d’ironie. 
Marie Madeleine est l’une des seules figures féminines de la Bible, aussi 
était-il urgent de lui donner la parole.

La rencontre

La rencontre autour de Pulsation se fait en plusieurs temps et permet un 
aller retour constant avec le public. Elle articule des temps de lecture per-
formée et d’échanges avec les spectateurs. Les extraits du recueil sont lus 
pour certains à cappella dans une relative neutralité tandis que d’autres 
sont totalement performés. Le texte imprimé devient alors la partition à in-
terpréter, scandée de manière différente et originale en fonction du lieu, de 
l’humeur de l’auteur et des mouvements des astres. Des bandes sonores 
viennent soutenir et bouleverser la diction. En prolongation à la lecture de 
Pulsation Marie Ginet évoque le travail d’écriture de son recueil. Elle invite 
le public à engager le débat autour de plusieurs thématiques :

- les rapports entre le slam, la performance et la poésie contemporaine
- la question du féminisme (l’image de la femme à travers les âges avec en 
particulier le rôle de la religion)
- l’écriture de la fiction (la voix de Marie-Madeleine qui cependant parle à la 
première personne) et auto-fiction (la réécriture de l’expérience vécue et le 
détournement du matériau autobiographique)
- laïcité, spiritualité, comment la question du sacré traverse la poésie



L’action culturelle

Pour aller plus loin et permettre à chacun de découvrir la poésie de l’inté-
rieur, Marie Ginet propose des ateliers « slam souffle poétique ».

- Atelier d’écriture découverte : il permet une première approche de l’écri-
ture poésie slam et s’adresse à un public adulte et adolescent, prêt à jouer 
le jeu de l’écriture. Parmi les pistes en lien avec le recueil on proposera une 
écriture à partir de tableaux ou de fragments autobiographiques.

- Atelier mise en voix découverte : il peut prolonger les ateliers d’écriture 
afin d’apprendre aux écrivants à dire leur texte. Sinon une sélection de 
textes est à disposition. La diction, le sens du rythme et l’interprétation sont 
abordés. La tenued’une scène ouverte est le débouché naturel de ce type 
d’atelier.



Extraits
Au-delà des caresses

Une peinture de toi posée face à la flamme
Madeleine à la veilleuse
découpée dans le calendrier de la solderie
Georges de La Tour : figures mystiques
Ton visage et ta jambe nue
punaisés près de mon matelas d’étudiante
glissés dans mon agenda
scotchés déplacés de repères en repères
chambres qui donnent sur les murs ou les arbres
briques fleurs blanches
vol au vent roux des feuilles mortes
temps qui trotte
une première ride au coin de mes yeux
qui te savent à jamais figée
dans la presque enfance
d’une pensée mi grave mi douce
Un poète avant moi
lourde carcasse et verbe vif
qui t’emportait dans les ténèbres
en gardant l’alcôve du doute entrouverte sur le désir
Tu regardes la flamme et plus loin que la flamme
loin nos regards se fondent
au-delà des livres
des cordes prison punition tour du cou strangulé
une tête de mort sur tes genoux ronds
que tu caresses distraite du bout des doigts
comme un chat familier qui ronronne



Écrire Marie-Madeleine

« Une Marie-Madeleine intellectuelle se superposait à celle inven-
tée, déclinée des siècles durant : celle qui implorait, rassurant les 
pécheresses sur la possibilité du pardon, autorisant les peintres 
à dénuder les épaules de leurs modèles, à faire ruisseler des che-
veux sur un téton dressé. Elle demeurait l’aimante à la limite du 
scandale, l’épouse d’un murmure prononcé dans la transparence 
et dans l’abandon. 

Il y a si peu de femmes dans la bible un peu comme dans les his-
toires de Tintin : les bons les méchants, les voyageurs, les futés, les 
traîtres les douze Apôtres, les deux larrons et Ponce Pilate. Tchang, 
Haddock, Tournesol...TOUS des garçons. Bien sûr il y a Milou les anges 
et le Saint Esprit...Mais l’univers des filles demeure étroit figé qui se 
décline en Marie et Marie-Madeleine. Vierge ou putain, mère ou sa-
lope, Sainte ou pécheresse... Crétines dichotomies que j’avais envie 
de secouer, comme castagnettes à la fête foraine. »

Marie Ginet

Georges de La Tour  : La Madeleine à la Veilleuse



L’artiste
Marie Ginet

Marie Ginet a proposé trois spectacles au cours de ces dernières années : 
Souffle nomade créé en 2010 sous le regard de Christophe Moyer ; Je 
nous tiens debout avec Amandine Dhée et Law Caillerez dont Anne Conti 
a signé la mise en scène ; et en 2013 Nord Sud où vont les fleuves en 
collaboration avec le poète Dominique Sorrente. Formée tout aussi bien 
aux techniques classiques de diction qu’aux approches de l’actors studio, 
Marie Ginet est passionnée d’oralité et se produit sur les scènes de théâtre 
et de slam sous le pseudonyme d’Ange Gabriel.e. Les éditions de L’agitée 
ont publié en mars 2010 Souffles nomades, un livre album préfacé par 
Jean Pierre Siméon. Elle publie par ailleurs en revues.
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