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« Étonnant Voyage »

La première édition d’ Étonnant Voyage fut une initiative portée par plus de 60 organisations d’Ille-
et-Vilaine en 2019, une démarche à la fois artistique et citoyenne. Artistique car, au centre du projet, il
y avait le recueil de poésie « En chemin… », co-écrit par 10 poètes précaires, français et exilés, qui se
réunissaient toutes les semaines au Cabinet photographique de Maurepas à Rennes. Ce projet poétique a
été  soutenu  par  le  festival  international  Étonnants  Voyageurs et  le  poète  Yvon le  Men.  Action
citoyenne également puisque l’objectif était de porter ce recueil de poésie jusqu’au festival littéraire de
Saint-Malo, dans une grande marche solidaire pour le  respect des droits fondamentaux et de la
dignité pour tous et toutes. Lors de cette marche, la participation des personnes précaires, qu’elles
soient  françaises ou  exilées, était gratuite. L’Étonnant Voyage est parti de  Rennes  le 1erj juin pour
arriver à St Malo le 8 juin 2019. Une marche d’une centaine de Kms où chaque étape était l’occasion
d’un dîner partagé, d’animations, de débats et de spectacles. La notion d’accueil y était revisitée. La
réussite du projet tient aussi au fait qu’une grande partie de la population locale était investie dans
l’accueil des marcheurs. 

Ce fut une expérience unique de partage, d’enrichissement et de solidarité exprimée en actes. Un réseau
de solidarité qui s’est noué solidement sur tout le nord du département d’Ille-et-Vilaine.

Face au succès remporté, le  projet d’une deuxième édition s’est imposé à tous. Pour en faciliter la
réalisation une association a été créée : l’Étonnant Voyage.

La nouvelle équipe travaille déjà d’arrache-pied : ne manquez pas de suivre les actualités sur le site et
les  réseaux  sociaux.  D’une  marche  à  l’autre,  les  lectures  poétiques  du  recueil  «  En  chemin... »
continuent, les ateliers poétiques et les soirées de soutien aussi. 
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Retour en images sur la première édition

Le long du canal Ille et Rance Rennes-St Malo - Juin 2019
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Au festival littéraire international «Etonnants Voyageurs»
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Poésies…  

« Donner nos visages à leurs voix »

Les poètes accueillent l’étonnant voyage

Ils sont venus, ils sont tous là, dit la chanson. Ils sont venus à pied de Rennes jusqu’à Saint Malo.
Ils sont venus d’Albanie, de Guinée et d’ailleurs, de la périphérie de l’extérieur, de partout où la
vie est impossible à vivre.  Ils se sont rencontrés à Maurepas, dans la tour de Babel,  dans la
périphérie de l’intérieur. Ils se sont  parlés, écoutés, autour d’un feu, un feu de l’intérieur, un
poème. 

Quand il ne reste rien, il reste toujours le poème, comme une cabane de mots où s’abriter contre
la solitude, la misère et la mort. Contre la perte de sa langue natale. Ils ont écrits. Ils ont écrits
avec leurs voix, avec leurs corps avec leurs larmes et leurs sourires.  Quand l’un ne savait pas,
l’autre l’aidait.  Et ainsi lettre après lettre, mot après mot, phrase après phrase, vers après vers,
ils ont raconté leurs odyssées.

Ils sont venus, ils sont tous là. Nous sommes venus, nous serons là pour donner nos visages à
leurs voix. Car «  Tes mots sont ma maison/ j’y entre. » dit l’un de ces poètes précaires comme
ils se nomment entre eux. Précaire, comme la vie, la vie, la vie…cette étrange voyage. 

Yvon Le Men

Paroles d’auteurs

…

« Ça me permet … d’échanger avec les autres pour bâtir un meilleur futur et bannir les barrières
d’inégalités et de toutes les séparations entre les peuples. »

…

« La poésie me libère. »

…

« Rompre la solitude, reprendre confiance en moi, même me booster. »  
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Textes des poètes du cabinet photographique

Police
Police

tu dis des poèmes

tu es un prédateur sur la scène

Police

tu es présente quand on te regarde

Ta voix, tes mots, tes gestes

tu es comme une princesse

Tu n'acceptes pas de perdre

Tu veux toujours le podium.

Espoir
Espoir c'est tout ce qui me fait vivre

Tu m'as donné la force quand je quittais ma pauvre mère avec les larmes aux yeux

EspoirEspoir un mot qui donne la vie

Tu m'as permis de résister au soleil du désert du Sahara

Espoir un mot qui anime mon courage

Tu m'as conduit vers les frontières de l'Algérie

Espoir un mot qui me fait sourire

Tu étais avec moi quand je fus esclave en Libye

Espoir un mot qui coule sur mes lèvres

Tu as séché mes larmes quand je pleurais dans les jungles du Maroc 

sans toit ni lit 

Espoir un mot qui me façonne

Tu m'as escorté pour traverser la mer Méditerranée

Espoir un mot pas comme les autres 

Tu es mon seul ami sans toi je suis sans vie
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L’école de la crevaison
Une dame pressée

avec un pneu crevé

sous la température de l’été

Et le tempérament des témoins têtus

qui refusent de l’aider

Je cherchais une clé allen                                                                             

Je parlais boulons     

Elle appelait à l’aide

Elle parlait boulot                                                                         

Moi qui crevais de faim et serrais les dents                                                    

pour faire rouler ma vie      

Elle avec son pneu crevé, ses boulons serrés                              
et sa tire qui voulait plus rouler

Se tirer par peur des flics Se flipper à cause d’une tire

Moi bourré d’absence de bouffe Elle bouffée de manque de temps

Je rêvais d’un faux-fileta Elle voulait se faufiler

Le levier de la vie L’avis de l’ouvrier

Où poser le levier de nos vies ?

La vie à la rue

Les vis de la roue

Visser ou dévisser le bon sens ?

Des vies, des vis, petit et grand calibre

Où poser la clé pour se rassasier d’humanité ?

Faut s’forcer un peu Faut forcer sur l’pneu

L’humanitaire entraide

une évidente obligation ?

Où poser nos vies face à nos boulons ?

La vie à la rue

les vis de la roue
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bonnes ou mauvaises choses ?

Question de disposition

être au meilleur endroit au meilleur moment

le long du trottoir

le long du regard

Finalement roue réparée

mais ventre toujours crevé

Elle est repartie vers son travail

J’ai couru au restaurant social

Tous forcés d’apprendre

à l’école de la crevaison

du ventre, du pneu

Inverser le sens de la roue de nos vies.

Des mots pendant et après la marche…

Cette grande marche solidaire m’inspire la grande phrase de Jacques Brel à la fin d’une de ses
fameuses chansons : 
«Alors,  sans avoir  rien,  que la  force d’aimer,  nous aurons dans nos mains,  amis,  le  monde
entier ! »

Solitaire ou solidaire. 
Une lettre qui change tout, un choix pour chacun. 
Tout au long de la marche on se découvre, on parle, on se dévoile et on se réchauffe. 
Tous ensemble on est plus forts, on a plus chaud, on est plus joyeux.

Incroyable voyage. 
Détonnant de fraternité. 
Moments inoubliables. 
Même les poncifs en deviennent merveilleux.

Les amis, j’ai passé 9 jours à vos côtés et j’ai vu que je devais travailler mon comportement de
cochon. Les jours sont passés si vite à vos côtés que je n’ai pas pu écrire pendant ce voyage de
poésie.

Comme l’a dit un exilé, il n’y a pas d’issue sans un rapprochement : 
et si nous cessions de parler de «précaires» pour devenir tous des « près-cœurs » ?
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Revue de presse

Le Télégramme, 6 Juin 2019, " 
Etonnant Voyage. Débarquement le 8 juin",

Le Télégramme, 9 juin 2019, " Etonnant Voyage. Les marcheurs sont bien arrivés",  

Ouest-France, 8 juin 2019, "Saint-Malo. L'Etonnant Voyage est arrivé à bon port",  

Ouest France St Malo 8 juin 2019 "Le Festival ouvre ses portes aux étonnants poètes"

Ouest France St Malo 10 juin "Etonnant Voyageur nous tire vers le haut"
Réponse à une question posée à Artur H : "La soirée à laquelle vous avez participé, samedi, sur 
la poésie, avec les marcheurs de l’Étonnant Voyage, reflète bien cet élan créateur. Qu’en retirez-
vous ?"

reportages d’Alain Jaunault,

6 juin 2019, "Les poètes du cabinet photographique de Maurepas en Etonnant Voyage"

6 juin 2019, "Des communes accueillantes"

6 juin 2019, "Une journée d'Etonnant   Voyage  "

8 juin 2019, "Etonnant Voyage à Saint-Malo"
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https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-malo/etonnant-voyage-debarquement-le-8-juin-06-06-2019-12303963.php
https://www.youtube.com/watch?v=4gKV7QWfgQ0
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-malo/etonnant-voyage-les-marcheurs-sont-bien-arrives-09-06-2019-12306148.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/saint-malo-l-etonnant-voyage-est-arrive-en-bon-port-6388851
https://www.youtube.com/watch?v=xwwCF05RCgo
https://www.youtube.com/watch?v=xwwCF05RCgo
https://www.youtube.com/watch?v=6h0VtJXIzgI
https://www.youtube.com/watch?v=gkcgzMFM6HM
https://www.ouest-france.fr/culture/festivals/etonnants-voyageurs/etonnants-voyageurs-nous-tire-vers-le-haut-6390977
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/saint-malo-le-festival-ouvre-ses-portes-aux-etonnants-poetes-6388711


Contacts :
 “Étonnant Voyage” 
 Un Cabinet Photographique
 11 place du Gros Chêne
 35700 Rennes

contact@etonnantvoyage.or  g   

presse@etonnantvoyage.  org   

Relations presse : 

 Joëlle : 06 43 39 15 50

 Marc : 06 69 45 52 36

Suivez notre actualité :

Notre site
https://etonnantvoyage.org (actuellement en cours de refondation)

 @EtonnantVoyage
 https://www.facebook.com/EtonnantVoyage

 @EtonnantV
 https://twitter.com/EtonnantV

 @etonnantvoyage_bzh
 https://www.instagram.com/etonnantvoyage_bzh

 Étonnant Voyage 
 https://www.youtube.com/channel/UC6KYDxYV5e40SsRot1Z43kA
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