
                                                                   
Journée poétique au lycée Maurice Genevoix de Decize

 Jean Bojko et sa troupe sont venus inaugurer dans la cour du lycée
un « Cabinet de poésie générale » pour soigner les maux par les mots.
Les consultations de cet établissement médical  ont débuté à 11h : le
« docteur Bojko » a reçu tous ses patients en plein air et les a guidés
vers l'un des murs de la cité scolaire. Lors d'une courte cérémonie, il a
dévoilé la plaque institutionnalisant ce « Cabinet de poésie générale » et
a enchaîné sur un discours fameux, diagnostiquant l'inutilité de la poésie
et sa nécessité absolue. Ce discours fut un grand succès car le médecin
Bojko a le don de prescrire de belles paroles.

Cette  cérémonie s'est  prolongée  par  la  remise  d'un  livret
d’ordonnances   au  proviseur,  riche  de  nombreuses  prescriptions :  la
lecture  de  poèmes  «  apprendre  le  matin  en  cas  de  ciel  gris »  ou
« apprendre le soir avec un verre d'eau ».

Suite  à  l'inauguration de la  plaque,
les élèves se sont dirigés sur les marches
de l’amphithéâtre dans la cour devant la
camionnette des comédiens pour assister
au petit spectacle que la troupe leur avait
préparé. Au début de cette représentation,
une patiente en « hypopoésie » décide de
consulter  le  Cabinet  de  poésie  générale.
Une  fois  arrivée  au  cabinet  le  médecin
l'examine  et  lui  récite  un  poème  en
l'observant à l'aide de son stéthoscope. La patiente semble détendue et
apaisée quand les mots sont prononcés, accompagnés de musique. 
Pour mieux se rétablir de son manque poétique, elle devient l'assistante
du médecin. Tous deux vont alors dire et chanter des poèmes au son de
l’accordéon et de la guitare électrique en invitant le public à danser. La
scène  devient  alors  une  piste  de  danse.  Les  médecins  ont  ensuite
ausculté  les  différentes  parties  du  corps  du  public,  munis  de  leur
stéthoscope, en lisant les poèmes affichés sur l'écran du camion. Les
comédiens ont distribué à chacun des ordonnances où est prescrit un
poème pour se soigner à apprendre ou à murmurer pendant un certain
nombre de jours. Pour clore cette matinée poético-comique, les artistes
ont invité chacun à rejoindre le CDI autour d'un pot.

L'heure  du  déjeuner  a  sonné  !  Les  élèves  de  seconde  avaient
concocté un menu poétique en transformant les noms des plats scolaires
en poésie culinaire : ainsi, pour commencer, nos papilles sont mises en
émoi par des lingots de crabe sur lit de dentelle verte et d'élégantes en



habit de douceur. Puis s'avance la reine de la basse cour allongée sur son
noir chapelet piquant ; enfin, chacun se réunit au dessert autour d'un
dôme soufflé à l'onctueuse saveur des îles, comme un parfum d'enfance.

Ce repas ouvrit l'appétit poétique des élèves pour la suite de la journée.
A 14h30, les « apprentis poètes » sont réunis au CDI, où Jean Bojko a
organisé  un  jeu  servant  d’entraînement :  la  récitation  collective  du
poème de Baudelaire l'Albatros. 

Après cet échauffement vocal, deux
groupes  se  sont  formés  et   les
élèves se sont entraînés à déclamer
leurs poèmes grâce aux nombreux
conseils des comédiens ; tel que la
posture,  l'énonciation  des
consonnes  ou  des  voyelles,  la
gestuelle, le ton, le rythme. Passant
de  Baudelaire  à  Andrée  Chedid  et
même à  Grand  Corps  Malade,  les

élèves  ont  ensuite  enregistré  les  poèmes  avec  un
ingénieur du son dans une salle annexe. Ces enregistrements poétiques
pourront être écoutés sur le standard téléphonique de la compagnie de
théâtre par les particuliers qui composeront le numéro 03.86.20.05.17
(un numéro gratuit !).  

La journée s'est ensuite terminée sur les remerciements des comédiens
par les élèves et des applaudissements pour se féliciter mutuellement de
cette belle aventure.


