
Regards croisés sur Morlaix : 
de la poésie des mots à la poésie graphique





Ce livret est issu d’un projet artistique mené par le Lycée Tristan Corbière et 
l’association Les Moyens du Bord auprès de lycéens de l’établissement. 

Il invitait Jean-Paul Kermarrec, poète et Ximena de Leon Lucero, artiste 
plasticienne, à intervenir auprès d’élèves afin de les accompagner dans la 
création d’une oeuvre collective commune alliant texte et création plastique.
Les textes sont issus d’un travail d’élèves de seconde générale, qui, 
accompagnés par Jean-Paul Kermarrec, proposent une exploration sensible 
du territoire, une découverte poétique de lieux emblématiques de Morlaix.

En réponse à ces poèmes, les élèves de l’option arts plastiques du lycée, 
accompagnés par Ximena de Léon Lucero, ont produit des estampes - 
linogravures pour les secondes et les premières, pointes sèches pour les 
terminales. Ces élèves ont également imaginé l’articulation entre les textes 
et les images dans ce livret.

Ce projet vient clore un triptyque initiant une approche pluridisciplinaire du 
territoire de Morlaix ; invitant les élèves à s’approprier leur lieu de vie en 
privilégiant la rencontre directe avec des oeuvres artistique, des artistes et 
des professionnels de la culture, la pratique artistique et l’enrichissement 
des connaissances des élèves, piliers du parcours d’éducation artistique et 
culturel du lycéen.

Ce projet a reçu le soutien de la DRAC, de la Région Bretagne et de l’Inspection 
Académique.

Retrouvez le parcours poétique dans le centre-ville de Morlaix en suivant ce 
lien : http://u.osmfr.org/m/199765/

Visuel couverture : gravure de l’artiste Ximena de Leon Lucero



1. «Cadran Passe-temps» 
texte Estelle Boudic-Mével & Rozenn Bourré
gravure Justine Bourven

2. «Le nid de roche»
texte Hugo Porzier, Enzo Jezequel & Antoine Perrier
gravure Alyssa Perrier

3. «Les quatre saisons»
texte Aurore Souêtre 
avec la participation Fiona Quiviger
gravure Lisa Chapalain

4. «29 janvier 1943»
texte Eva Legros 
gravure Chloé Ossieux

5. «Festivités morlaisiennes»
texte Gaud Pirou & Eva Gallou
gravure Mickaël Ollivier

6. «L’enfant perdu»
texte Louise Rivoalen & Lilou Le Dorner
gravure Lou Mabeau

7. «Dans les rues de Morlaix»
texte Enora Corre-Querebel, Margot Bechen & Amélie Caradec
gravure Sarah Uguen

8. «Viaduc»
texte Bleuenn Joncour & Hugo David 
gravure Jeanne Robin

9. «Les morts»
texte Eugène Rolland & Thomas Derrien
gravure Thomas Pouliquen

10. «Morlaix en musique»
texte Célia Gautier & Youna Guyomard
gravure Aziliz Silliau



11. «Périple quotidien»
texte Agathe Pericart & Marianne Le Gallo
gravure Charline Emiry

12. «L’ailleurs est à Morlaix»
texte Anthony Huyghe, Léa Milutinovic & Servanne-Lee Cariou
gravure Pascal Landouer

13. «Toi et Moi»
texte Tanguy Jaouen & Sullyvan Jacq  
gravure Katell Deniel

14. «Jour de neige à Morlaix»
texte Maëlys Jaffrennou
gravure Eliaz Quentel

15. «La Belle endormie de la rue de Paris»
texte Chloé Ossieux
avec la participation de Mathis Lebigot
gravure Awenn Tanguy

16. « Des rues et des pavés»
texte Taïna Regna
gravure Gaëlle Lorillon

17. «La ville aux venelles»
texte Awenn Tanguy
gravure Katelle Gaffric

18. Sans titre 
texte Nino Le Bihan
gravure Leeloo Morvan

19. «La fille venue d’ailleurs»
texte Ambre Madec
gravure Aoife Maguire-Berric

20. «Mortelle beauté»
texte Jean-Paul Kermarrec
gravure Nina Laurent

21. Sans titre
texte Maëlle Gérard
gravure Youna Le Bonhomme



CADRAN PASSETEMPS

Tictac,
rue Ange de Guernisac,
marche, marche, marche.

Ne cours pas,
ralentis le tictac de ton pas

écris, découvre, regarde.
arrêtetoi,

13. Grande Venelle,
sur un cadran doré

tout entouré de briques,
tactic tactic

changement de tactique :
douze chiffres détournés.

Viaduc repéré,
deux lions déchaînés,
tout Morlaix a peur
d’effacer le temps.

Souvienstoi passant
l’ombre trace l’heure,

et dans le silence,
un rugissement :

S'ils te mordent,
mordsles !







LLee nn ii dd ddee rroocchhee

Morlaix

sous le solei l

je te regarde

toi qui ruti les après

toi que la pluie rend

sous le solei l

je te regarde

A l'abri dans ton nid

de roche et d'argi le

toi la vi l le des corsaires

toi la vi l le de Corbière

tu ne peux pas mourir

sous le solei l

je te regarde

Morlaix toi la vi l le

de roche et de terre

avec tes monuments cachés

sous le solei l

je te regarde

Morlaix toi la vi l le

quand tu t'éveil les doucement

sous le bbrruu ii tt des �

l a pl ui e

plus belle

jeteregarde

jeteregarde

jeteregarde

jeteregarde

cachés

rivières



Morlaix ville fraîche
De bourgeons et d'oiseaux chantant

La rosée du matin enveloppe les rues
D'une douce robe pailletée

On se croirait au printemps

Morlaix ville fleurie
Aux multiples parfums

La joie est dans le cœur
des morlaisiens

Le soleil joue avec les enfants
pendant la récré

Ça ressemble à l'été

Morlaix ville orangée
Déroulant son tapis
de feuilles au square

Elles tourbillonnent à Coat Congar
avec la grâce d'un ballet

Venu mettre le feu au bois,
l'automne est là

Morlaix ville claire
Des guirlandes du marché de noël

Des chocolats décorent les vitrines
La neige blanchit les venelles,

Il semble que l'hiver étale ses draps

Les quatre saisons
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étouffant
PLEURS

me torturant,
assassine rrééaalliittéé......

m’obsède,
nais p t e m n d’ange

Sur le chemin de .

Sa mort

Des bombardements de la guerre.

I



Pluie
battante sur Morlaix.

Brouillard de trouillard.
Silence qui pense !

Puis
Lumière élue,

La ville s’illumine.
Couleurs en folie !

Nuit
Dansante sur Morlaix

Le rire en confettis
Sucreries en batterie

S’étalent sur les allées

Du bonheur pour le skateur plein de terreur

L’Adrénaline troue son jean
New Dream offre son rêve

Magic Dance est sur la scène

Du bonheur pour le skateur plein de terreur

Festivités
morlaisiennes





Au square du château

se réveille un corbeau

Place de la mairie

danse un colibri

St martin des champs

s’agite un enfant

Enfant de la ville

tu n’as pas de maison

et te renfermes tranquille

dans ta coquille prison

Tu erres dans les rues de Morlaix

Tu essaies de te construire une armure

Et n’as qu’un seul souhait

Avoir un futur

Mais demain, un autre monde tu

rejoindras

Et ta coquille tu briseras





,

ENTRE LE PORT ET LA MAIRIE
UN HOMME VAGABONDE

SOLITAIRE ET

DÉMUNI
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Les morts
29 Janvier,
le ciel d'azur à laissé place à sa grise couverture
Sous la fumée, dans un bruit sourd,
La valse des avions

Et,
Dans ce ciel si sombre,
résonne le tonnerre des bombes
Notre Dame creuse sa tombe

A la Terrasse, les tables volent
Trois bombes suffisent et la terreur prend place
Trois bombes,
Et les visages s'effacent





Solos... Duos... Trios...
Ils sortent du Tempo
Et dansent enlacés

Sur le rythme endiablé
D’une flûte enchantée

Sur la place des Halles
Tout le monde s’étale
Pour faire du 21 juin
Un jour très spécial

Un bébé tape sur un djembé
Dans l’escalier d’ la MJC
Assis sur un guidon

Un garçon joue du violon

Sortie d’un bar près du lavoir
Une guitare donne le départ

Sur un air triste
Une mélodie pour des choristes

Un accordéon monte le son
de cette magnifique chanson

que l’on entend résonner longtemps
dans les rues de Morlaix

Morlaix en Musique









ailleurs

S ' ARRÊTER DAN S LA RU E

D E VAN T L E R E S TAU RAN T IN DOCH IN E
ET LAIS S ER DAN S MORLAIX

VOYAG ER S E S PEN S É E S

U N PET IT ÎLOT DE BO IS

P O U R L E S C A N A R D S D U P O R T

ET ' S ' IM AG IN ER À CAD ILLAC

DAN S U N E CH AUDE MAISON

À LA TERRASS E D ' U N CAFÉ

P L A C E D E S J A C O B I N S

S ' AS S EO IR ET PU IS RÊVER

L'
est

à

D ' U N PAYS TRÈS LO IN TAIN



Morlaix



Toi qui connais si bien la rue
Moi qui l'observe

et découvre ses artistes
Allons ensemble

dans les venelles de Morlaix

Toi qui m'emmènes
en bas du tag de Zag

Moi qui l'escalade pour
continuer notre route

Courons vite chez le boulanger



Toi qui connais si bien la rue
Moi qui l'observe

et découvre ses artistes
Allons ensemble

dans les venelles de Morlaix

Toi qui m'emmènes
en bas du tag de Zag

Moi qui l'escalade pour
continuer notre route

Courons vite chez le boulanger

Toi qui me fait traverser
Morlaix
Moi qui te suis
jusqu'au bout de la nuit
Achevons l'aventure
au chevet des 100 marches

Toi et Moi



Jour de neige à Morlaix

Une journée enneigée,
Toute contente, j’ai rejoint mes amis,
Devant la mairie.

Morlaix en manteau d'hiver,
La glace sur l'eau s’est formée,
Le port est une vraie patinoire.

Le kiosque en costume de fête,
Du bonheur dans les esprits,
La ville arbore une allure grande et fière.

Sous le Viaduc, des ballons dorés
Secoués par le vent.
On aurait dit qu' ils dansaient.

Puis nous avons sur la place du marché
Construit en riant
Un bonhomme de neige.

Et Crousti'cho dégusté
Nous nous sommes réfugiés
Chacun dans nos maisons.

Alors
La neige a commencé à fondre.



I< 3



La voistu la belle endormie, seule, apaisée ?

l ts

fl

Soleil absent, seuls demeurent les réverbères.

a
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I l y a sous Morlaix une rrii vvii èèrree

Peut-être même ddeeuuxx

Et avec de l'imagination trois

Sous le va-et-vient des mouettes

Et sous les al lées et venues des bateaux

I l se CACHE peut-être un êêttrree qui ne demande

Qu'à être aimé, mais qui est au contraire

bb ll eesssséé

I l y a sur la place des Otages
Des centaines de personnes qui partent et disparaissent

Pour un nouvel hhoorrii zzoonn fait de haine et de trahison,

Leurs avenirs partent en ffuummééee, leurs noms ne valent plus rien

I l y a sur Morlaix en automne des feuil les qui ttoommbbeenn tt

Et viennent se poser sur les trottoirs de la vil le

Et sur le l o n g et vaste fleuve du Queffleuth







Mortelle beauté
Mortelle beauté de la lumière

De la rue qui se perd

Mortelle beauté de la femme qui pleure
Du poème-araignée qui se tord

Du chien malade qui râle
De froid et

Mortelle beauté de l’arbre dans le

Mortelle beauté d’une averse de grêle
Un jeudi sur les toits

Mortelle beauté de la neige à minuit
Rue de la fontaine

Mortelle beauté de la maison qui penche
Sur la place

Mortelle beauté de la rivière étranglée
Sous le quai de

Mortelle beauté des pommiers
Dans le fond du

Mortelle beauté des passereaux qui
En rangs

en haut de la venelle aux

erche son nom

et

serrés Tout

Allende
Léon

vallon
attendent

du lycée

rech

en rafales

de peur

au lait

fracas

Mortelle beauté des voix sucrées de Noël
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Au cou tremblant

pend

hiver

reux

des amou

Derrière la buéeChan

tres

fen
êt

re
s

nu
es

tant

prê

des



ddéé bboorrddee dduu ccaaddrree



ddéé bboorrddee dduu ccaaddrree

Pose toi des questions.

Grimpe

des montagnes.


