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LECTURES DE POEMES
Robert Bonnet rencontrera le public à l’occasion de deux 
lectures de ses poèmes : les vendredis 18 et 25 mars 2022 à 
17h à la médiathèque. 

Anne-Marie DERRIEN
Fille et sœur d’aquarellistes, j’ai toujours été entourée de peintures. Très 
tôt formée au dessin classique, j’en ai vite pris mes distances. La connais-
sance acquise dans différents ateliers m’a permis au fil des ans de m’expri-
mer dans de différents domaines et de mieux percevoir ma quête person-
nelle. De mes nombreux voyages, les pigments rapportés vont être la clef 
de mes peintures. Ceux sont eux qui donnent la puissance ou la douceur 
des couleurs. Ceux sont eux qui donnent la matière. Associés aux haïku de 
Robert BONNET, ils se font complices. Seuls, leur vibration vous emporte-
ra je l’espère dans le monde de «L’art informel» qui comme le dit si bien 
Jean PAULHAN « vous piège en le créant et vous surprend en le lisant ».

Robert BONNET
Robert Bonnet réside à Locquénin depuis plus de vingt ans et, depuis 
sept ans, écrit des poèmes publiés sous le pseudonyme de Ferro Beaufert. 
Très récemment, il a publié des nouvelles. Dans de nombreux poèmes, la 
séduction, voire la fascination qu’exercent l’océan et les bords de mer sur 
Ferro Beaufert suscitent l’introspection, la rêverie et la mélancolie. Mais 
une ironie mordante jamais bien loin, des images riches et le rythme des 
mots font éclore, parallèlement, une œuvre pétillante et parfois provocante. 
On trouve dans son écriture des références ou des proximités avec les jeux 
de l’Oulipo, les haïkus japonais et la poésie symboliste du XIXème siècle. 
La coexistence de l’Ephémère -un oiseau qui passe, un chien qui gobe une 
mouche, un nuage qui file- et de la Permanence d’une déchirure intérieure 
et d’une anxiété discrète imprègne largement sa poésie.

Du 15/02 au 13/04 2022


