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« MANUTENTIONS D’HUMANITES »,  
Chronique par Patrice MALTAVERNE dans « Pages Insulaires » de 
février 2011 
 
……Ainsi, en toute logique, s’agit-il d’un résumé des moments forts 
de la vie de Marc Tison, qui sont loin de se limiter à la pratique de la 
poésie. 
Le recueil est divisé en trois parties qui se répartissent grosso modo 
entre les thèmes de l’engagement, des voyages et de la musique. 
Le premier poème, intitulé « J’engage », occupe à lui seul plus du 
tiers des « Manutentions d’humanités ». L’engagement : voilà un 
thème guère à la mode d’aujourd’hui, quelque chose qui gêne le 
commun des mortels. Pourtant, l’engagement dont il est question ici 
dépasse le cadre politique, trop décevant. Il peut être défini par les 
mots de solidarité, d’ouverture aux autres.  
Cet état d’esprit est très bien rendu par le découpage des strophes, 
rythmées par des caractères en gras, des tailles de police différentes. 
C’est qu’en plus, si l’auteur « engage » les autres, il s’engage déjà 
lui-même. D’où la sympathie de sa démarche, puisque comme il le 
répète à plusieurs reprises, « j’engage avant tout ma main dans la 
tienne ». 
Ainsi, l’écriture de Marc Tison ne cesse de transmettre au lecteur sa 
soif vitale de révolte, y compris dans les textes suivants, récits 
d’escapades et souvenirs de concerts. Le ton est plutôt nostalgique, 
sans pour autant que l’unique but soit de célébrer le bon vieux temps.  
Plus précisément, la musique est l’occasion de créer un pont entre le 
passé et le présent. Elle constitue en plus la preuve que les hommes 
peuvent être solidaires : « Dans la gorge gueulent les notes aux 
cours des hommes les révoltes résonnent quand bastonne Burdon ». 
Car la passion véritable de l’auteur réside surtout dans cette attirance 
pour les sons nouveaux, le métissage des styles musicaux qui 
permettent de fuir le confort des habitudes: « Boum boum 
méthodiques démolition des certitudes neuronales dénervées au 
tamis des ondes / blitzkrieg barbare Dénudé jusqu’au constitutif 
primaire de soi ». Ainsi, les musiques et les lieux où ces dernières se 
jouent enrichissent encore et toujours la poésie de Marc Tison de 
sons et d’images.  
Au final, ce livre ne serait-il pas davantage une œuvre de vie que 
l’œuvre d’une vie ? Sans doute que oui, d’autant plus que la postface 
consacrée par l’auteur à son curriculum vitae atypique, vient éclairer 
les poèmes qui précèdent. Le lecteur réalise à cette occasion qu’il a 
été à son insu embarqué en tournée avec le rythme dans les mots. Et 
c’est tant mieux ! 


