
PARUTION jUIlleT 2011

Robert RAPILLY écrit de la poésie depuis l’enfance, 
où il entendait son père déclamer Hugo, extraits origi-
naux ou parodiques de La Légende des Siècles.
Il a renoncé aux activités successives de menuisier, 
de mélomane (cofondateur de l’ARA en 1984), d’ar-
chitecte, de peintre et de formateur de l’Éducation  
nationale en français et maths auprès d’adultes. Il anime 
désormais des ateliers d’écriture avec l’association Zazie 

Mode d’emploi, et dirige dans la Manche un festival oulipien : Pirouésie.
en même temps, il écrit sans relâche - suivant la prescription de son 
mentor jacques jouet.

Livre
1888 - el Ferrocarril de Santa Fives, ou la préparation du voyage de Manuel Mauraens pour 
Santa Fe au départ de lille. 
Manuel Mauraens, ouvrier promu contremaître, s’apprête à gagner l’ Argentine. Il y supervi-
sera les travaux du chemin de fer ralliant Santa Fe à Tucumán. On le suit à l’affût des auteurs 
de son temps, des comptes-rendus industriels, de la presse, des articles encyclopédiques, de 
tout ce qui annonce la nouveauté de demain. le récit alterne épisodes en France et visions 
d’une Argentine promise, celle où l’ on a redécouvert cent vingt ans plus tard une station 
ferroviaire baptisée Fives-lille.
À l’ ombre tutélaire des maîtres oulipiens, l’ auteur s’ est attaché à ajuster la précision des 
formes poétiques aux techniques de la révolution industrielle.

++  Préface de l’oulipien Jacques Jouet, auteur de l’Histoire poèmes (P.O.L. 
2010) auquel El Ferrocarril de Santa Fives fait écho par son aspect historique très 
documenté allié à une forme poétique ++ 

++  Adaptation  disponible gratuitement, à télécharger sur le site 
internet de La Contre Allée à l’aide de mots clés inscrits au sein de l’ouvrage  ++
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extrait
« Manuel ouvrier métallo fait un songe
L’Amérique enfuie il la retrouvera
Manuel file plein nord en locomotive Pacific
Le soleil argentin culmine au nord »

MÉDIAS 
Remue.net J. Josse - En se donnant, plein gré, de stimulantes 
contraintes formelles, Robert Rapilly ajuste proses, poèmes, 
lettres, lexique industriel et brefs tableaux d’un dépaysement 
dans le temps et l’espace pour faire vivre une aventure plau-
sible et hors normes à son personnage Mauraens, parti un 
beau jour de Lille pour embarquer à Marseille à destination de 
Buenos Aires puis de Santa Fe.

et aussi
Sortir - Reflets DNA - La Voix du Nord - Argentine 
Info.com - Ouest France - Lille Métropole Info - 
Magazine Pays du Nord 


