
 

Oyez, oyez ! Le crieur public est de retour         (par Clément Lesaffre) 

Deux fois par semaine, cet été, des crieurs publics annoncent les nouvelles locales.  
 
«Oyez, oyez ! Avis à la population ! » Il y a comme un 
air d'antan dans les allées du marché de Sainte-
Marie-de-Ré, sur la place des Tilleuls. Perché sur une 
borne en béton, béret noir sur la tête, marinière 
rouge, pantalon blanc et tambour dans les mains, un 
drôle de bonhomme attire l'attention des passants. 
« Maritais et Maritaises ! Oiseaux et oiselles de 
passage ! Voici la première criée de l'été ! »  
 

Celui qui s'égosille ainsi, c'est François Delime, l'un des trois crieurs publics engagés par la mairie pour animer le 
marché pendant l'été. La tirade du crieur dure une bonne vingtaine de minutes : il énonce le saint du jour, un 
proverbe, un poème, une chronique historique, des événements de la commune, des messages des habitants…  

Force est de constater que le crieur public ne passe pas inaperçu. Grâce à sa voix qui porte, ses roulements de 
tambour et son klaxon, François parvient à rameuter une dizaine de curieux, sans compter les commerçants qui 
écoutent derrière leur stand. « J'adore !, s'exclame Christine, habitante de 65 ans qui a connu les crieurs publics 
durant son enfance. Ils font partie du folklore de l'île alors c'est bien qu'ils reviennent aujourd'hui. » Les touristes 
aussi sont séduits, à l'image de Pierre-Marie : « Il me rappelle les gardes champêtres de Sologne. J'aurais bien 
laissé un message d'amour à ma femme tiens ! »  

Travail et humour  

« Ce qui amuse le plus les gens, c'est la voix du peuple. Il y a trois boîtes aux lettres installées sur les places où je 
crie. Les gens peuvent laisser des annonces, des messages, des remarques sur tout et n'importe quoi… J'en ai eu 
l'idée l'année dernière. »  

En effet, à 34 ans, François effectue son deuxième été en tant que crieur public à Sainte-Marie. Directeur 
artistique d'un collectif de musiciens, comédiens, danseurs et clowns basé à Saint-Saturnin-du-Bois en Charente-
Maritime, il a répondu à un appel d'offres : « La mairie voulait réintroduire de la citoyenneté et de la vie sur les 
places du village. J'avais déjà fait un peu le crieur public pour annoncer les spectacles de notre compagnie. »  

Après un premier essai concluant l'année dernière, la mairie renouvelle l'expérience en 2015. François retrouve 
sa criée, tout en y ajoutant quelques petites touches personnelles. « Je mets toujours une touche d'humour, une 
petite phrase de Pierre Dac, Raymond Devos ou Wolinski. Parfois j'invente ou je détourne des proverbes pour 
faire rire les gens. »  

Tout cela nécessite du travail en amont. Chaque criée représente trois heures de travail d'écriture, sans compter 
les répétitions. Et puis il faut préserver sa voix : « Je fume, ce qui ne m'aide pas beaucoup, sourit le comédien. En 
cas de moins bien, je me prépare une tisane thym, miel, citron, c'est super efficace ! » De quoi lui permettre de 
donner de la voix tout l'été.  

Les crieurs publics sont présents jusqu'au 20 août. Le mardi et le jeudi, à 11 h 15 place de l'église, 12 heures place 
des Tilleuls et 12 h 45 place d'Antioche. Les boîtes aux lettres sont sur trois places et au parc Montamer. 


