
 

Complainte amoureuse 

Oui dès l'instant où je vous vis, 
Beauté féroce, vous me plûtes ; 
De l'amour qu'en vos yeux je pris 
Sur-le-champ vous vous aperçûtes. 
Mais de quel air froid vous reçûtes 
Tous les soins que pour vous je pris ! 
Combien de soupirs je rendis ? 
De quelle cruauté vous fûtes ? 
Et quel profond dédain vous eûtes 
Pour les vœux que je vous offris ! 
En vain je priai, je gémis. 
Dans votre dureté vous sûtes 
Mépriser tout ce que je fis ; 
Même un jour je vous écrivis 
Un billet tendre que vous lûtes, 
Et je ne sais comment vous pûtes 
De sang-froid, voir ce que je mis. 
Ah ! Fallait-il que je vous visse 
Fallait-il que vous me plussiez, 
Qu'ingénument je vous le dise, 
Qu'avec orgueil vous vous tussiez ; 
Fallait-il que je vous aimasse, 
Que vous me désespérassiez, 
Et qu'en vain je m'opiniâtrasse 
Et que je vous idolâtrasse 
Pour que vous m'assassinassiez ! 

Alphonse Allais  
(texte publié dans la revue "l'Hydropathe" - 1880) 



 

De cet amour ardent je reste émerveillée 

 
 

Je reste émerveillée 
Du clapotis de l’eau 

Des oiseaux gazouilleurs 
Ces bonheurs de la terre 

Je reste émerveillée 
D’un amour 
Invincible 

Toujours présent 
 

Je reste émerveillée 
De cet amour 

Ardent 
Qui ne craint 

Ni le torrent du temps 
Ni l’hécatombe 

Des jours accumulés 
 

Dans mon miroir 
Défraîchi 

Je me souris encore 
Je reste émerveillée 

Rien n’y fait 
L’amour s’est implanté 

Une fois 
Pour toutes. 

De cet amour ardent je reste émerveillée. 
 
 

Andrée Chedid 



 

L’ardeur 

 

Rire ou pleurer, mais que le cœur 

Soit plein de parfums comme un vase, 

Et contienne jusqu’à l’extase 

La force vive ou la langueur. 

 

Avoir la douleur ou la joie, 

Pourvu que le cœur soit profond 

Comme un arbre où des ailes font 

Trembler le feuillage qui ploie ; 

 

S’en aller pensant ou rêvant, 

Mais que le cœur donne sa sève 

Et que l’âme chante et se lève 

Comme une vague dans le vent. 

 

Que le cœur s’éclaire ou se voile, 

Qu’il soit sombre ou vif tour à tour, 

Mais que son ombre et que son jour 

Aient le soleil ou les étoiles… 

 

Anna de Noailles 

 Le cœur innombrable (1901) 

 



 

Sensation 

 

Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, 

Picoté par les blés, fouler l'herbe menue, 

Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. 

Je laisserai le vent baigner ma tête nue. 

 

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien : 

Mais l'amour infini me montera dans l'âme, 

Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, 

Par la nature, heureux comme avec une femme. 

 

Arthur Rimbaud  

Recueil : Poésies 

Interprété par Jean-Louis Aubert : 

https://www.youtube.com/watch?v=0eEQpJ_oTyg 

https://www.youtube.com/watch?v=0eEQpJ_oTyg


Battement 

Pas d’aile, pas d’oiseau, pas de vent, mais la nuit, 

Rien que le battement d’une absence de bruit . 

Eugène Guillevic - Sphère (1977) 

 
« Essayer. Rater. Essayer encore. Rater encore. Rater mieux. » 

Samuel Beckett, Cap au pire, 1991 

 

 

 Pierre-Albert BIROT 

   (in Petites gouttes de poésie – 2017) 



 

Quand le Printemps est dans la rue 

On se met à la fenêtre 

Et l'on regarde passer les poèmes  

Alors on appelle le plus beau 

Et hop il vous saute au cou 

 

  Pierre-Albert BIROT 

  (in Petites gouttes de poésie – 2017) 

 

 

 

 

Je vis parce qu’il est agréable de vivre. Je sais pourquoi je vis. Je vis 

parce que cela me fait plaisir. J’ai bien vu que c’est agréable d’être 

vivant, qu’il y a des plaisirs. Si je suis en vie, c’est que je trouve qu’il est 

agréable de vivre, ainsi j’ai décidé de vivre. La vie me donne des plaisirs 

souvent. Il y a de bonnes choses en ce moment pendant que je vis. J’ai 

vu que c’est souvent agréable. Je l’ai vu pendant que je vivais, la vie 

n’est pas très désagréable et elle donne d’agréables plaisirs à celui qui 

vit. Il y a plein de bonnes choses pour tout le corps. Il y en a un certain 

nombre, alors je vis. Je reste en vie puisqu’elle me donne du plaisir. 

C’est assez agréable de vivre, je l’ai vu en rencontrant assez de choses 

agréables en vivant, je vivais et je continue à vivre parce que j’ai vu que 

vivre donne assez de plaisirs souvent. Alors, j’ai plaisir à vivre, alors je 

continue. Ainsi je sais pourquoi je suis encore vivant, cela me donne du 

plaisir. Il y a des plaisirs en grand nombre par la vie et je sais pourquoi je 

vis, je vis parce qu’elle me donne des plaisirs et qu’elle est plaisante. 

Ainsi je sais pourquoi je suis encore en vie et j’ai décidé de continuer de 

vivre, c’est pourquoi je suis vivant, car il y a assez de plaisirs dans la vie. 

C’est plaisant, alors je vis, je vis tant que c’est plaisant. 

 

Christophe Tarkos Caisses (2007) 



 

 

Un immense brin d'herbe 

Une toute petite forêt 

Un ciel tout à fait vert 

Et des nuages en osier 

Une église dans une malle 

La malle dans un grenier 

Le grenier dans une cave 

Sur la tour d'un château 

Le château à cheval 

A cheval sur un jet d'eau 

Le jet d'eau dans un sac 

A côté d'une rose 

La rose d'un fraisier 

Planté dans une armoire 

Ouverte sur un champ de blé 

Un champ de blé couché 

Dans les plis d'un miroir 

Sous les ailes d'un tonneau 

Le tonneau dans un verre 

Dans un verre à Bordeaux 

Bordeaux sur une falaise 

Où rêve un vieux corbeau 

Dans le tiroir d'une chaise 

D'une chaise en papier 

En beau papier de pierre 

Soigneusement taillé 

Par un tailleur de verre 

Dans un petit gravier 

Tout au fond d'une mare 

Sous les plumes d'un mouton 

Nageant dans un lavoir 

A la lueur d'un lampion 

Éclairant une mine 

Une mine de crayons 

Derrière une colline 

Gardée par un dindon 

Un gros dindon assis 

Sur la tête d'un jambon 

Un jambon de faïence 

Et puis de porcelaine 

Qui fait le tour de France 



A pied sur une baleine 

Au milieu de la lune 

Dans un quartier perdu 

Perdu dans une carafe 

Une carafe d'eau rougie 

D'eau rougie à la flamme 

A la flamme d'une bougie 

Sous la queue d'une horloge 

Tendue de velours rouge 

Dans la cour d'une école 

Au milieu d'un désert 

Où de grandes girafes 

Et des enfants trouvés 

Chantent chantent sans cesse 

A tue-tête à cloche-pied 

Histoire de s'amuser 

Les mots sans queue ni tête 

Qui dansent dans leur tête 

Sans jamais s'arrêter 

 

Et on recommence 

Un immense brin d'herbe 

Une toute petite forêt... 

................................  

 

etc., etc., etc. 

 

CHANSON POUR CHANTER À TUE-TÊTE  

ET À CLOCHE-PIED  

 

Jacques PREVERT 

 



Qui reste debout ? 
 
D'abord 

Efface ton nom 
Abolis ton âge 

Supprime tes lieux 
Déracine ce que tu sembles 
 
Qui reste debout ? 
 
Maintenant, 
Ressaisis ton nom 
Revêts ton âge 
Adopte ta maison 
Pénètre ta marche 
 
Et puis… 
 
À n'en plus finir, 
Recommence. 

Andrée Chedid 
Extrait de Paroles des poètes d'aujourd'hui 

Albin-Michel –1997 

 

 

Lorsque arrive le vent, 

Nous nous donnons entiers. 

Au loin, mille papillons 

Déchirent l’horizon. 

Nous restons immobiles, 

Pour être enfin, d’ici, 

 

La sève, l’élan, le chant. 

 

   François Cheng, Quand les âmes se font chant, 2014 



 

Il a coupé quelques mèches 

aux cheveux des arbres et soudain 

il a libéré 

le soleil. 

 

François David, Pommes de pin, 2005 

          

 

 

 Les croque-vie 

 

En croche-pied 

aux croque-morts 

les poètes 

sont des croque-vie 

Ils croquent les mots 

à pleine dents 

pour en faire surgir 

la surprise 

et la sève 

et le suc 

et le son 

et le sable cerise 

et l’océan cinglant 

dans la croustillance 

des syllabes 

 

      François DAVID 

      (in Les Croqueurs de mots – 2014) 

  



 

Les petits riens qui font du bien et qui ne coûtent rien. 

 

Sentir l’odeur du pain grillé ou du chocolat quand on se réveille. 

Faire un concours de grimaces, seul, devant la glace. 

Commencer une collection de n’importe quoi. 

Respirer de l’herbe fraîchement tondue. En prendre une poignée dans la main et 

respirer en fermant les yeux. 

Trouver une cachette secrète pour une bille « œil de chat ». 

Ne pas marcher dans la rue sur les traits du trottoir. 

Laisser une mouche escalader votre nombril et vous faire des guilis. 

Respirer l’odeur du poulet rôti l’hiver dans la rue près de la charcuterie. 

Se boucher les oreilles en cadence pour entendre le « oin-oin » des bruits déformés. 

Lécher un plat, surtout après la préparation du gâteau au chocolat. 

Inventer un alphabet secret pour écrire des messages. 

Se gratter quand ça vous gratte. 

Dire des gros mots (pas trop haut). 

L’été, attendre une étoile filante la nuit, pour faire un vœu. 

Découvrir des formes inconnues sur le papier peint ou les craquelures de la peinture. 

Pendant un voyage, compter toutes les voitures rouges. 

Sucer un glaçon du Frigidaire, se le passer sur la figure aussi. 

Inventer des mots et des phrases dans des langues qui n’existent pas. 

Se faire des boucles d’oreille avec des cerises doubles. 

Regarder se déformer les nuages qui défilent comme dans un film. 

Respirer le parfum d’un livre neuf. 

Faire pipi quand on en a très envie, caca aussi. 

En automne, marcher en faisant craquer les tas de feuilles sèches. 



Se coucher au milieu de toutes ses peluches. 

Fabriquer de la gadoue bien noire avec de la terre et de l’eau puis touiller avec un 

bâton. 

Garder un chewing-gum qui a encore un goût, dans un petit papier pour plus tard. 

Croquer le pain chaud en sortant d’une boulangerie. 

Être un peu malade, un jour d’école bien sûr, et se faire dorloter à la maison par sa 

mère. 

Glisser son pied sur le côté du drap frais quand on a trop chaud au lit. 

Sucer un noyau de cerise puis le cracher le plus loin possible. 

Se souvenir, avant de s’endormir, d’un beau rêve en couleurs pour essayer de rêver 

la suite. 

Lire Peter Pan avant de s’endormir pour rêver qu’on s’envole. 

 

Elisabeth Brami (1995) 

 

 



 

Il y a cent 

il y a mille 

façons de dire non.  

Comme ça : 

 !!! NON !!! 

mais aussi comme ça : nn... non 

Il y a des non grognons, bougons  

et d'autres tout nets et bien ronds 

des non furieux, hargneux 

et d'autres un peu honteux  

des non coupants, tranchants  

et d'autres ... euh ... hésitants. 

Il y a cent 

il y a mille 

façons de dire non. 

Il y a aussi  

cent 

mille 

façons de dire oui : 

oui            oui 

oui 

       OUl 

   oui 

  oui 

oui 

 

Bernard FRIOT 

(in A mots croisés – 2004) 

    



  

LA-HAUT 

 

J'habiterai tout en haut  

dans un nid de béton 

et je cracherai des noyaux  

sur la tête des passants. 

Je m'ennuierai tellement  

ce sera mon passe-temps  

et j'aimerai ça, mesdames  

et j'aimerai ça, messieurs. 

Noyaux de cerises, de pruneaux  

de pêches ou d'abricots 

paf pif tomberont, tombereaux  

sur vos crânes et vos ciboulots. 

Ah ah ce sera divertissant  

et ça me sera bien égal  

d'être seul tout là-haut  

dans mon nid de béton. 

Oui, j'aimerai ça, mesdames  

oui, j' aimerai ça, messieurs  

et les jours de grand vent 

je m'envolerai content  

pour avaler des nuages  

et parler aux oiseaux . 

 

  Bernard FRIOT  

  (in Poèmes à dire comme tu voudras – 2016) 



 

POEME CHOU 

T'es chou.  
T'es doux.  
T'es fou. 
T'es loup.  
T'es mou.  
T'es pou.  
T'es roux.  
T'es tout. 
Tout ça 
mon loulou, mon p'tit bout  
mon joujou caillou hibou 
mon roudoudou mon bichounou  
et c'est pour ça 
pour ça 
que je te couvre de bisous ! 
 

Bernard FRIOT 
(in Poèmes à dire comme tu voudras – 2016) 

 

 

Passionnément 

Ghérasim Luca – Héros-Limite (1953) 

Lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=16ltchO5Vpw 

 

 

Chaque matin d'un bond 
le soleil prend pied dans mon visage. 
Je m'empare de cette brûlure comme d'un gouvernail. 

Lorand Gaspar 
Extrait de Paroles des poètes d'aujourd'hui 

Albin Michel- 1997 

 

https://www.youtube.com/watch?v=16ltchO5Vpw


 

Victoire du monde 
 
Que déjà je me lève en ce matin d'été 
Sans regretter longtemps la nuit et le repos. 
 
Que déjà je me lève 
Et que j'ai cette envie d'eau froide 

Pour ma nuque et pour mon visage. 
 
Que je regarde avec envie 
L'abeille en grand travail 
Et que je la comprenne. 

Que déjà je me lève et voie le buis, 
Qui probablement travaille autant que l'abeille. 
Et que j'en sois content. 

Que je me sois levé au devant de la lumière 
Et que je sache : la journée est à ouvrir. 
 
Déjà, c'est la victoire. 

Guillevic 

Extrait de Paroles des poètes d'aujourd'hui 

Albin Michel - 1997 

 

 
DEBUT 

 

tell’ment tell’ment 

on s’est tell’ment 

comment ça peut            comment ça peut 

 

si vite aussi 

et pour toujours 

et à jamais    comment ça peut 



 

c’est pas possible 

moi ce que je 

tout ce que je 

ça serait que  

 enfin bien sûr 

 si s’est possible 

si toi tu veux 

autant que moi 

ou juste un peu 

ça suffirait pour un début 

 

au début tu 

au début je 

 mais ça pass’rait 

 à petits  

et toi et moi 

on oublierait 

ça reviendrait 

pas comme avant 

mais mieux qu’avant 

parce qu’on saurait 

que toi et moi 

ça s’en va pas 

 comme ça 

 

Hervé Le Tellier – Anthologie de l’OuLiPo  



Je chante votre horizon fatal 

Vous qui clignez imperceptiblement dans la main de 

mon amour 

Entre le rideau de vie  

Et le rideau de cœur 

Yeux zinzolins 

Y Z 

De l’alphabet secret de la toute-nécessité 

 

André Breton, Clair de terre (1922) 
 
 
 
A l’impossible on est tenu 

Oui je sais que 
la réalité a des dents 
pour mordre 
que s'il gèle il fait froid 
et que un et un font deux 
 
je sais je sais 
qu'une main levée 
n'arrête pas le vent 
et qu'on ne désarme pas 
d'un sourire  
l'homme de guerre 
 
mais je continuerai à croire 
à tout ce que j'ai aimé 
à chérir l'impossible 
buvant à la coupe du poème 
une lumière sans preuves 
 
car il faut être très jeune 
avoir choisi un songe 
et s'y tenir 
comme à sa fleur tient la tige 
 
Jean-Pierre Siméon - Poème extrait de Ici, 2009 



Avançons 

nous n’avons rien perdu 

de ce qui nous fait grandir 

 

ni l’énigme du cœur 

ni la bonté des arbres 

ni le vin de la colère 

ni la chance 

d’être ensemble 

 

avançons encore 

 

le feu mange l’ombre 

mais pas l’oiseau 

qui la précède 

 

 

Jean-Pierre Siméon 

Un homme sans manteau (1996) 



 

L’arbre bercé 

 

Mon enfant, ne tremble pas 

tu portes un arbre dans tes bras 

le vent te coiffe 

et l’oiseau glisse dans ta voix 

 

Allonge-toi fragile 

dans le drap odorant d’une ombre 

caresse la barque des feuilles 

 

Dors, mon enfant 

dans tes branches closes 

tu tiens dans ton poing fermé 

le fruit chaud du silence 

 

Et chaque jour plus haut 

Mon enfant 

Tu deviens l’arbre que j’attends 

 

 

Jean-Pierre Siméon – La nuit respire (1987) 

 

 

 
La vague a des envies de sable 

et l'arbre des envies d'oiseaux 

 

Le vent seul le sait 

 

Alain BOUDET, Le rire des cascades, motus, 2001 



La flamme 

 

Petits enfants de la terre, 

il faut apprendre à rêver 

pour que brûle sur vos paupières 

une flamme en liberté : 

oiseau de feu, de clarté 

qui s'envole, enchante l'air 

et fait le tour de la terre. 

 

Jean Joubert, la maison du poète, Pluie d'étoiles éditions, 1999 

 

 

 

La poésie est une pomme 

et c'est toujours septembre 

sur les vergers de la parole : 

soleil serré, suc de la terre, 

saveur d'enfance. 

 

Dans le bonheur des mots, 

amour, 

 Je te mange. 

 

Jean Joubert 



 
Il dit non avec la tête 
mais il dit oui avec le cœur 
il dit oui à ce qu’il aime 
il dit non au professeur 
il est debout 
on le questionne 
et tous les problèmes sont posés 
soudain le fou rire le prend 
et il efface tout 
les chiffres et les mots 
les dates et les noms 
les phrases et les pièges 
et malgré les menaces du maître 
sous les huées des enfants prodiges 
avec les craies de toutes les couleurs 
sur le tableau noir du malheur 
il dessine le visage du bonheur. 
 
Le cancre 
Jacques PRÉVERT 
Recueil : "Paroles" 
 
 
 
L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS 
 

Dans une boîte de paille tressée  
Le père choisit une petite boule de papier  
Et il la jette  
Dans la cuvette  
Devant ses enfants intrigués  
Surgit alors  
Multicolore  
La grande fleur japonaise  
Le nénuphar instantané  
Et les enfants se taisent  
Émerveillés  
Jamais plus tard dans leur souvenir  
Cette fleur ne pourra se faner  
Cette fleur subite  
Faite pour eux  
A la minute  
Devant eux. 

Jacques Prévert 
 



Peu à peu mes poumons 

se teignent de bleu – 

voyage en mer 

Shinohara Hôsaku ,Anthologie du poème court japonais (2002) 

 
MILLE ET UNE LANGUES 

Il n'est jamais trop tard  

pour s’aimer, 

I love you  

et 

né bi fè, 

 ich liebe dich  

et 

mbi yé mô, 

te quiero 

et 

mu me zola nge, 

ti amo  

et 

na lingi yo 

eu te amo  

et 

mi yidima, 

et cetera 

et 

etc., 

il n'est jamais trop tôt  

pour s'aimer, 

les mille et une  

langues du monde 

ont de belles différences  

pour répéter 

tous leurs je t’aime 

 Yves PINGUILLY  (in Mon pays en partage – 2016) 



  

Fête foraine  
 
 Heureux comme la truite remontant le torrent 
 Heureux le cœur du monde 
 Sur son jet d'eau de sang 
 Heureux le limonaire 
 Hurlant dans la poussière 
 De sa voix de citron 
 Un refrain populaire 
 Sans rime ni raison 
 Heureux les amoureux 
 Sur les montagnes russes 
 Heureuse la fille rousse 
 Sur son cheval blanc 
 Heureux le garçon brun 
 Qui l'attend en souriant 
 Heureux cet homme en deuil 
 Debout dans sa nacelle 
 Heureuse la grosse dame 
 Avec son cerf-volant 
 Heureux le vieil idiot 
 Qui fracasse la vaisselle 
 Heureux dans son carrosse 

 Un tout petit enfant 
 Malheureux les conscrits 
 Devant le stand de tir 
 Visant le cœur du monde 
 Visant leur propre cœur 
 Visant le cœur du monde 
 En éclatant de rire. 
 
 
   Jacques PREVERT 
   (in Paroles – 1949) 



 

c’est si simple la vie on comprend pas 

à quoi ça sert si c’est pour ça c’est 

simple pourtant alors pourquoi savent 

pas simplement s’aimer y’a besoin de 

rien ça coûte rien un peu d’amour 

que de l’amour et de l’admiration sont 

si mal que ça pour haïr comme ça 

sont sûrement très mal pour haïr comme ça 

comme ça y’a qu’à leur donner tout 

partager veulent toujours ce qu’ils ont 

pas ce que l’autre a comment faire ou 

faut désespérer ne me tentez pas de 

penser ça parce que si j’y pense mais  

non encore un effort on va peut-être 

y arriver encore donner de l’amour 

on sait jamais c’est peut-être l’ultime 

goutte qui manque demain encore 

donner puits sans fond ensablé et 

encore et encore et toujours jusqu’à 

plus soif jusqu’au miracle de l’oasis 

 

   Francis Ricard, En un seul souffle, 2007 

 



 

et soudain le feu comme un incendie 

bruyant oreilles écorchées bouteilles 

épuisées fracassées dans un container 

de plastique humanitaire quand tout 

explose soudain le feu a pris l’écriture 

cochonnerie a volé en éclats torturés 

et sous le vernis brûlé n’est restée 

que la langue rougie de la honte 

millénaire langue tirée aux censeurs 

de la ponctuation langue brûlée de 

fer rouge langue abouchée à elle- 

même arrachée et recousue écrire 

cette langue pour ne plus taire ou mentir 

dans la langue faite pour ça la lan- 

gue retrouvée quand le feu prend  

soudain et qu’on sourit à la lumière 

qu’on applaudit parce qu’il fait chaud 

et qu’on brûle parce qu’on s’aime  

d’être en feu 

 

    Francis Ricard, En un seul souffle, 2007 



 

Pour connaître  

les paroles du vent, 

le secret des visages, 

le masque de la nuit, 

la couleur du silence. 

Pour reconnaître 

la voix de l’arbre et de l’ami, 

le cri de sel, la main de l’ombre, 

tu n’as pas besoin de leçons. 

Tu es ton seul maître. 

 

Voilà, tu descends au jardin, 

en ton jardin. 

Dis ! Est-ce que je peux te suivre ? 

Je te promets de ne pas faire de bruit 

J’écoute… 

Tu parles à voix tienne. 

 

Tes mots ouvrent l’étoile. 

 

    André Rochedy, Descendre au jardin, 2001 

 

 

 

 

 



Je voudrais assez une lampe 

De la Lune à mon papier 

Mes cahiers d'escholière clavier 
Pomme croquée loges-y ciel 

Que cela m'éclaire la main 

M'illumine la tête pagaille 
C'est beaucoup demander c'est 
Vraiment ne pas manquer d'air 
Mais quand même lux pas du luxe 

Faisceau de choses tordues 

Toute torche est bienvenue 
Dans ma nuit je voudrais aussi 
Voir passer un ange allumé 
Équipé d'une pompe à vélo. 

Valérie Rouzeau 

extrait de Vrouz P138 

La Table ronde - 2012 

 



 

Le géant court sur la steppe, il court, courant il pense 

à sa fiancée perdue, courir pense, ne pense qu'à elle perdue, 

Que pense la steppe sous ces pas leur fureur 

est terrible, que pense-t-elle de la pensée du géant qui court 

et de la fiancée, il la tenait dans sa main,  

la montait jusqu'au bord des yeux, qu'elle parle mais qu'elle 

parle en se tortillant sur ses doigts, assise là se tortillant 

elle lui disait de jolies choses 

qu'il ne comprenait pas, il était 

heureux 

heureux 

heureux à cette époque 

 

Je veux joie, je veux joie, je veux joie. 

 

Sanguinetti – Je veux joie 



 
Sur la plaine 

ils ont approché nombreux 

le lieu 

où avait pris feu ce nuage 

Des enfants 

sont restés debout 

un œillet rouge aux doigts 

 

Christine Givry, pierre nocturne, la renarde rouge,2002 

 

 

 

Un petit feu rebelle couve 

au creux des mots 

au creux du corps 

 

Un petit feu de rêve 

de rire ou de colère 

pour réveiller le jour 

 

un souffle 

un petit feu de sève 

pour reverdir 

 

Jacqueline SAINT-JEAN, Un petit feu de rêve, Pluie d'étoiles éditions, 2001 

 

 



 

COUPS DE BOUQUETS 

 

C’est à coups de  

Bouquets de soleil 

Dans l'eau 

Que les enfants refont la terre 

 Ou peu s'en faut 

 

   Paul VENCENSINI 

   (in Je dors parfois dans les arbres – 2007) 

 

 


	Le cancre



