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Entends-tu ? 
 

Entends-tu le chant du monde ? 
Ecoute ces hommes qui prient et ces enfants qui crient ! 
Ecoute ces femmes qui supplient et font don de la vie ! 

Entends-tu le poète qui t’entraine dans sa ronde ? 
Rimes alambiquées et vers sophistiqués, 

Strophes sans queue ni tête et stances bien sages, 
Mots savants  si puissants émanant d’un autre âge, 

Le poème de sa voix unit l’humanité. 
 

Véronique Habert Gruat 

Pour une journée perdue 
Pour un sourire partagé 
Pour un amour brisé 
Pour une poignée de mains 
Pour de la colère 
Pour de la joie 
Pour un mot de travers 
Pour le regard d’un enfant 
Pour la pluie 

Pour le doute  
Pour l’espoir 
Pour le jour 
Pour la nuit 
Pour la mort 
Pour la vie 
 
La voix d’un poème 
 

Jean-Charles Paillet 

Les voix du poème 

Dessin de Guy Savel 



 

 

 
                                                                     

APPRENDRE À PARTAGER 
 
 
 

Chacun doit, dans la vie, apprendre à partager, 
Ne pas reléguer l'autre au banc de solitude. 

Tout homme est dans l'espace un frêle passager 
Vers son destin, parcours rempli d'incertitude. 

 
Pour que l'enfant, demain, ne soit pas en danger, 
Chacun doit, dans la vie, apprendre à partager, 

A jeter un regard sur la misère immonde, 
Et semer le bonheur dans le grand champ du monde. 

 
On peut, au fil des jours, devenir un berger 

Celui qui prend les cœurs, les conduit et rassemble... 
Chacun doit, dans la vie, apprendre à partager, 
Un frère est au miroir un reflet qui ressemble. 

 
Je voudrais, de l'espoir, être le messager, 

Pour accomplir un rêve au vent humanitaire 
Ecrire au ciel ces mots tout autour de la terre : 
Chacun doit, dans la vie, apprendre à partager ! 

 

                                                                                        
Dominique Simonet 
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A NOUS TOUS … 
 
 
Une seule aiguille suffit à mon horloge, 
Maintenant que j’ai l’âge où chacun s’interroge 
Sur ce que deviennent les âmes et les corps 
Après qu’ils ont rejoint le royaume des morts. 
Oui, j’ai la passion des mystérieux abîmes 
Et des noirs tombeaux fleuris au marbre sublime. 
C’est là que, couché et tout à la fois debout, 
Je verrai la lumière immense qui dit tout. 
Car, que nous soyons âme faible ou âme forte, 
Le cœur emplit d’évidence ou de peu m’importe 
Que la vie nous soit un long fleuve amer, hélas ! 
Ou quelle soit environnée d’or et de strass, 
Quand la mort viendra, tous, il nous faudra descendre 
Pour laisser, triste flambeau, ce qui n’est que cendre. 
Il ne restera plus alors de notre orgueil, 
Qu’un esprit, un frisson imperceptible à l’œil. 
Mais, en attendant, comment oublier les heures 
Troublées seulement par mes voix intérieures ? 
Comment puis-je user les ans, les mois et les jours ? 
Comment briser et anéantir pour toujours, 
Ces heures fugitives qui s’enfuient et passent 
En vain, emplissant d’ennui le temps et l’espace. 
J’ai beau crier vers l’avenir, vers le passé, 
L’une après l’autre je les vois s’effacer, 
Heures après heures, journées après journées, 
Sur l’horloge, maitresse de ma destinée. 
 

Ainsi, mes jours passaient sans amour ni tendresse. 
L’esprit en proie à la plus profonde tristesse, 
Je criais : Pourquoi garder le nez hors de l’eau, 
Quand on s’est à ce point éloigné du bateau ! 

Le labeur de l’écrivain :  

trouver en un mot tout ce 

qu’il veut exprimer. 

 

Yvonne Ollier 



 

 

 LES VOIX DU POEME 
 
 

Vous les entendez ? Elles crient, 
Pour exister et militer ! 

Contre l’ignorance et le déni, 
Dans un petit monde limité. 

 
Elles apportent des messages, 
De l’amour, de la vie, à celui, 

Qui veut bien tourner les pages, 
Et de la culture s’instruit. 

 
Ecoutez-les ! Elles sont là, 

Elles vous invitent, si vous le voulez, 
A réagir, par une phrase, un texte, venus comme çà, 

A écrire ce que vous ressentez. 
 

Arrêtez de penser, qu’elles sont réservées, 
Aux élites de la littérature, à des têtes bien remplies, 

Essayez de vous en approcher, de côtoyer, 
Des défenseurs du cœur, de la sensibilité, aux mots infinis. 

 
Elles sont là, elles sont vivantes ! 
Les voix du poème s’expriment, 

Vous pouvez nier, elles sont présentes ! 
Par les vers, les syllabes ou les rimes. 

 
Alors, vous y croyez enfin ? 

A travers un texte, un témoignage, un drame, 
Ou bien faut-il aller vous chercher ? 

Pour que les mots deviennent larmes… 
 

Sylvain Bedouet 
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Hélas ! Que t’importe que la mort te réclame, 
Puisque tu n’as plus ni soif ni faim oh, mon âme ! 
Triste, le front blême et le souffle glacé, 
Je n’étais déjà, qu’une image du passé. 
Scrutant les regards ou recherchant dans les livres, 
Les mots qui pourraient me rendre la joie de vivre 
Et éloigneraient de moi le sombre trépas. 
C'est alors qu'une nuit que je ne dormais pas, 
Mon esprit refusant de gagner l'autre rive, 
Une idée commença peu à peu, possessive, 
A jeter en moi comme une angoisse, un tourment.  
Je cherchais d'où pouvait venir ce sentiment, 
Lorsque soudain, je ressentis une présence. 
C'était mon âme qui revenait en silence 
De l'au-delà où elle était allée quérir 
Les secrets sur mon passé et mon avenir. 
Je me mis à prier devant cette lumière, 
Spectre dans la nuit, semblant comme prisonnière 
De mes idéaux épais comme des barreaux.  
Réponds-moi donc, es-tu martyr ou bien bourreau ? 
Dis-moi, là-haut, les arbres ont-ils des oranges 
Et les enfants, s'amusent-ils avec les anges. 
De ma vie, ma naissance, dis-moi le secret. 
Qu'attends-tu, dis-moi, je me soumets. 
Vois, t'attendant, j'errai seul, criant : Que je souffre, 
Que vienne enfin la tombe, que vienne le gouffre. 
Pleurant, je m'enfuyais, recherchant ce lieu noir 
Où ne vit que la morne fleur du désespoir. 
Mais depuis peu, mes larmes se sont faites prières. 
Tu vois, j'attends, allons parle-moi, cachottière. 
" Tu fais toi-même de ta vie un paradis 
Ou un enfer, voilà tout ce que j'ai appris " 
 

René Cyr  



 

 

 

ATMOSPHÈRE 
 
 

L’hiver, c’est le trait d’union 
Entre deux saisons. 

Ce n’est pas un rôle secondaire. 
IL assainit la terre 
Et l’atmosphère. 

 
   << Atmosphère >> Hôtel du Nord 

J’en rêve encore. 
Je ne vous ferai pas l’affront 
De vous demander le nom 

Des acteurs de cette réplique. 
C’est devenu un grand classique. 

 
En finir avec l’hiver 

La belle affaire ! 
Je vous invite à l’évasion : 

Lire, écrire, aiguisez vos crayons, 
Parcourir la planète, 

Découvrir des poètes. 
 

En attendant le printemps et sa magie, 
<< Les quatre saisons de Vivaldi >> 

 
Raymond Dumaret 
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LES VOIX DU POÈME 
 
La poésie est une force qu'on donne à toutes colères pour que se fre-
donnent les instants d'amour en beauté et qu'arrivent les moments 
clairs, les moments obscurs, des rires et des expressions plus L'écrit est 
une voix qui permet d'exprimer avec outrecuidance, toute la puissance 
de nos désirs vaillants, sous la pluie battante comme sous le soleil le-
vant.  
Je suis poète parce que la vie m'appelle lorsque je manque d'aisance 
dans la part congrue de la beauté initiale des mots. J'espère en la vie 
comme dans un roman poli que l'on n'oublie plus du tout, même 
dans les plus beaux instants. Les gens qui nous donnent, pour leur 
envies, de l'argent en criant que nous sommes des errants, des gens 
sans mesures et sans ivoires sur les murs, fredonnent la gaité des voix 
de chaque poème. Je reconnais les personnes qui sont sans foi ni loi, 
sans fautes d'écriture et sans ratures dans leur murmure poétique. leurs 
souvenirs apparaissent légers ! Les voix du poème sont amenées pour 
rétablir au mieux un enchantement heureux.   

Agnès Maze 

Un chat ro
nronne, 

Un bouquin sous la c
ouette,

 

Minuit, p
leine lune.   

 

Bernard Dausse 

des rires d'enfant 
voltigent à mes côtés 

sa main dans la mienne 
 

Monique Mérabet 

CULMINANCE 
 
On ne sait situer l’origine du temps 
Je la vois, je la sens 
Dans mon imaginaire 
Dans la rumeur du vent  
Et l’humeur s’exaltant 
Dans l’éclair, le tonnerre 
L’arbre au loin solitaire 
La fuite d’un instant 
Dans le frémissement 
La courbe singulière 
L’ébauche d’un serment. 
 

Jos Oletta 

Sous le ciel bas 
le poème d'un oiseau - 

Renaissance 
 

Nathalie Dhénin  

L'éclat du silence 
habite l'inspiration - 

Haïku cristallin 
 

Nathalie Dhénin  



 

 

DÉSIR DE POÉSIE 
 
 
 
   Que la voix de la poésie 
   Eclaire le monde désuni 
 
   Des  présages de vie 
   Malgré les orages  
   Et les noirs nuages 
    
   Que la lumière des mots 
   Couleur de l’aurore 
   Illumine le désert  
 
   Que la voix de la tolérance 
   Ouvre les portes aux prisonniers de la désespérance 
    
   Que la voix de l’amour 
   Soulève l’enthousiasme des cœurs 
   Pour une belle destinée 
    
   Que la voix du silence des hommes opprimés 
   Résonne dans l’univers 
   Comme la musique de la mer  
   Toujours renouvelée 

 
Que la voix de la poésie 
Demeure pour l’éternité  
Les rêves étoilés 
Des âmes ravies 
 
 

Marie-Odile Bodenheimer 

 VOIX DE LIBERTÉ  
 
 

Par la grâce de l'espace 
Sous le souffle des vents audacieux, 

Les voix s'élancent et tracent 
Une spirale d'étoiles fugaces 
Sous les voûtes de nos rêves, 

Portent nos récoltes d'amour, nos larmes, 
Les détresses qui nous désarment, 

 
Mais déjà nos voix libres résonnent 
Au ciel des cathédrales pour crier 

Au monde dans la langue d'Abraham 
Abun deba, Shalom ou bien Alleluia ! 

 
Les bleus, doux comme une aube 
Jusqu'à l'encre de sang des nuits, 

S'enflamment d'or au champ des moissons 
Et s'embrasent des braises de nos trésors 

Sous la houle de nos chants exaltés. 
 

La tendresse de nos racines divines 
Berce en sa mélopée nos terres 
Et nos eaux natives où se love 

L'enfant de vie, l'enfant d'amour. 
 

Et dans le tumulte des voix bouillonnantes 
Ou le secret du silence des sources 

J'entends la force de la vie et son chant 
Pour nos jardins au vent du printemps. 

 
Car nos voix libres résonnent 

Au ciel des cathédrales pour crier 
Au monde dans la langue d'Abraham 
Abun deba, Shalom ou bien Alléluia ! 

 
 

                                Claude Ollive                                                  
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LE PIGEON RESTÉ SEUL    
 
La grand place était vide 
en dehors d’un pigeon. 
Je m’approchai et lui demandai : 
Que fais-tu là pigeon solitaire ? 
Où sont passés tes congénères ? 
L’oiseau me répondit  
Certains sont allés prier dans cet édifice, 
d’autres dans celui-là 
et d’autres encore là-bas. 
Tu n’es pas allé avec eux ?  
Non, je préfère ne plus le faire, 
et je ne suis pas un pigeon.  
Ah ? Qu’es-tu donc alors  
blanc volatile isolé ? 
Je suis une colombe, 
la colombe de la paix. 
 

Daniel Birnbaum 

LES VOIX DU POÈME 
 

 

Murmure, mon poème ! Et tu seras rivière. 
Tu diras des secrets, chuchotés en douceur, 
la tendresse sans bruit, parfois le réconfort, 
selon l’âme à l’écoute, attentive et aimante… 
Que tes mots soient des cris brandissant ma colère, 
lorsque quelque sujet, par trop envahisseur 
me sortira de l’ombre où j’étais sans effort. 
Ma plume en rébellion deviendra véhémente. 
 

Exprime, mon poème ! Dessine sur ma feuille 
des sentiments divers, enfantés par mon cœur. 
Choisis le ton rêvé, celui de l’émotion. 
Ton rôle est transmission, vibrante et imagée… 
Que tes mots soient des pleurs, antichambre d’un deuil 
quand un malheur m’atteint, ou chez moi, ou ailleurs. 
Que ma tristesse coule en tes vers d’affliction ; 
Qu’une peine esseulée puisse être partagée. 
 

Fredonne, mon poème, les joies du quotidien, 
ces fragments de beauté que le jour d’hui me chante, 
charmes de la nature, attentions de mes frères, 
petits bonheurs du jour, envoûtants arcs-en-ciel… 
Que tes mots soient musique, opéra, symphonie, 
à chaque évènement qui sort de l’ordinaire, 
pour moduler ma joie, cet état essentiel. 
 
 

      Camille Malcotte-Gehenot        
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Au gré de nos mots 

L’aventure aujourd’hui 

S’entend en poèmes 

 

Yvonne Ollier 

NE PAS SE MENTIR 
 

Quelques mots, sur les rimes, 
Certains verbes, une conjugaison 
Qui vous envoûte et vous envenimes, 
Jusqu’à vous pousser à la raison. 
 
Un besoin soudain de la confession 
De pénétrer en son soi intime, 
Sans risque de subir aucune sanction 
Ou de sombrer dans la profondeur de l’abîme. 
 
La poésie devient l’amie interactive, 
Qui appelle et suscite votre réflexion, 
Sans pouvoir lui échapper à la première coursive 
Du non-dit et mensonge par procuration. 

 
 

Thierry Reynes 



 

 

 LES VOIX DU POÈME 
 
Entendre la voix de ses vers, 
C’est communiquer avec soi-même. 
Le mystère de ses mots parsème, 
Dans chaque lecteur un sens divers. 
 
Léguant un bonheur éphémère, 
Le poème enseigne et le relire prévaut 
En fait à un poème nouveau. 
Pérenne, il nous vient des trouvères. 
 
Son écriture reflète un état d’âme, 
Il suffit d’aimer les mots, la rime 
Se charge de pénétrer votre intime. 
En musique sa beauté se déclame. 
 
                                                    

  Joseph Sterle 
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J’AIME, DONC JE SUIS   
 
J’aime, donc je dis  
Que je suis. 
Partout,  
Par toi suivie, 
Avec douceur et tendresse : 
Oui, je suis ta maîtresse ! 
  
Oui, parmi tous les sombres 
J’ai l’avenir qui sonne  
Parce que j’ai mes sentiments, 
Parce qu’est elle amoureuse, mon âme ! 
  
De toi, désormais, vient 
La lumière de ce jour ; 
Tout est bien 
Si tu me mènes   
Par la main. 
  
Tu es mien !  
Tu éclaires mon chemin.     
 

Rimma Lubomir             

INTEMPOREL 
 
 

Le poète a mis 
sa cape de brume 

dans la nuit 
étoilée s'efface. 

 
Des rayons de lune 

lui tissent 
une échelle. 

 
Vite, poète, 

grimpe jusqu'au ciel ! 
 

Une flèche 
traverse la nuit 

transperce la cape 
de notre ami. 

 
Lorsque l'aurore se pose 

sur le levant endormi 
une cape de rosée 

descend, 
la cape du poète 

sur le monde s'étend. 
 
 

Eunice Vouillot 
Rêvasseries (inédit) 

POEME 
 
Peintre des mots 
Ose imaginer, penser dire 
Et griffonner sur le papier 
Maintenant fais-toi 
Énormément plaisir, 
Sois-toi et écris  
 

Bernadette Gossein 

l'ange de la fontaine 

à gorge déployée 

l'eau cascade 

 

Monique Mérabet 

Hélène Porcher 
Harpiste 



 

 

LES VOIX DE LA POESIE 
 
 

Le moindre bruit perçu par une oreille humaine 
En son ourlet retient l'étrangeté du son, 
Qui délicatement requiert une chanson, 
Dont la perception stimule son domaine  

 
En lequel, chaque jour circule, se promène ; 
C'est alors que jaillit ce langoureux frisson 
Où son esprit se noie et son âme le mène... 

 
Le poète conserve en ses sens cette trace 

Attrapée en plein vol, quelle que soit sa race ; 
Ainsi de son gosier exercé sans répit, 

 
Orphée arrive à lui, pour charmer son silence, 
Toujours à point nommé, comme le blond épi 

Pour rassasier la faim archive l'excellence ...  
 

Germaine Cartro 
 
 

 
 

UN POÈME 
 
 

Écrire un poème comme on crie… 
 

Les mots n’ont point de forme 
Lorsqu’ils se font Parole 

Cris qui résonnent 
Dans la primordiale logorrhée, 
Cris de peur, cris d’angoisse, 
Cris d’amour, d’espérance, 

Cris d’attente… Désir. 
 

Les mots voguent à bord 
D’un poème inspiré, 

Souffle de Dieu dans la magie des sons 
Langage qui roule et ricoche 

Torrent sacré 
Qu’emporte la tempête 
De l’Esprit immanent. 

 
Les mots s’envolent, 
Syllabes polyphones 

Sur les ailes d’un sublime chant 
 

Les mots déferlent… houle 
ET s’éloignent en laissant 
UN écho qui murmure 
Sur la plage d’une âme 

Qu’inonde le divin nom. 
 

Écrire un poème comme on prie… 
 

Monique Mérabet 
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Les mots dictés d’un long silence 
S’égrènent un à un sur notre destin 

Offrande du cœur à notre âme en festin 
 

Yvonne Ollier 

l'orage de nuit 
emplit puis désemplit 

le silence 
 

Monique Mérabet 



 

 

UNE PETITE VOIX 
 
 
 

C’est une petite voix  
Venant de l’intérieur : 
Elle émeut les femmes, 

Elève les hommes, 
Charme les bons vieillards… 

Dans ce monde dur et cruel,  
Elle se veut lumière, feu de joie, amour, 

Ouvrant la porte des cœurs. 
   

C’est une petite voix 
Rayonnant sur le monde, 

Si douce et précieuse, 
Souffle discret au cœur de nos vies… 

Tel un oiseau prenant son envol, 
Déployant ses ailes, 

S’élève en l’azur, 
Révélant les beautés cachées. 

 
C’est une petite voix 

Soulageant les affligés, 
Baume pour le cœur,  

Caresse ou baiser, 
Réconfort dans la souffrance… 

Elle dissipe les ténèbres : 
Ne viendrait-elle pas de l’enfance, 

Cette petite voix ?  
 
 

Anne Buchholzer 
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UNE PETITE VOIX INTERIEURE. 
 
Le soleil était déjà haut sur l'horizon, 
Ce n'était pas un miroir aux alouettes. 
Ce n'est ni moi qui écris, ni moi qui parle. 
Je ne suis pas colporteuse de mots, 
Peut-être rien qu'une entremetteuse, 
En cette nuitée. 
Des dictionnaires analogiques, 
De synonymes, de rimes m'aident à parfaire 
Les écrits de mes paroles poétiques. 
Toi, le poème 
Enfanté par des lettres douces, harmonieuses, 
Je t'attribue un style, une passion. 
Je te mets sur un piédestal, je te sublime, 
Je t'écoute, je te dorlote, je t'aime. 
L'émotion est au rendez-vous, je pleure, je ris. 
Un moment posé sur ma voix douce qui déclame, 
Je murmure tes vers qui laissent tout étourdi. 
C'est le gage d'une sensibilité à fleur de rimes. 
L'élégance de ton écriture me ravit. 
Ne retrouver le sourire 
Que lorsque le temps aura fait son travail, 
Émoussé les épines qui me font tant souffrir ! 
Mon poème s'en va souvent pour renaître ailleurs !   
Est-il chimère, illusion, rêve ?  
Ah, la solitude de la poétesse maudite et rimailleuse ! 
On m'a dit un jour, 
Lorsque l'on aime une femme, 
On l'habille de son nom. 
Moi, d'une voix intérieure, je te vêts 
D'une étamine d'enfance, de tendresse, d'amour, de poésie... 
 

                                                Bernadette Schneider                                                                   



 

 

PAROLES DE MOTS 
 
 
Mélange de mots, 
Hauts en couleurs, 
Hurlant la douleur, 
Pour exprimer les maux. 
 
Magie des mots 
En un livre contés, 
Tout l’univers des fées 
Que rêvent les marmots. 
 
Florilège de mots 
Etalés l’espace d’un salon, 
Où les auteurs affichent leur nom, 
Crient leur message fortissimo. 
 
Et mot à mot, 
Je t’exprime mon amour, 
Au fil du temps et des jours, 
L’univers s’ouvre en cadeau. 
 
 

 Françoise Deboges 
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Mots qui condamnent,  

Expert payé pour les dire,  

Erreur d’un juge … 
 

Bernard Dausse 

IL ETAIT POETE 
 

Il offrait la vie, il était poète 
Des bouquets d’amour fusaient dans sa tête 
Sa « Montagne est belle »…encore et toujours 
Elle nous restera comme un chant d’amour 

 
Il offrait ses mots et on l’écoutait 

Contre l’injustice…oui, il combattait 
Il faut, disait-il, un monde meilleur 

Pour faire de la vie, un coin de bonheur ! 
 

Il offrait sa voix, emplie de chaleur 
Elle nous touchait là, toujours en plein cœur  

Et de ‘Potemkine’ à ‘Nuit et brouillard’ 
Il nous restera…comme un chant d’espoir… 

 
Il rêvait d’un monde de Fraternité 
Il savait si bien, nous le raconter 

Des milliers d’étoiles étaient sa richesse 
Il faisait d’un mot, un chant de tendresse ! 

 
Il était poète… d’un monde de Paix 

Et il le sera pour l’éternité 
Il était poète, il semait l’amour 

C’était tellement chouette, avec  lui toujours ! 
 

Il était poète, il parlait d’Espoir 
Mais il n’est plus là et comment y croire ? 

Il était poète  
Il le restera 

Il était poète 
Il est toujours là ! 

 

Marie David C. 

chaque jour je croque 
une pomme - jamais  

le même bruit 
 

Monique Mérabet  

LE BRUIT DE L’EAU  
 

Portée musicale, 
des mâts tintent sous le vent 

Les vagues murmurent. 
 

Pluie printanière : 
Soudain les oiseaux se taisent 

sur les saules en pleurs. 
 

Le bruit de la pluie… 
Dès la fin de l’averse, 

les moineaux gazouillent. 
 

Marie-Noëlle Hôpital 



 

 

VOIX 
  
  

La plume court sur le papier… 
Le poème dans ses multiples facettes amalgame le temps: 
Hume le passé, l’expédie dans l’avenir, posé sur le nuage doré du présent… 
En témoin, il fusionne les mots éparpillés de l’histoire, des chroniques, 
Ou s’immerge dans l‘imaginaire, le fantastique… 
Il se projette aisément dans le délire, dans la fiction, 
Loue et façonne l’art, la création. 
Il cicatrise déchirements et douleurs, 
Clame hymne à la vie, joie, amitié, heurs… 
Le poème délivre des messages de paix et d’espoir, 
Déchire des sentiments captifs, les voiles noirs. 
Il chante avec sensualité l’amour, 
Se grise des beautés des alentours, 
Défend dans son essence le langage défiguré 
Parfois par les anglicismes, pollué… 
  

La plume court sur le papier… 
Le poème dénonce atterré, les discriminations et intolérances de l’actualité, 
Murmure les regrets, exprime lassitude et misère sans aucune aménité, 
Conscient de la réalité… 
Parfois, hurle du fond d’une prison, avec sincérité, 
Le poète dévasté, 
Torturé, au nom de la LIBERTE… 

  
Sa plume court sur le papier 
Pour les barreaux, des prisons de 
notre esprit, écarter… 
 
 

Paulette Cantan Grison 
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DIS-MOI LE MOT 
 
 

Un mot est un enfant 
qui cherche à prendre son envol. 
Au sens bleu de nos rêves 
il s’appelle liberté. 
Il peut rire, chanter 
rêver 
il peut tout être : 
le soleil, l’orage 
 les ténèbres. 
Il peut tout dire 
à la seule condition 
de ne pas vivre seul 
car il aspire à partager : 
une rencontre 
un feu, un ciel 
 une terre. 
Il est un pas de danse 
pour d’autres mots 
peut-être un combat 
la volonté d’un cri 
ou le frison 
d’un immense désir. 
Il porte autant de reflets 
que de regards. 
Si l’homme le parcourt 
il traverse la foule. 
Il est tout et il n’est rien 
qu’un simple bruit 
émis par la bouche 

 

François Fournet 

un fruit  
que la pensée féconde 

une balle  
au jeu de la parlotte 
ou balle pour tuer 
mais avant tout  

une flamme vivante. 
Qu’est-il donc ce mot 

qui court et nous parcourt ? 
De lui peut naître le soleil 

le printemps 
l’air pur de se savoir aimé. 

car si la nuit peut l’emprunter 
avant tout autre chose 

il est source de lumière. 

Bernadette Gossein 
Dessin 
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LE POETE EST UN HOMME LIBRE. 
 
 

Vous pouvez condamner un poète au silence 
Par quelque moyen que vous emploierez 
Bien que vous jouissiez d’une superpuissance 
Ses poèmes sont vivants, ne seront jamais muets. 
 
Parmi les livres et les cahiers d’écolier 
L’histoire nous a montré en  maintes occasions 
Que de tout temps, les poètes opprimés 
Sont toujours parmi nous et ont toujours raison. 
 
Chénier en compagnie de sa jeune captive 
Que les murs de prison sur lui pesaient en vain 
Victime innocente d’une justice excessive 
Est mort sur l’échafaud tout en étant serein. 
 
Notre bon père Hugo sur une île, exilé 
Regardait au loin les rivages de France 
Assis sur les rochers de l’île de Guernesey 
Ecrivait des poèmes comme faits de résistance. 
 
Garcia Lorca dont l’ibérique talent 
Reconnu désormais par l’Espagne nouvelle 
Mais ses écrits gênaient le funeste tyran 
Il périt sous les balles, son œuvre est immortelle. 
 
On a brûlé ses livres à ce génie chilien 
Prolifique écrivain aux fortes convictions 
Il rêvait sincèrement à de beaux lendemains 
Mort d’avoir refuser toutes les soumissions. 
 
Qu’on leur coupe la langue, qu’on leur coupe les mains 
Qu’on les prive de pages blanches, qu’on leur ôte la vie 
Ils respirent avec nous, ces poètes écrivains 
Ne fusse qu’un instant, grâce à leur poésie. 
 

Jacqueline Farineau 

SACRÉ LOUSTIC  
CET ACROSTICHE ! 

 
 

Lire  
Un poème 
Ne nuit à personne. 
Ivresse des mots 
Versets costauds 
Eternelle sensation….. 
Rêvez ! 
Souriez ! 

Guy Savel 
Mots 

D’ores et déjà 
Accrochés à l’acrostiche 
Riez ! 
Inventez ! 
Et vous serez transportés 
Là ou seul 
Le cœur murmure. 
Entrez dans mon 
univers…… 
 

Arielle Alby 
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LES MOTS DES POÈTES 
 
Ne plus rien entendre que le bercement des sons, 
Que les pensées réduites à la beauté des paroles, 
Que les remous de musiques intérieures, 
Que les souffles d'émotions sans âge. 
 
Ne plus rien entendre que les chansons d'enfance, 
Que les tempêtes du cœur, 
Que les soupirs des soirs de défaite,  
Que les silences meublés de quelques rires. 
 
Ne plus rien entendre que les échos des révoltes adolescentes, 
Que les cris d'hommes rebelles, 
Que les murmures des gens de l'ombre, 
Que les appels des jours perdus. 
 
Ne plus rien entendre que les mots-caresses, 
Que les mots-brouillards, 
Que les mots-paysages,   
Que les mots-miroirs des poètes. 
 
 

Micheline Boland 
 
 

UN PIED DANS LA TOMBE 
 
 

Un pied dans la tombe pour vivre un peu plus 
Un peu plus près de la voûte étoilée qui brille dans tes yeux 

Et qui m’emmène chevaucher les nuées en volutes 
Un peu plus longtemps devant le soleil de ton sourire 

 
Nuit d’amour et d’ivresse où les lèvres 

Palpitent boivent et boivent encore 
Les cris les caresses et l’envie des instants morts 

 
Un pied dans la tombe pour briser les terres grises 

Dans des champs labourés de pluies en sillons et en larmes 
Pour fermer l’écluse de mes rêves qui s’écoulent 

Torrent sale vers le quotidien 
Vers les routes goudronnées de souffrances haineuses 

 
Un pied dans la tombe pour s’abriter des colères du vent 

Qui plient les noyers tendant les sapins en arcs verts 
Flèches d’épines et de feuillage sur mes joues égratignées  

Un pied dans la tombe pour être un peu plus libre qu’avant 
Et mourir loin d’ici-bas. 

 
 

Thierry Batt 

Bernadette Gossein 
Dessin 

facile à répéter : 
Tip... Tip... Tip... Tip... quel oiseau 

dans le manguier ? 
 

Monique Mérabet 



 

 

LES EAUX TOURMENTÉES 
 

Dans le tumulte d’une vague en folie 
J’entends le cœur de l’océan en souffrance 

Le sable absorbe son indicible cri 
Qui résonne malgré quelques dissonances 

 
De l’écoulement du torrent au printemps 

Je devine le message de nos Dieux 
La nature accompagne l’événement 

Mille couleurs brillent alors dans mes yeux 
 

Je me berce du clapotis de la pluie 
Et m’enivre de ce murmure de vie 

Un doux et chaud parfum s’exhale de terre 
 

Des larmes sillonnent mes deux joues creusées 
En réveillant tant de sentiments échoués 
D’une eau tourmentée jaillit mon univers 

 
Dominique Corbillet 

L ES VOIX DU POEME, en cette belle journée, 
E lèvent avec joie et leur âme bien née,   
S ingulier, leur grand chœur pour chanter le printemps.  
 
V oix de tendresse et paix qui, de tous les instants, 
O urlent leur doux propos afin que par le monde, 
I nsignes, elles soient comprises à la ronde. 
X ylophone et pipeaux escorte leur refrain 
 
D e l’aube au crépuscule et cela sans nul frein. 
U niment elles sont de tout coeur le message 
 
P our que chacun de nous devienne un peu plus sage, 
O cculte toute guerre, ressentiment, dépit, 
E t procure alentour un bienfaiteur répit. 
M isant sur leur pouvoir, elles disent “Je t’aime” 
E coutons-les, si belles, LES VOIX DU POEME ! 
 

Johanne Hauber-Bieth 
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Alain Fraval 

QU’ELLE EST BELLE LA VIE ! 
 

Ma vie a change  
Elle m'a égare 

De tout les gens 
Mais je suis vivant 

 
Elle m'a détruit 
Mais j'ai murit 
Et j'ai compris 

Comme elle est belle la vie 
 

Magalie Dejean 

 LE BRUIT DE L’EAU  
 

Tout contre l’oreille 
un coquillage me souffle 

une brise de mer. 
 

A Belle Ile en Mer 
la faune frétille encore 

dans le grand filet. 
 
 

Marie-Noëlle Hôpital 



 

 

LES VOIX SUR L’INFINI 
 

 
Sous les grilles des mots griffe la révolte 
Le sans abri, à la frontière des mondes 
Et le cri de l’enfant soldat sans comprendre 
Incertitude de l’adulte avide de connaissance 
 
Sur les grilles des mots poète éveille toi 
 
L’ardeur d’un désespoir aux confins de la vie 
Sur les non dits qui enferment les regards 
Au temple des rêves s’arrêtent les rancoeurs 
Et le temps songeur reprend son aventure 
 
Sur les grilles des mots frémit la liberté 
 
Oubli de nos terreurs sur l’espoir du toujours 
Sur les chants d’un troubadour joyeux d’inventer 
A l’écharpe de ciel bleu dessinant la confiance 
L’univers soupire découvrant l’amour 
 
Sur les grilles des mots s’amuse la vérité 
 
Aux sentiers escarpés parfumés de tendresse 
Les mains offertes pour accueillir l’infini 
Sous le silence doucement s’installe la paix 
En balbutiant la joie étreint l’humanité  
 
Par les grilles des mots se construit l’avenir 
 
 

Martine Goblet 

MAESTRO 
A Jean Depasio,  

chanteur à l’opéra de Paris 
Au XIX°s. 

 
Derrière l’huis sculpté, s’ouvre un immense espace. 

La frise du balcon, neigeuse, resplendit. 
La salle endimanchée, rutilante de strass, 
Attend en chuchotant. Le bâton retentit. 

 
Le chandelier auré, soudain, s’évanouit. 

Plus un souffle ne bruit sous la grande rosace 
Et la foule se fond en gigantesque ouïe 

Devant ce lourd rideau qui s’élève et s’efface. 
 

De la profonde scène, une voix chaude entonne 
Un air sémillant aux notes endiablées. 

Elle gonfle en un vent soufflant comme un trombone 
 

Et sourit dans le lit d’un frais ruisseau fluté. 
Le ténor vit la joie que sa musique donne 
Et le public, radieux, à l’envi, l’ovationne. 

 
Marie-Agnès Brossard 
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Une idée fugace, 

Un coin de papier libre, 

Naît un haïku ! 

 
Bernard Dausse 

Une anthologie… 
Un stylo qui effeuille  

les mots d’autres plumes.  
 

Bernard Dausse 



 

 

Alors, complice par l’encre bleue 
L’âme transporte vers l’infini 

Nos penchants à étreindre ce Je 
Qui s’habille si vite chez soi. 

 
Reste que ma plume mordante, 
Noircie les pages et se confie. 
Impossible de dire son profil, 

Le Nu trompe et voile mes yeux… 
 

 
Pascal Ronzon 
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L’OMBRE DU LANGAGE 
 
 

Contemplant autrement la plume, 
L’écriture s’écoule à repeindre 
Les visages et les ambiances, 

Pour composer de jolis couplets. 
 

L’âme se met ainsi à nu, sans voile 
Et devient un personnage articulé 
Dont le costume au design délicat 

Donne une physionomie qui pétille. 
 

Secrets naturels ou insouciance 
Les mots nombreux flambent 
Tels une voix folle, sombre. 

L’histoire s’écrit avec le son Je. 
 

Ainsi, l’âme se libère, s’élance, 
Diffuse son caractère sur la page, 
Comme une courbe exponentielle 
Dessinée par un univers obscurs. 

 
Les sanglots intérieurs inondent 
Les sens et la force de l’existence. 

La marque des songes saccade 
La destinée et son allure légère. 

 
Le regard va et vient, s’enroule, 
Déchire les images, lentement. 

Le choc du nu écorche les rêves. 
Nos yeux croisent l’ombre… 

 

Poème quand tu me tiens 
Sans que je le veuille 
j'écris sur une feuille 
un mot une phrase, 

une strophe, une rime, 
quelques syllabes à la suite... 

 
Poème quand tu me tiens 

Sans que je le veuille 
j'écris sur une feuille 

Une idée, un événement, 
un rêve, un fantasme, 

Poème quand tu me tiens 
Sans que je le veuille 
J'écris sur une feuille, 

poème au pieds comptés 
sonnets et nouvelles 

Image écrite, écrit sur une image. 
 

Poème quand tu me tiens 
Sans que je le veuille 
J'écris sur une feuille 
Rien ne me retient. 

 

Bernadette Gossein 

de l'autre hémisphère 

sa voix qui vibre 

il neige à Pau ! 

 

Monique Mérabet 




