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Quelques mots éphémères dans la bouche de Sophie NAULEAU : 

Chanson du geôlier 

Où vas-tu beau geôlier   

Avec cette clé tachée de sang   

Je vais délivrer celle que j’aime   

S’il en est encore temps   

Et que j’ai enfermée   

Tendrement cruellement   

Au plus secret de mon désir   

Au plus profond de mon tourment  

 

Dans les mensonges de l’avenir   

Dans les bêtises des serments   

Je veux la délivrer   

Je veux qu’elle soit libre   

Et même de m’oublier   

Et même de s’en aller   

Et même de revenir   

Et encore de m’aimer   

Ou d’en aimer un autre   

Si un autre lui plaît   

Et si je reste seul   

Et elle en allée   

Je garderai seulement   

Je garderai toujours   

Dans mes deux mains en creux   

Jusqu’à la fin des jours   

La douceur de ses seins modelés par l’amour. 

 

Jacques PRÉVERT 

  



 

En Noir et Blanc 

Bergeronnette, petit passereau de mars, 

Les bourgeons s’extirpent de leurs écailles, 

L’hiver frappé de cachexie, fond, s’harasse, 

Les Perce-neige s’immiscent dans ses failles, 

Sous la croix de bras noirs d’arbres dénudés, 

J’entends ces suppliants que la bise rudoie, 

Frémir dans cette attente de la sève montée, 

Faire craquer leur ramure, usés de désarroi. 

 

Bergeronnette, petit passereau d’exode, 

D’un battement de plumes, d’asile consenti, 

Venu d’un ciel perdu, depuis les antipodes, 

A la terre des labours, de promesses nourries, 

Sautille auprès du merle, du geai et du pivert, 

Les oiseaux de l’hiver sédentaires près de lui, 

Tous à faire leur nid, partagés quelques vers, 

Quelques brindilles au bec, le voleur éconduit. 

 

Petite Bergeronnette, petit passereau véloce, 

En vols circonflexes, frôle le jour, frénétique, 

Jamais n’est immobile, tout à son petit négoce, 

Intranquille le jour, hochequeue arythmique, 

Sait le noir et le blanc, toutes les nuances de gris 

Le contraste des places, fantasmées et tenues, 

Qu’on défend bec à bec, ce qui vous est repris, 

Et, près de ses congénères, dort, le soir venu. 

 

Claire BALLANFAT 

  



 

Radis ? 

 

C’est sous le chant des bombes, 

Une fin février, 

Que se tut la colombe 

Et s’envola la paix. 

Des ukrainiens tombèrent 

Aux yeux de poupées russes, 

Pourtant, cousines ou frères, 

Dieu seul sait ce qu’ils fussent. 

Issue de Romanov, 

Naquit la race Poutine, 

Fine comme un Antonov, 

Allergique aux comptines. 

Un tantinet foldingue, 

Un zeste parano, 

À l’inverse d’un baltringue. 

Elle fait froid dans la dos ! 

En fait c’est plutôt chaud 

Qu’elle pourrait bien nous faire, 

En national héros 

Sous son air nucléaire. 

Mais comme nous chante Sting 

Les russes ont des enfants 

Qui finiraient en string... 

Mais le veulent-ils vraiment ? 

 

yAK 

  



 

Perfidie  
 

Théâtre inique . 

 

Opération tragique  . 

 

La scène n 'est plus de mise , 

 

Elle agonise  . 

 

             Alain LEGRAND 

  



 

Manon s’en va en guerre 
  

A l’ombre des sapins verts, 

Manon s’en va en guerre. 

Médusée par la bêtise des hommes, 

Qui ne respecte pas la nature mais la consomme, 

Saperlipopette ! elle s’est mise en pétard, 

Et sa colère fait un sacré tintamarre. 

Décalée dans ce monde triste et égoïste, 

Où l’homme veut associer écologie et gaz de schiste, 

Manon, elfe des bois, part au combat, 

Sa plume et ses mots : ses armes, les voilà ! 

Sans vous divulgâcher un très grand secret, 

Je crois que ces vers évoquent les forêts, 

L’odeur de l’humus, le charme d’une clairière, 

La caresse du vent et le chant d’une cascade solitaire. 

  

Certains vont se farcer de cet éphémère bonheur, 

Mais d’autres, de nostalgies, seront frappés en plein cœur. 

Ebaubis par ce sentiment ressenti, 

Que le monde naturel a un goût époustouflant de paradis. 

  

Kai ! L’homme est né de la nature et sans elle, il n’est rien, 

Qu’il écoute donc Manon pour que chantent ses lendemains. 

  

Patricia FORGE 

  



 

Le présent en cadeau. 
 

Qu’importe ta couleur 

Quelle que soit la saison, 

Si tu devenais fleur, 

Je serais papillon. 

Seul, ton parfum en tête 

Je saurai te trouver, 

Te conterai fleurette 

Comme de par le passé. 

Du fond des océans 

Côtoyant les baleines, 

J’entonnerai ton chant 

Si tu renais sirène. 

Pour plonger dans tes bras 

Qu’importe l’oxygène, 

Le plaisir sera là 

Et l’odyssée certaine. 

Ma main dans tes cheveux… 

Ton sourire affiché… 

Je me noie de tes yeux, 

Toi, mon rêve éveillé. 

Passons sur l’avenir, 

Profitons du moment, 

Cet instant à venir 

Est le plus beau présent. 

 

yAK 

  



 

Attrape-rêves 

 

Peut-être est-ce la lune ensorceleuse qui fait des siennes ? 

En envoûtant mon âme cachée derrière des persiennes,   

Ses ondes ne m’ont pas laissé de trêves 

Alors, j’ai surfé sur l’écume de mes rêves. 

 

J’ai pénétré, songeur, dans un monde inédit 

Hors de mes frontières, l’univers s’agrandit 

Vous étiez TOUS là, dans mon espace, attroupés 

Dans mon attrape-rêves, vous étiez agrippés.   

 

Puis ces limites que j’avais cru infranchissables, 

Se sont désagrégées comme un château de sable 

Glissant entre mes doigts indéfiniment 

Où chaque grain compte, éperdument… 

 

 
 

Gaël SCHMIDT – nuit de pleine lune septembre 2016 

  



BRIGADE D’INTERVENTION POETIQUE  

 

Je suis un petit nuage 
 

J’habite à tous les étages 

Je parcours 1000 paysages 

J’ai rencontré des anges 

J’ai plein de copains autour de moi 

Les oiseaux voltigent autour de moi 

J’aime ces petits personnages 

Je survole les environs 

Je parcours le monde avec le vent 

Je suis le souffle du vent 

Je fais disparaitre les paysages 

Je suis transpercé par les avions 

Je me barricade sous l’orage 

Quand je suis triste 

Je fais tomber la pluie 

Quand je m’enrage 

Je deviens tout noir 

Quand je suis en colère 

Je fais un carnage 

Des fois j’enrage 

Parfois je nage 

Je deviens des formes 

Je fais rire les enfants 

Je vole dans le ciel 

Je vais suivre le soleil. 

 

 

Poème collectif composé avec les élèves de Mme Danguy le 8 mars 20221 

Lors de l’intervention de Gaël SCHMIDT, Rosine et Serge TEYBER 


