
Laissez-moi prendre place me mettre à l’aise
laissez-moi prendre l’air prendre le large
laissez-moi vous dire
laissez-moi tourner autour du pot palper quelques 
genoux
 
Je voudrais germer lentement comme un rire ancien
(se peut-il qu’un jour je devienne abeille pour mériter 
cette goutte de trop qui étreint l’églantine)
laissez-moi sombrer dans le lit des pétales tombés
que mon aiguillon germe dans l’humus des labeurs 
défaits
jusqu’au noir de la terre où s’ébroue ce qui ne finit 
pas
vous dites que ce n’est pas possible ?
Qu’on n’a jamais vu les poètes germer
qu’il n’y a pas de formule et pas de lieu
où l’inimaginable ose s’enraciner ?
 
Oh souvenez-vous
souvenez-vous des frémissants poèmes d’hier
montés en graine ce matin
qui peut dire ce qu’ils seront demain
une fois passés les déhanchements nocturnes
dans la pourriture des feuilles.

Je tiens conseil à minuit
j’étale des papiers familiers
sous mes yeux incrédules
je salue mes chimères
je leur lis le procès-verbal
seul avec moi-même
je me fais face
je feins d’écouter les griefs
énumérés par l’assemblée
de mes hantises très anciennes
derrière mon fauteuil l’armoire
émue retient son souffle

Alexandre Voisard (1930)

AU PLAISIR DU POÈME

ENTRÉE



Frères humains, qui après nous vivez,
N’ayez les cœurs contre nous endurcis,
Car, si pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tôt de vous mercis.
Vous nous voyez ci-attachés, cinq, six :
Quant à la chair, que trop avons nourrie,
Elle est piéça dévorée et pourrie,
Et nous, les os, devenons cendre et poudre. 
De notre mal personne ne s’en rie ;
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

Se frères vous clamons, pas n’en devez
Avoir dédain, quoique fûmes occis
Par justice. Toutefois, vous savez
Que tous hommes n’ont pas bon sens rassis.
Excusez-nous, puisque sommes transis,
Envers le fils de la Vierge Marie,
Que sa grâce ne soit pour nous tarie,
Nous préservant de l’infernale foudre.
Nous sommes morts, âme ne nous harie,
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

La pluie nous a débués et lavés,
Et le soleil desséchés et noircis.
Pies, corbeaux nous ont les yeux cavés,
Et arraché la barbe et les sourcils.
Jamais nul temps nous ne sommes assis
Puis çà, puis là, comme le vent varie,
A son plaisir sans cesser nous charrie,
Plus becquetés d’oiseaux que dés à coudre. 
Ne soyez donc de notre confrérie ;
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

Prince Jésus, qui sur tous a maistrie,
Garde qu’Enfer n’ait de nous seigneurie :
À lui n’ayons que faire ne que soudre.
Hommes, ici n’a point de moquerie ;
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

François Villon (1431-1463) 

AU PLAISIR DU POÈME

L’ÉPITAPHE OÙ BALLADE DES PENDUS



Un mal qui répand la terreur,
Mal que le Ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre,
La Peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom)
Capable d’enrichir en un jour l’Achéron,
Faisait aux animaux la guerre.
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :
On n’en voyait point d’occupés
À chercher le soutien d’une mourante vie ;
Nul mets n’excitait leur envie ;
Ni Loups ni Renards n’épiaient
La douce et l’innocente proie.
Les Tourterelles se fuyaient :
Plus d’amour, partant plus de joie.
Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers amis,
Je crois que le Ciel a permis
Pour nos péchés cette infortune ;
Que le plus coupable de nous
Se sacrifie aux traits du céleste courroux,
Peut-être il obtiendra la guérison commune.
L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents
On fait de pareils dévouements :
Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence
L’état de notre conscience.
Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons
J’ai dévoré force moutons.
Que m’avaient-ils fait ? Nulle offense :
Même il m’est arrivé quelquefois de manger
Le Berger.
Je me dévouerai donc, s’il le faut ; mais je pense
Qu’il est bon que chacun s’accuse ainsi que moi :
Car on doit souhaiter selon toute justice
Que le plus coupable périsse.
— Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon Roi ;
Vos scrupules font voir trop de délicatesse ;
Et bien, manger moutons, canaille, sotte espèce,
Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes Seigneur
En les croquant beaucoup d’honneur.
Et quant au Berger l’on peut dire
Qu’il était digne de tous maux,
Étant de ces gens-là qui sur les animaux
Se font un chimérique empire.
Ainsi dit le Renard, et flatteurs d’applaudir.
On n’osa trop approfondir
Du Tigre, ni de l’Ours, ni des autres puissances,
Les moins pardonnables offenses.
Tous les gens querelleurs, jusqu’aux simples mâtins,
Au dire de chacun, étaient de petits saints.
L’Âne vint à son tour et dit : j’ai souvenance
Qu’en un pré de Moines passant,
La faim, l’occasion, l’herbe tendre, et je pense
Quelque diable aussi me poussant,
Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.
Je n’en avais nul droit, puisqu’il faut parler net.
À ces mots on cria haro sur le baudet.
Un Loup quelque peu clerc prouva par sa harangue
Qu’il fallait dévouer ce maudit animal,
Ce pelé, ce galeux, d’où venait tout leur mal.
Sa peccadille fut jugée un cas pendable.
Manger l’herbe d’autrui ! quel crime abominable !
Rien que la mort n’était capable
D’expier son forfait : on le lui fit bien voir.
Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

Jean de la Fontaine (1621-1695) 

AU PLAISIR DU POÈME

LES ANIMAUX SMALADES DE LA PESTE



Les nuages couraient sur la lune enflammée
Comme sur l’incendie on voit fuir la fumée,
Et les bois étaient noirs jusques à l’horizon.
Nous marchions sans parler, dans l’humide gazon,
Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes,
Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes,
Nous avons aperçu les grands ongles marqués
Par les loups voyageurs que nous avions traqués.
Nous avons écouté, retenant notre haleine
Et le pas suspendu. -- Ni le bois, ni la plaine
Ne poussait un soupir dans les airs ; Seulement
La girouette en deuil criait au firmament ;
Car le vent élevé bien au dessus des terres,
N’effleurait de ses pieds que les tours solitaires,
Et les chênes d’en-bas, contre les rocs penchés,
Sur leurs coudes semblaient endormis et couchés.
Rien ne bruissait donc, lorsque baissant la tête,
Le plus vieux des chasseurs qui s’étaient mis en quête
A regardé le sable en s’y couchant ; Bientôt,
Lui que jamais ici on ne vit en défaut,
A déclaré tout bas que ces marques récentes
Annonçait la démarche et les griffes puissantes
De deux grands loups-cerviers et de deux louveteaux.
Nous avons tous alors préparé nos couteaux,
Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches,
Nous allions pas à pas en écartant les branches.
Trois s’arrêtent, et moi, cherchant ce qu’ils voyaient,
J’aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient,
Et je vois au delà quatre formes légères
Qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères,
Comme font chaque jour, à grand bruit sous nos yeux,
Quand le maître revient, les lévriers joyeux.
Leur forme était semblable et semblable la danse ;
Mais les enfants du loup se jouaient en silence,
Sachant bien qu’à deux pas, ne dormant qu’à demi,
Se couche dans ses murs l’homme, leur ennemi.
Le père était debout, et plus loin, contre un arbre,
Sa louve reposait comme celle de marbre
Qu’adorait les romains, et dont les flancs velus
Couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus.
Le Loup vient et s’assied, les deux jambes dressées
Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées.
Il s’est jugé perdu, puisqu’il était surpris,
Sa retraite coupée et tous ses chemins pris ;
Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante,
Du chien le plus hardi la gorge pantelante
Et n’a pas desserré ses mâchoires de fer,
Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair
Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles,
Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, 
Jusqu’au dernier moment où le chien étranglé,
Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé.
Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde.
Les couteaux lui restaient au flanc jusqu’à la garde,
Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang ;
Nos fusils l’entouraient en sinistre croissant.
Il nous regarde encore, ensuite il se recouche,
Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche,
Et, sans daigner savoir comment il a péri,
Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri.

Alfred de Vigny (1797-1863) 

II
J’ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre,
Me prenant à penser, et n’ai pu me résoudre
À poursuivre sa Louve et ses fils qui, tous trois,
Avaient voulu l’attendre, et, comme je le crois,
Sans ses deux louveteaux la belle et sombre veuve
Ne l’eût pas laissé seul subir la grande épreuve ;
Mais son devoir était de les sauver, afin
De pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim,
À ne jamais entrer dans le pacte des villes
Que l’homme a fait avec les animaux serviles
Qui chassent devant lui, pour avoir le coucher,
Les premiers possesseurs du bois et du rocher.

Hélas ! ai-je pensé, malgré ce grand nom d’Hommes,
Que j’ai honte de nous, débiles que nous sommes !
Comment on doit quitter la vie et tous ses maux,
C’est vous qui le savez, sublimes animaux !
À voir ce que l’on fut sur terre et ce qu’on laisse
Seul le silence est grand ; tout le reste est faiblesse.
— Ah ! je t’ai bien compris, sauvage voyageur,
Et ton dernier regard m’est allé jusqu’au cœur !
Il disait : « Si tu peux, fais que ton âme arrive,
À force de rester studieuse et pensive,
Jusqu’à ce haut degré de stoïque fierté
Où, naissant dans les bois, j’ai tout d’abord monté.
Gémir, pleurer, prier est également lâche.
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le Sort a voulu t’appeler,
Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. 

AU PLAISIR DU POÈME
LA MORT SDU LOUP



Qu’est-ce que cette terre ? Une tempête d’âmes. 
Dans cette ombre, où, nochers errants, nous n’abordâmes 
Jamais qu’à des écueils, les prenant pour des ports ; 
Dans l’orage des cris, des désirs, des transports, 
Des amours, des douleurs, des vœux, tas de nuées ; 
Dans les fuyants baisers de ces prostituées 
Que nous nommons fortune, ambition, succès ; 
Devant Job qui, souffrant, dit : Qu’est-ce que je sais ? 
Et Pascal qui, tremblant, dit : Qu’est-ce que je pense ? 
Dans cette monstrueuse et féroce dépense 
De papes, de césars, de rois, que fait Satan ; 
En présence du sort tournant son cabestan 
Par qui toujours — de là l’effroi des philosophes — 
Sortent des mêmes flots les mêmes catastrophes ; 
Dans ce néant qui mord, dans ce chaos qui ment, 
Ce que l’homme finit par voir distinctement, 
C’est, par-dessus nos deuils, nos chutes, nos descentes, 

La souveraineté des choses innocentes. 
Étant donnés le cœur humain, l’esprit humain, 
Notre hier ténébreux, notre obscur lendemain, 
Toutes les guerres, tous les chocs, toutes les haines, 
Notre progrès coupé d’un traînement de chaînes, 
Partout quelque remords, même chez les meilleurs, 
Et par les vents soufflant du fond des cieux en pleurs 
La foule des vivants sans fin bouleversée, 
Certe, il est salutaire et bon pour la pensée, 
Sous l’entrecroisement de tant de noirs rameaux, 
De contempler parfois, à travers tous nos maux 
Qui sont entre le ciel et nous comme des voiles, 
Une profonde paix toute faite d’étoiles ; 
C’est à cela que Dieu songeait quand il a mis 
Les poètes auprès des berceaux endormis. 

Victor Hugo (1802-1885) 

L’ART D’ÊTRE GRAND-PÈRE

AU PLAISIR DU POÈME



Mon enfant, ma sœur
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Décoreraient notre chambre ;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l’ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
Tout y parlerait
À l’âme en secret
Sa douce langue natale.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l’humeur est vagabonde ;
C’est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu’ils viennent du bout du monde.
— Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D’hyacinthe et d’or ;
Le monde s’endort
Dans une chaude lumière.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Charles Baudelaire (1821-1867) 

L’INVITATION AU VOYAGE

AU PLAISIR DU POÈME



Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n’est 
plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus ; qui au juste l’aima ? 

Il cherche son pareil dans le vœu des regards. L’espace qu’il parcourt est ma fidélité. Il des-
sine l’espoir et léger l’éconduit. Il est prépondérant sans qu’il y prenne part. 

Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. À son insu, ma solitude est son trésor. 
Dans le grand méridien où s’inscrit son essor, ma liberté le creuse. 

Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n’est 
plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus ; qui au juste l’aima et l’éclaire 
de loin pour qu’il ne tombe pas ?

René Char (1907-1988) 

AU PLAISIR DU POÈME

ALLÉGEANCE



Qui a vu le crapaud traverser une rue ? 
C’est un tout petit homme : une poupée n’est pas plus minuscule. 

Il se traîne sur les genoux : il a honte, on dirait… ? Non ! 
Il est rhumatisant. Une jambe reste en arrière, il la ramène !

Où va-t-il ainsi ? Il sort de l’égout, pauvre clown.
Personne n’a remarqué ce crapaud dans la rue.
Jadis personne ne me remarquait dans la rue.

Maintenant les enfants se moquent de mon étoile jaune.
Heureux crapaud ! Tu n’as pas l’étoile jaune.

Max Jacob (1876-1944) 

AU PLAISIR DU POÈME

DU PROCHAINAMOUR 



Vous qui passez, vous qui souffrez,
aimez vos femmes, vos enfants !
Voici venir le temps des électriciens d’amour
On verra des nageurs de catastrophes,
une armée de bélitres rayonnants et doux
se mettront à brouter les étoiles.
Voici venir le temps où la nature
aura le courage de traduire nos textes.
Elle donnera aux prairies, aux collines
la couleur exacte de nos fièvres.
Elle sèmera nos paroles dans les plaines.
Il n’y aura plus d’autres fleuves
pour abreuver le monde.
Il n’y aura plus d’autres chansons
pour bercer les nuages
que notre douleur.
O siècles à venir ! O familles ! O petites, toutes petites lueurs !

Werner Renfer (1898-1936) 

AU PLAISIR DU POÈME

PETITS POÈMES BURLESQUES



Les anges les anges dans le ciel
L’un est vêtu en officier

L’un est vêtu en cuisinier
Et les autres chantent

Bel officier couleur du ciel
Le doux printemps longtemps après Noël

Te médaillera d’un beau soleil
D’un beau soleil

Le cuisinier plume les oies
Ah ! tombe neige

Tombe et que n’ai-je
Ma bien-aimée entre mes bras

Guillaume Apollinaire (1880-1918) 

AU PLAISIR DU POÈME

LA BLANCHE NEIGE



Quand tu aimes il faut partir
Quitte ta femme quitte ton enfant
Quitte ton ami quitte ton amie
Quitte ton amante quitte ton amant
Quand tu aimes il faut partir
Le monde est plein de nègres et de négresses
Des femmes des hommes des hommes des 
femmes
Regarde les beaux magasins
Ce fiacre cet homme cette femme ce fiacre
Et toutes les belles marchandises
Il y a l’air il y a le vent
Les montagnes l’eau le ciel la terre
Les enfants les animaux
Les plantes et le charbon de terre
Apprends à vendre à acheter à revendre
Donne prends donne prends
Quand tu aimes il faut savoir
Chanter courir manger boire
Siffler
Et apprendre à travailler
Quand tu aimes il faut partir
Ne larmoie pas en souriant
Ne te niche pas entre deux seins
Respire marche pars va-t’en
Je prends mon bain et je regarde
Je vois la bouche que je connais
La main la jambe l’œil 
Je prends mon bain et je regarde
Le monde entier est toujours là
La vie pleine de choses surprenantes
Je sors de la pharmacie
Je descends juste de la bascule
Je pèse mes 80 kilos
je t’aime

Blaise Cendrars (1887-1961) 

AU PLAISIR DU POÈME

TU ES PLUS BELLE QUE LE CIEL ET LA TERRE



Sur une assiette bien ronde en porcelaine réelle
une pomme pose
Face à face avec elle
un peintre de la réalité
essaie vainement de peindre
la pomme telle qu’elle est,
mais
elle ne se laisse pas faire
la pomme
elle a son mot à dire
et plusieurs tours dans son sac de pomme
la pomme
et la voilà qui tourne
dans une assiette réelle
sournoisement sur elle-même
doucement sans bouger
et comme un duc de Guise qui se déguise en bec de gaz
parce qu’on veut malgré lui lui tirer le portrait
la pomme se déguise en beau bruit déguisé
et c’est alors
que le peintre de la réalité
commence à réaliser
que toutes les apparences de la pomme sont contre lui
et
comme le malheureux indigent
comme le pauvre nécessiteux qui se trouve soudain à 
la merci de n’importe quelle association bienfaisante et 
charitable et redoutable de bienfaisance de charité et de 
redoutabilité
le malheureux peintre de la réalité
se trouve soudain alors être la triste proie
d’une innombrable foule d’associations d’idées
Et la pomme en tournant évoque le pommier
le Paradis terrestre et Ève et puis Adam
l’arrosoir l’espalier Parmentier l’escalier
le Canada les Hespérides la Normandie la Reinette et l’Api
le serpent du Jeu de Paume le serment du Jus de Pomme
et le péché originel
et les origines de l’art
et la Suisse avec Guillaume Tell
et même Isaac Newton
plusieurs fois primé à l’Exposition de la Gravitation Uni-
verselle
et le peintre étourdi perd de vue son modèle
et s’endort
C’est alors que Picasso
qui passait par là comme il passe partout
chaque jour comme chez lui
voit la pomme et l’assiette et le peintre endormi
Quelle idée de peindre une pomme
dit Picasso
et Picasso mange la pomme
et la pomme lui dit Merci
et Picasso casse l’assiette
et s’en va en souriant
et le peintre arraché à ses songes
comme une dent
se retrouve tout seul devant sa toile inachevée
avec au beau milieu de sa vaisselle brisée
les terrifiants pépins de la réalité.Jacques Prévert (1900-1977) 

AU PLAISIR DU POÈME

PROMENADE DE PICASSO



Que veut-on du poète ?
On veut que par métier

il se prenne la tête
à deux mains pour crier

Que veut-on de la fille
quand elle offre son corps ?

Sa foi, son flot de vie,
des verrous sur la mort.

Que veut-on de la vie
quand on sait qu’on la perd ?

Tout et rien. Elle est fille
et mère de nos mères.

Que veut-on de ce cœur 
qui combat sous la peau ?

Qu’en l’arène, taureau,
il saigne et soit vainqueur.

Et que veut-on de l’âme,
ses démons et ses dieux ?

Que tout serve à sa flamme,
ses enfers et ses cieux

Et que veut-on du rêve ?
Qu’il pénètre nos os

comme l’air qui soulève
et gonfle les oiseaux.

Que veut-on de l’amour ?
Son chant, rien que son chant

qui préside aux labours
et aux travaux des champs.

Et que veut-on du temps ?
Qu’il fasse son office :

qu’il passe et doucement
que la mort y mûrisse.

Que veut-on de la mort
qui mûrit sur nos croix ?

Qu’elle soit un accord
entre l’ombre et la proie.

Que veut-on de nos peines
dont personne ne veut ?

Qui les veut veut les veines
et les peines de Dieu.

Que veut-on de ce Dieu
en qui l’on voudrait croire ?

Qu’il réchauffe à son feu
ses petits dans le noir.

Et que veut-on de l’homme
entre ses infinis ?

Simplement qu’il se nomme
avant d’avoir fini.

Moi, poète écroué,
mon enfer est en fête :

mon poème cloué
sur la croix me rachète. Jean Cuttat (1916-1992) 

AU PLAISIR DU POÈME

LA SERRURE ET LA CLEF




