
Le jardin des poètes

Angoisse

Je ne viens pas ce soir vaincre ton corps, ô bête 
En qui vont les péchés d'un peuple, ni creuser 
Dans tes cheveux impurs une triste tempête 
Sous l'incurable ennui que verse mon baiser : 

Je demande à ton lit le lourd sommeil sans songes 
Planant sous les rideaux inconnus du remords, 
Et que tu peux goûter après tes noirs mensonges, 
Toi qui sur le néant en sais plus que les morts : 

Car le Vice, rongeant ma native noblesse, 
M'a comme toi marqué de sa stérilité, 
Mais tandis que ton sein de pierre est habité 

Par un coeur que la dent d'aucun crime ne blesse, 
Je fuis, pâle, défait, hanté par mon linceul, 
Ayant peur de mourir lorsque je couche seul. 

Stéphane Mallarmé

Sur ses lèvres vibrent encore tous les avrils 
le tremblement des graminées dans le jour volubile 
voyelles des sèves corps balbutiant 
il se rebaptise au nom du printemps 

Sous la peau s'éveille en épis d'eau vive 
une enfance aux chevilles vertes  aux épaules d'or 
truites et cuisses roulent encore 
avec les rires de rivières 

Corps ruisselant 

Corps délié dans la lumière 
sphère éphémère éclats de ciel 
il tient le monde entre les cils 

rond comme une île

Jacqueline Saint-Jean

Soir de tempête au village 
On perçoit le siffleement des jours de peine 
À travers le soufflee électrique de la nuit 
Tout tourne et vire à l’envi 

Une petite pointe de sel 
balance à la vague des rires sentinelles 
pianote d’improbables silences, démesure 
d’un jour décroché du ciel 

L’air s’enflee et s’y glisse la note 
absolument, résolument, musique 
seul le vent parle encore, façonnant l’aube 
de sourires pleins de lumières 

Soir de tempête au village 
des rides fragiles osent un instant de fête 
au loin, un étrange olifant respire et 
les corps doucement s’animent 

Marie-Pierre Canard

Nocturne

Très près, très loin, plus embrouillée de noir 
et de méprise que de sable et de temps
les princes de basalte endormis au profond du sable,
en Asie grise, une étoile obstinée nous contraint à
la halte.

Au creux de son armure un chevalier très mort, 
et depuis très longtemps devenu herbe et chaux 
se souvient de nous deux et d'avoir eu nos corps 
et de notre sommeil se fait un peu de chaud.

Le chiffrre que le songe organise en nous liant, 
tressant et détressant nos jambes et nos bras, 
la nuit l'a déjà lu sur son parcours patient : 
il s'écrivait déjà quand nous n'étions pas là.

Nous émergeons toujours à l'instant du sourire 
qui nous rend l'un à l'autre et le jour à ta joue 
de cettee fausse mort de fable et de délire 
pour retrouver la vraie, qui sait nous mettere en joue.

Claude Roy



Chaque matin, gardien sans âge des nuits de toujours
je surveille, j'épie, je guettee de mes yeux longue-vue
vos pas blessés, vos doutes de vivants, 
                                          vos muettees inquiétudes
et je les écris sur ma peau parchemin

La vie grince et grimace, se contacte et casse
Alors, j’essaie d’atteraper l’écho des voix
qui s’évanouissent dans les courbes du temps,
Et je les murmure aux oiseaux, tisonniers de l’instant.

De ma voix profonde de bois et de terre 
Je bouscule les images arides des tumultes du monde
m’échelle à la lune et inverse la ronde.
Ainsi, je trace de nouveaux batteements sur nos jours.

Frédérique Maïaux

Lune pleine
(Merci à Thee Cramps 

et leur chanson « I was a teenage werewolf »)

Nous sommes des loups de légende
La vie ardente nous emporte dans son galop 
Et nous brûlons de nos métamorphoses

Nous changeons pourtant, lycanthropes modernes, 
Candides à chaque nouvelle nuit, 
La mémoire campée dans de vieux cantiques

Je me suis longtemps égaré dans le lit d’un pélican
J’ai observé l’ignorance, je l’ai vu proliférer tranquille
Sous son minable masque de condescendance

Au sang frais et aux jeux d’argent,
Nous préférons l’incandescence viciée de la contestation
Buvant l’existence jusqu’à l’embrasement.

Yves Béal

Chant de la précarité

Je chanterai la mort comme on chante la rose,
et, troubadour, j’irai sur les collines,
dire que rien n’est doux
comme ces longues funérailles
où, deux par deux, 
les cyprès réconfortent le cortège des veufs, 
tandis que les comètes, avec solennité, 
leur caressent le front.
J’enseignerai dans les écoles,
entre l’histoire et la philosophie,
un art subtil mais douloureux :
celui de n’être pas, celui de se dissoudre,
et les élèves m’en seront reconnaissants ;
ils apprendront cettee précarité,
qui leur sera précieuse
plus que la lune au bout de sa ficcelle,
plus que la mangue acide où se brisent leurs dents.
Du malheur je ferai un simple givre ;
de la peine, un ruisseau pour la soif des poulains ;
de l’abîme, un miroir aux trois mille cigognes ;
de la désespérance, un mois de mai
qui revient en automne et remplace novembre.

Alain Bosquet

L’âge d’or

Maman, plus tard, moi je serai
blanchisseur de nuages ou berger d'oiseaux,
peut-être compteur de gouttees d'eau,
arbitre pour combats d'escargots,
garde du corps pour papillons,
acupuncteur pour hérissons,
clown pour passants fatigués,
imprimeur pour sans-papiers,
décorateur de coccinelles,
empêcheur de tomber du ciel.

Puis, j'inventerai la machine à ne rien faire
qui se tendra en hamac depuis la terre
vers un point très lointain du vaste univers.
Alors, on m'élira comme la plus lente
et la plus mignonne étoile ficlante.

Respirant le grand air des galaxies,
à cheval sur l'Ourse, sur la queue de Castor, 
employé des affraires privées de l'inficni,
je connaîtrai enficn l'âge d'or.

Carl Norac
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