
Yves Béal & Frédérique Maïaux, poètes 

 

Bonjour à vous, nos « apprentis-poètes », 
 

8 avril 2020. Nous vous donnons de nos nouvelles. Sur notre planète, un nouveau 

soleil s’est installé. Mais comme on doit le plus souvent rester à l’intérieur, ce 

soleil, on se l’est mis dans la tête et il éclaire notre chemin. Hier, on a croisé toute 

une colonne de fourmis en rangs serrés. En nous voyant, elle se sont lavé les mains 

et ont enfilé un masque. Pour ne pas être reconnues. Car elles s’apprêtaient à nous 

voler nos miettes de pain. Comme sur notre planète, on est solidaire, on a partagé…  
 

Ainsi nous parcourons le monde, le monde intérieur, le monde de chaque être… 

Dans notre dernière lettre, on vous disait que nos spectacles ont été annulés, mais 

là, on a une lueur d’espoir qui apparaît car plusieurs endroits (qui devaient nous 

faire venir) nous proposent le report des dates à l’automne. 

On est aussi très content du succès de nos micro-ateliers « Pour la vie » et « le 

plus petit atelier d’écriture du monde » car vous avez été très nombreux à nous 

envoyer des poèmes soit directement grâce à vos parents, soit grâce à vos 

professeurs. On a reçu de très beaux poèmes et on en a publié certains dans notre 

« Koi Kon Fait » qui touche environ 5000 personnes. Continuez à nous en envoyer. 
 

Dans notre dernière lettre, on vous disait aussi ce qu’on faisait. 

Mais cette fois, non seulement on vous envoie un autre atelier qu’on a appelé 

« Il est temps de faire son jardin », mais si vous avez envie, vous pouvez nous 

envoyer aussi ce que VOUS faites. Pour cela, écrivez-nous une lettre qui 

contient la liste de 10 choses que vous faites en ce moment mais la contrainte, 

c’est : une fois sur deux, c’est vrai, et une fois sur deux, c’est imaginaire. 
 

Voilà pour terminer cette 3ème lettre, on vous envoie tout un « jardin de poésie » 

sous deux formes : à lire et/ou à écouter.  

✓ Lire. Vous pouvez n’en lire qu’un par jour. Et surtout, ce « jardin » sera très 

utile pour réaliser l’atelier qu’on vous propose… Attention, vous ne devez 

pas le faire par obligation ! Et bien sûr, envoyez-nous vos poèmes. A cette 

adresse : yves.beal@uneuro.org N’oubliez pas de nous rappeler votre classe 

et votre école (ou collège ou lycée). Ils seront peut-être publiés. 

✓ Ecouter. Voici deux extraits de notre album « 12 secondes sur terre » : 
« Beaucoup plus que l’aube » https://yvesbealetlespasseurs.bandcamp.com/track/beaucoup-plus-

que-laube et « Tu ressasses » https://yvesbealetlespasseurs.bandcamp.com/track/tu-

ressasses  

On pense toujours à vous très fort.         
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