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Oscillation(s)
LeBossu

Poésie (extraits)

Comme la fin d'un temps, la dernière seconde du jour […] 

Le Carrousel de printemps
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Ce matin j'ai bêché la terre
j'ai lavé mes mains à la fontaine
Avec les grains partaient
les tout petits bruits d'eau qui coulent sur la pierre

Ce matin j'ai tourné la terre
Je suis revenu à la fontaine
pour écouter
ces tout petits bruits d'eau qui courent sur les pierres

C'était pour retourner la terre
et j'ai bu à la fontaine
en écoutant pleurer
ces tout petits ruisseaux qui partent vers la mer

J'ai écouté encore
ceux que j'aimais hier
car ils vivaient emportant tout
mes tout petits bris d'os
aux rires de rivière
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je me tiens dans l'attente. Quel change-
ment introduit cette présence ? Je me tiens 
dans l'absence.
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[…] le sable, […] les dunes, peut-être l'image d'un fruit confit ou de 
joncs délavés qui se mêlent à tes cheveux, aux herbes pâles, à l'instant 
perçu comme impossible  ; une longue tirade entre deux amoureux 
blessés qui s'arrachent des pleurs et de la colère – un jour il y eut une 
promesse  ; une lente balade à l'ombre, et soudain la plus étonnante 
découverte à teinter la journée en rouge ; un tendre baiser sur la bouche 
de maman ; ceux et celles qui ne reviendront pas, (disparus) on ne sait 
où, (perdus) jusqu'on ne sait quand ; (mais) les rejoindra-t'on enfin ? 
l'odeur et le fruit de la liberté, quand on est debout sur la pointe des 
pieds, offerts à la morsure des quatre mille vents connus de l'hémi-
sphère nord. 
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Je joue l'avenir à pile ou face ; 
je perds souvent.
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assis là, j'écoute deux Anglaises, mais elles sont déjà passées.

Silhouettes paisibles dans la distance
Les piaillements d'un oiseau exotique en plein mois de mars
Attendre et rien qu'attendre
Un jour, oubliera-t-on (ce nom même) ?
Les jardins mathématiques
(D'un) jour trop calme
Trop blanc trop lumineux je m'ennuie de tout
Pendant que les voitures passent
L'oiseau ricane mais je ne sais peut-être pas qu'il pleure ?
J'ai regardé trente-sept fois ma montre ou un peu plus
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— JBANG ! : 
il y aurait des voiles sur le lac. sur ce lac-ci.
dans tes cheveux un insecte. la paille sentant l'humidité. […] 
et je […] tiendrais (ta) main […] ruisselante. 
tu serais (comme) un beau chien. 
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des feux humid' qui fum' beaucoup
des feux de paill' qui flamb' d'un coup
quel feu pour nous je n'en sais rien
craquons toujours histoir' de voir
une allumett' sur not' chemin 
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Concours poésie no44
thème : Ce qu'il y a dans nos poches

il y a dans ma poche
de tout petits cailloux
des galets qui ricochent
un brillant et un sou

il y a dans mes poches
des billets des fusées
des grelots et des cloches
un trousseau de mots-clés

il y a dans nos poches
nos deux mains épuisées
les rires de nos proches
et le fleuve emmêlé
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éteignez la lumière et faites le creux
je ne veux plus voir personne
ne laissez entrer que les oiseaux et leur gaieté
le calme vide 
un ciel d'hiver

le beau sol propre luit
il est l'heure
je flatte le dos rond de mon chat qui sommeille 
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— PIF ! : 
croissant de lune ou réverbère
(nu-
arbres crochus
-ages mobiles)
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Concours de poésie no47
thème : Chocolat

Reliquats

traînant

partout là

tant d'empreintes sur la table

et des grains – des tas

de brisures petites et grosses miettes nettes

deux mille éclats fondus torsionnés vaguement perturbés

et même un peu rongée une tartine mêlée de beurre (de cacahuètes) 

débordant sur le fil

de la porcelaine    la mousse  elle – accidentellement – remuée         amoureuse

jusque dans cette tasse 

à la dérive flottant

en bout de paille

tout à fait à point pour chuter

rose  aussi la goutte de lait très   trop chaud

velouté chocolaté

pailleté

compressé

en poudre noire iodine

et volatile 
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Concours de poésie no48
thème : Madeleine de Proust 

the indian song

une poignée
de chevaux jetés en terre
quel étrange fruit
repousserait ?

my lovely silvery fox

breathing
jaune citron
aérien
ton visage d'eau porté
sur l'éclat
des fleurs qui gonflent
comme un château de cartes

pourtant je voulais dire non
seulement dire
more monsoon
et continuer – there

comme ces jardins secrets et libres
sereinement partis
à la hauteur frémissants
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de ces onguents tranquilles
éparpillés farouches
lequel était-ce ?

ce simple geste-là
retourné à l'infini hasard
the sound of that raspy voice
alive

ou

férocement rouge ruby
uncertain
mais calme
et soulevée

your sweaty changing palm
embalming
and never
ever
letting go 
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They gave you
Spits like jewels
Laughs like mockery
Cheap tears for 2cts
This is not my fix
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un jour une nuit avant
on était jeune
et rien d’autre n’avait d’importance
que ce frisson qui nous prend
au cœur
vers le début de l’été
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dans ce jardin
il y a mille façons
de rentrer chez soi
pourtant – on emprunte toujours le 

même chemin. 
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Où en es-tu dans la lecture du texte ?

Asyne — J’ai lu les 59 post, le tout dans la foulée. 

Quod — J'ai lu l'ensemble du topic. 

Eylia — J'ai tout parcouru. Je n'ai commenté que ce qui me semble être de la poésie, c'est très 
subjectif en fait ! 

Pangolin — J'ai tout lu.

Birdy — J'ai tout lu d'une traite, à peu près.

CetC — J'ai pioché par-ci par-là. Les poèmes qui me sautaient aux yeux. 
Post 1 : la fontaine et la terre (titre personnel pour m'y retrouver) : Cela accroche à la lecture. 

Certaines phrases me paraissent illogiques comme "ces tout petits ruisseaux qui partent vers la 
mer" pourquoi plusieurs ? Je ne comprends pas ce que l'auteur voulait montrer. 

Post — SCHTONG  !  : Tout le monde est parti. Chouette ou pas chouette  ! Est-ce que ce 
poème est fait pour faire réfléchir le lecteur sur le "mais ils partent où, ils reviennent de quoi" ? 
Mmmm...Je sais pas. 

Post — BRRAP ! : Une contradiction entre le début et la fin. Pourquoi ? Certaines phrases 
sont belles, mais dénuées de sens pour moi. Mais c'est lié à mon manque de compréhension. Et 
pourquoi des [...], quel est leur rôle ? 

Les commentaires du Carrousel
avec Asyne, Birdy, CetC, Eylia, Pangolin et Quod

Le Carrousel de printemps a eu lieu du 29 avril au 1er mai 2015.
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Post — POUF ! : Peut-être que je commence à comprendre les intentions de l'au-
teur, bref je garde cela pour les autres questions. J'aime bien les liens entre les phrases. 
On dirait qu'il observe un tableau. 

Post — JBANG ! : Incompréhensible...les parenthèses, les crochets…
Post — PIF ! : Quel est le rapport entre la lune ou les réverbères et les arbres cro-

chus et nuages mobiles ? Et pourquoi ce type de ponctuation ? 
Je n'ai pas pu expliquer "en détail" d'autres posts mais j'en ai lu d'autres.

Quelle impression générale se dégage du texte ?

Asyne — Post 1 : une seule phrase, joli
Post 2 : joli mais ça me parle pas
Post 3 « couic » agréable à découvrir
Post 4 « novembre, hiver dernier » : joli, sans plus
Post 5 : je m’aperçois que j’aime ce genre de poésie d’une phrase
Post 6 : un peu plat, mon regard ne s’attarde pas sur cette seconde du quotidien, 

dommage car d’autres personnes y arrivent.
Post 7 « schtong » : amusante recherche, ça pose un cadre, une image, un instanta-

né d’une vie, j’ai bien aimé cet enchaînement et réflexion.
Post 8 « zap » : je zap le « zap » vraiment rien à dire là, probablement la faute à l’art
Post 9 : sympa, mais j’ai la nette impression de passer à côté de quelque chose de 

plus grand
Post 10 : joli texte mais là encore ce n’est pas suffisamment ma tasse de thé pour 

que les mots en soient sublimés
Post 11 : joli, j’ai bien aimé ces trois phrases, elles me font voyager bien plus que 

certains de tes textes plus longs.
Poste 12 : bof, je ne vois pas l’intérêt de cette phrase, elle m’apporte rien que la ba-

nalité, mais je ne dois pas savoir voir plus loin que les mots
Post 13 : les mots apportent de l’émotion, savent peindre le paysage, j’ai bien aimé.
Post 14 : moui mais « et encore » aurais-je envie de dire. C‘était bien parti, je reste 

sur ma faim. Il y a de simple phrase qui me font aller plus loin, là je n’ai pas été bien 
loin, dommage.

Post 15 (page 2) « Braap » : j’ai aimé le premier paragraphe et le dernier, au milieu 
j’ai pas trop compris, ça partait dans tous les sens et ne me racontait pas grand-chose.

Post 16 : une simple phrase, mais elle est plaisante
Post 17 « pouf »: amusant et agréable, avec une jolie fin
Post 18 : j’ai apprécié que les 2 dernières phrases
Post 19 : faire passer quelque chose en 6 : réussi.
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Post 20 : il y a des moments qui m’ont plus dans le texte, trop peu
Post 21 : j’ai pas compris le lien avec l’abeille et le jour mais j’ai aimé la 2 phrase
Post 22 « chtoum » : heu… (parfois j’ai l’impression de perdre mon temps, je suis 

curieuse de savoir c que les autres en auront pensé)
Post 23 « dzing » : idem que plus haut
Post 24 « chtack » : no comment
Post 25 « kapoum » : ok tous ces petits mots pour arriver ici donc ? A ma grande 

surprise j’ai beaucoup apprécié cette longue tirade de phrases, de constations et de 
questions, j’ai fais un joli bout de chemin avec tes mots. C’est agréable

Post 26 « jbang » : sympa, mais je me demande si j’ai bien tout compris
Post 27 « CHTAPSCHHH !» : no comment
Post 28 « laisse-les » : j’ai beaucoup aimé cette répétition en début de phrase. Cer-

taines m’ont parlé plus que d’autre et j’ai bcp apprécié la dernière et les émotions qui 
pouvaient s’en dégager (mais comme ce n’était pas homogène l’enrobage n’était pas 
total).

Post 29 : sympa et intéressant de mettre une touche de « vulgarité » dans la poésie
Post 30 (page 3) « DINGDONG ! » : joli texte avec des moments très agréables, en-

core une fois je ne voyage pas avec toutes les phrases, mais des parties, c’est dommage.
Post 31 : j’ai aimé les 2 premières phrases, après je suis déçue
Post 32 : j’aimerai dire que j’ai aimé, mais je n’ai pas su visualiser assez ce fil
Post 33 « concours de poésie 44 » : le premier texte que j’ai entièrement aimé ! Il me 

parle et les mots me prennent dans leur sillage.
Post 34 : ça ne me parle pas
Post 35 : no comment
Post 36 : idem
Post 37 : probablement 2 mots pour arriver au « Bang » : j’ai cru accrocher par mo-

ment, mais non
Post 38 : c’est clair comme texte mais ça ne m’a pas parlé
Post 39 : un très joli texte que j’ai vraiment apprécié et qui m’a fait voyager
Post 40 « concours poésie 45 » : j’ai aimé les 2 premières parties, pas la fin
Post 41 : sympa, sans plus
Post 42 : sympa, sans plus
Post 43 : ça ne m’a pas parlé du tout, les parenthèses n’aidant peut-être pas
Post 44 «crac » : j’ai l’impression d’un exercice, je ne suis pas rentrée dans le texte
Post 45 (page 4) : ça ne me parle pas
Post 46 « pif » : je passe à côté de la présentation, ici aussi
Post 47 : un intéressant texte, j’ai apprécié la recherche et le rythme
Post 48 (concours poésie 46) : je n’ai pas lu jusqu’au bout, pas du tout adepte des 

mots coupés (même si recherché), du mélange de l’anglais… j’ai pu aller loin
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Post 49 : une constatation sympa
Post 50 (concours poésie 47) : sympa
Post 51 (concours poésie 48) : je n’ai pas accroché au mélange des langues, à l’his-

toire
Post 52 (concours poésie 49) : ça se lit bien, avec un peu de curiosité
Post 53 : très agréable à découvrir
Post 54 : j’ai bien aimé, sauf le dernier mot qui m’a cassé le truc // ça ne me parle 

pas // là non plus // rien ne se passe à la lecture
Post 55 (concours de poésie 51) : agréable, visuel
Post 56 : j’ai rien tiré de ses lignes
Post 57 : ça ne me parle pas
Post 58 (concours de poésie 52) : sympa
Post 59 : ça ne me parle pas. 

Quod — Dans l'ensemble, une grande liberté, on a l'impression que l'auteur suit 
le cours de son inspiration, sans s'imposer de règles métriques (la plupart du temps). 
Il semble fidèle à lui-même, ne cherche pas à suivre un modèle. On a souvent une im-
pression d'écriture automatique.

J'ai passé rapidement sur ce que j'appellerais les "fragments". Sympas, mais il me 
faut un mouvement plus grand pour m'emporter en balade avec des mots.   

Eylia — l'auteur a un style bien à lui, varié et surprenant, mais relativement agréa-
ble à lire. Son originalité m'a parfois un peu perdue. 

Pangolin — J'apprécie beaucoup tous ces changements de rythme, certains textes 
écrits de façon plus ou moins soutenue, un peu moins les inclusions en anglais (mais 
ça ça tient uniquement à une réticence de pure forme - mais qui m'empêche de lire 
toute inclusion en anglais, espagnol ou autre qui dépasse la taille d'une phrase [et en-
core] dans un texte en français). 

Birdy — On voit une certaine évolution à mesure que l'on avance dans les cinq 
pages de topic, c'est assez intéressant, mais les poèmes deviennent parfois plus dif-
ficile à aborder. On est tantôt dans le ressenti très sensoriel, tantôt dans ce qui pour-
rait ressembler à des réminiscences, ça ressemble un peu à un flux de conscience hal-
luciné, quelque part. Pas toujours évident à suivre, mais réserve constamment des 
phrases-pépites. 

CetC — Un grand sentiment d'incompréhension. C'est flou, c'est lunaire pour moi. 
Pas mon monde, peut-être que cela explique que je n'en capte pas le sens. Je sens une 
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grande liberté. Après l'évolution de l'auteur n'est pas remarquée (les posts sont postés 
pratiquement tous le même jour).

As-tu des remarques concernant la forme (style, mise en page) ?

Asyne — Ca me semble propre à la poésie, c’est varié.

Quod — J'aime la variété de la composition. On se promène dans tes poèmes et 
soudain, au détour d'un post, on change complètement de disposition, ce qui donne 
envie d'aller plus loin, de sautiller d'un passage à l'autre.

Eylia — Les poèmes sont souvent court voir très court, c'est un peu déroutant. 
les phrases poétiques jalonnant le topic reflètent la pensée de l'auteur à un instant 

T, je ne les considère pas comme des poèmes. Elles sont cependant relativement belle 
et bien écrite mais ne m'ont pas transporté comme j'aime l'être en lisant de la poèsie. 
C'est une vision très personnelle évidemment.

Il est d'ailleurs difficile de suivre ce topic tellement il est varié. On ne sait pas où 
l'auteur nous emmène, on va de surprise en surprise. Il nous prend au dépourvu, par-
fois déconcertant parfois fort en émotion.  

1) Ce matin j’ai bêché la terre : Mignon
2) Novembre hiver dernier : Beau, agréable à lire, très chantant, poème qui a du 

sens. J’aime.
3) schtong : belle interrogation.
4) Deux anglaises : Instant de vie. Jolie.
5) Quelque part la terre tremble : Très beau, chantant. J’aime.
6) Laisses-les : Jolie lâché prise. 
7) Une belle bouche  : Joli compliment, donne envie d’embrasser. J’aurais mis 

« damner » plutôt que « suicider », ça aurait plus de sens !
8) Dingdong : Magnifique. J’aime
9) Ce qu’il y a dans nos poches : Du coup j’ai cherché dans mes poches ! Mignon.
10) Bang : J’ai imaginé un gars assis sur banc un matin très tôt et froid observant 

un parc. Plutôt agréable.
11) Red-light District : Un petit air de rupture. Délicat et fluide. Très jolie.
12) Impromptu : Instant de vie et solitude. Pas mal.
13) Crac : Peu compréhensible, je ne m’y suis pas projetée. Je n’ai pas trop apprécié 

celui-là.
14) Prends le temps : Patience et l’art de profiter ! très jolie. 
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15) Artifice : Ca part un peu dans tous les sens. Dommage le début était promet-
teur, après je me suis perdue dans toutes les étincelles. 

16) Chocolats : J’ai vu le chocolat, du coup j’avais envie d’en manger. Plutôt agréa-
ble ce chocolat envahissant.

17) Madeleine de proust, the indian song : Pas d’émotion, un peu plat. 
18) Taupes  : Elles sont énervantes ces taupes  ! pourtant c’est tout mignon tout 

doux comme petit mammifère. Mignon petit poème.
19) 01 2015 : Plutôt jolie malheureusement je ne vois pas où cela nous mène.  
20) 02 2015 : Je trouve la partie 2 très belle, entre excitation et impatience, mise en 

avant de la fébrilité. J’aime.  La partie 3 est trop énigmatique pour moi. La partie 4 reste 
très simple.

21) Les renards morts imaginaires  : Je n’ai pas vu la relation entre le sujet et le 
poème. Sûrement l’appât pour le renard du coup. Pourquoi pas ! un peu trop brut, pas 
assez d’imaginaire du coup.

22) 03 2015 : Plutôt jolie. j’aime le début, mais je ne comprend pas la fin, pas assez 
de lien. 

23) Couleurs : Un peu court. Dommage, j’aurais voulu en savoir plus sur ce bleu.

Pangolin — Hum, il y a bien celui-ci qui m'intrigue :
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02.2015

abruptement
blanche

féroce remous et errance
de la solitude en ces lieux où l'on marche

aérien

sans nom sans bruit
je veux me tourner vers la fenêtre
comme une ombre distante
et perdue dans l'instant proche
avec une extinction sur mon visage 
brut de lin
appelée par la moindre oscillation tremblante
je me penche
à la rupture de la patience
ouverte
fendue
comme une écorce à l'horizon
tombe blanche 
et terrienne
empoisonnée
par l'attrait de son propre frisson
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/u:m/

P o e t r Y i s D e a D t o M . P
o e t r Y i s D e a D t o . e P o
e t r Y i s D e a D t . M e P o e
t r Y i s D e a D . o M e P o e t
r Y i s D e a . t o M e P o e t r
Y i s D e . D t o M e P o e t r Y
i s D . a D t o M e P o e t r Y i
s . e a D t o M e P o e t r Y i .

D e a D t o M e P o e t r Y . s D
e a D t o M e P o e t r . i s D e
a D t o M e P o e t . Y i s D e a
D t o M e P o e . r Y i s D e a D
t o M e P o . t r Y i s D e a D t
o M e P . e t r Y i s D e a D t o
M e . o e t r Y i s D e a D t o M

.

on saisit les couverts 
préalablement posés d’un côté et 
de l’autre de l’assiette vide 
on a déplié la serviette repassée comme il faut 
les fibres du tissu les verres 
le flacon translucides 
et la table attend 
que l’étendue blanche de sa nappe 
se couvre
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Je n'ai pas trop compris, mais je relirai ça un autre jour !
Birdy — Je ne suis pas très à l'aise pour parler de la forme en poésie, surtout quand 

elle est aussi libre et variée. J'ai sans le moindre doute une préférence pour les poèmes 
les plus courts, peut-être même ceux en une seule phrase. L'impression d'aller à l'es-
sentiel.

La présence de vers et poèmes en anglais n'est pas du tout un problème pour moi.
Je suis très intriguée par la présence fréquente de mots ou bouts de mots entre 

parenthèses, et de "[...]". Ça donne un rythme très particuliers aux poèmes et donne 
l'impression qu'on pourrait avoir une autre lecture des poèmes, en enlevant les 
parenthèses, en cherchant les bouts qui manquent... J'ignore si c'est l'effet recherché, 
mais c'est celui que j'ai trouvé.

Mention spéciale pour Artifice le poème du concours de poésie n°46, qui joue de 
façon très particulière sur la forme. 

CetC — Assez décousue la mise en page, mais j'aime bien les titres donnés aux 
spoilers.

As-tu l'habitude de lire ce genre de texte ou est-ce une nouveauté pour toi ?

Asyne — Ce n’est pas une habitude, je ne vais pas lire spontanément de la poésie. 
Par contre il y a des auteurs chez qui ça me parle de suite, ça me fait voyager, ici cela 
ne fut pas souvent le cas. Ca ressemblait plutôt à des exercices de style, des recherches 
du moment. 

Quod — J'avoue me limiter un peu, en poésie, à ce qui est davantage soumis à la 
métrique "classique". Mais je me fais souvent la remarque que je devrais m'ouvrir plus 
aux vers libres et poèmes en prose.

Eylia — J’apprécie le poésie mais en lis très peu. 

Pangolin — Disons que depuis JE j'y vais sur la pointe des pieds. Mais ouais, les 
textes du Bossu (ça fait moche de dire "de LeBossu") sont top. 

Birdy — C'est plutôt nouveau, je lis rarement de la poésie, notamment sur JE, et je 
n'en commente jamais. 

CetC — Je n'ai pas l'habitude. Les poèmes, j'en lis lors des sessions de la Roulette 
Russe ou Les Dix mots.  
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Quelles phrases ou extraits as-tu préféré à ce stade de ta lecture ?

Asyne — J’ai apprécié plusieurs phrases seules, quelques textes plus long. (post 1, 
5, 7, 11, 33, 39, 47, 53)

Quod — Le poème sur le thème de l'artifice m'a fait une forte impression. 
Les coupures, mots-valises, insertions de signe divers donnent une impression de 

tressautement d'image et de grésillement (le kssss du feu d'artifice ?). Les endroits où 
l'on s'achoppe sont comme des petites marques d'usure qu'on trouve sur les vieilles 
pellicules et les bandes magnétiques, une sorte de "bruit de fond" à la fois visuel et 
sonore. Avec des morceaux de chansons pleines de nostalgie. 

Mais aussi :

mon noir de Chine mon pinceau mon hallucine
mon ange-cil mon petit bruit mon robinson
mon grand ciseau plongé vivant mon hérisson
mon illusion ma fille-mer mon orpheline

ma peur mon sang ma robe bleue bordée d’épines
mon feu brûlant dans le désert ma voix buisson
ma soif perdue mon fleuve Gange ma mousson
mon long chemin en ethiopie mon je routine

♥ ♥
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Eylia — Voici les 3 poèmes qui m'ont le plus touché :

Novembre hiver dernier :
Dalles de béton, mappemonde, tourne le vent lentement.
C’était le jour sur les docks, l’attente et l’envie, l’océan sous la mitraille.
C’était l’eau douce amère à boire, l’ivresse récoltée et le départ.
C’était l’appel lointain d’une carte postale, un chant du retour.

C’était la faim et tes joues dans l’obscurité, les odeurs de café, la tiédeur 
d’une bouche sur le bras.

C’était la cigarette fumée sur le quai et courir, ivres d’écumes et de large. 
C’était l’amour, tendre cœur facile, l’irréalité.

C’était la joie suprême du sel atlantique et du brouillard, et sur toutes 
choses, son immensité.

C’était la bise d’une inconnue, marquant de rouge ses amants le soir. 
son front cruel à l’escale.

C’était la brume et les récifs que la mer ne calme jamais, les générations 
dévorées, les femmes priant celui qui ne reviendra pas.

C’était la trombe fendue sur les roches, la peur vivante des unes, l’in-
stinct de tout quitter.

C’était la colombe tombant de sommeil et son plumage percé. C’était 
un jour à ne plus croire.

C’était au carrefour des vents, la terreur qui prend les tripes, les chants 
de pierre et les églises, le monde qu’on retient en partant.

C’était, devant l’oubli, la route de sarcelles, plongeant au cœur de la 
ville ou peut-être le songe. C’était la vue des immeubles et de la cité.

C’était la Beauce plus loin, dans toute sa splendeur, et le soleil d’un au-
tre jour à l’approche de la rive.
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La terre tremble :
Quelque part la terre tremble mes mains sont fébriles d’attendre
Une folle illusion vivante d’où le sang s’est retiré ?
Cette bavarde c’est moi la grande silencieuse je ne la connais pas
J’ai mangé maladroitement de sa main
Je suis charnelle
Mais me taire encore

Une voix de silence une voix d’absence
terres retournées
Pluies ou feuilles dans la chute
si je chante le bonheur je chanterai aussi ma perte
Un jour où mes prairies brûleront
Jusqu’à l’instant unique où tout a été

terres de goudron terres de bruyères grands incendies chantez pour 
moi un chant d’amour incertain sur la plaine

Un jour je serai jetée à l’abandon sauvage
très certainement anesthésiée par les rumeurs du jour
Mes étoiles ne sont plus les mêmes pourtant les autres sont encore trop 

belles
et je regroupe tout dans mon poing comme une terre de sang
Mère ! Pour te chérir enfin ! 
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Dingdong ballade imposée :
j’ai cherché la liqueur amère
des souvenirs de notre idylle
fumées absinthes nuits d’hier
bonheur fuyant nos bras débiles
tu m’as laissé le cœur fragile
couvert de cendres et de rage
l’amour joue-t-il poker habile
en nous jetant tous ses mirages

le jour déteint bleu éphémère
douchant les ombres immobiles
je souffle un coup sur la poussière
d’un ordinaire trop tranquille
ce soir nous deux moi et l’exil
nous reviendrons vers le rivage
où l’amazone attend subtile
de nous jeter tous ses mirages

aimer c’est croire en la chimère
quand tu glissais ta main reptile
sur nos deux corps lianes lierre
froissant dessous le feu docile
ô salamandre volubile
ma femme ocelle bel orage
l’amour a peur il fuit fébrile
en nous jetant tous ses mirages

je t’ai pleurée verseau futile
l’amour me doit un autre outrage
le temps éclair battant des cils
de me jeter sous ses mirages 
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Pangolin —

Novembre hiver dernier :
Dalles de béton, mappemonde, tourne le vent lentement.
C’était le jour sur les docks, l’attente et l’envie, l’océan sous la mitraille.
C’était l’eau douce amère à boire, l’ivresse récoltée et le départ.
C’était l’appel lointain d’une carte postale, un chant du retour.

C’était la faim et tes joues dans l’obscurité, les odeurs de café, la tiédeur 
d’une bouche sur le bras.

C’était la cigarette fumée sur le quai et courir, ivres d’écumes et de large. 
C’était l’amour, tendre cœur facile, l’irréalité.

C’était la joie suprême du sel atlantique et du brouillard, et sur toutes 
choses, son immensité.

C’était la bise d’une inconnue, marquant de rouge ses amants le soir. 
son front cruel à l’escale.

C’était la brume et les récifs que la mer ne calme jamais, les générations 
dévorées, les femmes priant celui qui ne reviendra pas.

C’était la trombe fendue sur les roches, la peur vivante des unes, l’in-
stinct de tout quitter.

C’était la colombe tombant de sommeil et son plumage percé. C’était 
un jour à ne plus croire.

C’était au carrefour des vents, la terreur qui prend les tripes, les chants 
de pierre et les églises, le monde qu’on retient en partant.

C’était, devant l’oubli, la route de sarcelles, plongeant au cœur de la 
ville ou peut-être le songe. C’était la vue des immeubles et de la cité.

C’était la Beauce plus loin, dans toute sa splendeur, et le soleil d’un au-
tre jour à l’approche de la rive.

9
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[…] le sable, […] les dunes, peut-être l'image d'un fruit confit ou de joncs délavés 
qui se mêlent à tes cheveux, aux herbes pâles, à l'instant perçu comme impossible ; 
une longue tirade entre deux amoureux blessés qui s'arrachent des pleurs et de la 
colère – un jour il y eut une promesse ; une lente balade à l'ombre, et soudain la plus 
étonnante découverte à teinter la journée en rouge ; un tendre baiser sur la bouche 
de maman ; ceux et celles qui ne reviendront pas, (disparus) on ne sait où, (perdus) 
jusqu'on ne sait quand ; (mais) les rejoindra-t'on enfin ? l'odeur et le fruit de la lib-
erté, quand on est debout sur la pointe des pieds, offerts à la morsure des quatre 
mille vents connus de l'hémisphère nord.

9

[…] se faufiler dans une foule sans heurter l'épaule de personne

9
— BrraP ! : 
Ce jour devrait être mort, il n'est que lucide. Il devrait être sublime, constellé, il 

devrait avoir un sens intime pour le premier venu. Il devrait s'éteindre quand on le 
lui demande, ce serait parfait. […] tout nous conviendrait ; on serait dans l'attente 
du matin d'après, et la nuit serait calme. 

(Qu'en dirais-tu si nous rêvions de courses de chevaux au bord de l'océan ? Ce ne 
serait pas grave d'attendre, si ? Et les plages caresseraient nos doigts d'un cheveux 
ondulant, et le sable serait notre creux.) 

[…] Il fait froid pourtant. 
Et si nous nous disions un mot tout bas ? tout doucement ? Je vois une étrangère 

passer en courant, trajectoire pointilleuse recouverte de mousses […]. Une girafe 
au cou en feu. Ne sommes-nous pas mal garés ? As-tu faim ? Il faut croire que les 
piquets ou la piscine abandonnée sont appétissants. […] les mouettes crient […]. Je 
me repose sur (tes) cuisses, ma femme, ma jument, mon amie ; elle(s) saigne(nt) et 
je bouge ; je me relève pour terminer une sieste à l'ombre des pins […] ; je n'ai pas la 
gifle facile. (Tu me dis:) « Attends que la foudre passe pour t'étendre […]. Attends 
que la nage t'étouffe pour cueillir la fleur docile […]
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9

Ce devrait être le jour pour courir vers l'avant, quand ce n'est qu'un jour 
pour mourir et jeter ses faibles illusions

9
des feux humid' qui fum' beaucoup
des feux de paill' qui flamb' d'un coup
quel feu pour nous je n'en sais rien
craquons toujours histoir' de voir
une allumett' sur not' chemin

9
Bon, globalement j'aime beaucoup les textes en italiques, dont ceux sous balises, 

même si je ne comprends pas très bien le sens des onomatopées. C'est une façon de 
rendre le côté "écriture automatique" du truc, comme une fulgurance ?
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Birdy — 

[…] se faufiler dans une foule sans heurter l'épaule de personne

9

Tout étendre, écarter les rideaux de nuages gorgés d'eau, la fossette au 
coin de la joue, la chair nue des pieds sur le parquet sourd.

9

[…] c'est l'hiver ; c'est l'automne ; tout me convient, j'en frissonne.

9

éteignez la lumière et faites le creux
je ne veux plus voir personne
ne laissez entrer que les oiseaux et leur gaieté
le calme vide 
un ciel d'hiver

9

un jour une nuit avant
on était jeune
et rien d’autre n’avait d’importance
que ce frisson qui nous prend
au cœur
vers le début de l’été
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CetC —

(Qu'en dirais-tu si nous rêvions de courses de chevaux 
au bord de l'océan ? Ce ne serait pas grave d'attendre, 
si ? Et les plages caresseraient nos doigts d'un cheveux 
ondulant, et le sable serait notre creux.)

Parce que cela me parle.

Comment la plume de l'auteur se distingue-t-elle ? Si elle ne se distingue pas, 
que lui manquerait-il selon toi ?

Asyne — Des textes cours, parfois une seule phrase (en général j'ai bien aimé). Un 
style qui lui est propre mais qui ne me parle pas trop.

Quod — Par son originalité et sa capacité à s'affranchir des carcans du sens. La 
variété des formes choisies aussi.

Eylia — Des poèmes courts, plutôt directs et originaux.
Je mettrais un peu plus de rondeur, de douceur. Parfois c'est si court que c'est très 

brutal. 
Certain manque de cohérence entre le début et la fin, c'est un peu frustrant d'être 

transporté quelque part et de ne pas comprendre où on arrive ! 

Pangolin — Hum, je dirais que je sens une sorte de confiance instinctive dans ce 
qu'il écrit, je sais pas si c'est à force de pratique, si c'est quelque chose qui a été tra-
vaillé au point de sembler avoir été jeté comme ça, boum, sans suçoter sa plume trois 
plombes pour trouver le bon mot. 

Birdy — Je n'ai pas trop de points de comparaison, mais par rapport aux quelques 
topics que j'ai survolés, aux concours de poésie que j'ai consultés, je trouve que sa 
plume se distingue de celle d'autres poètes, oui. Notamment par la variété de forme 
de ses poèmes qui ne l'empêche pas de garder une plume bien à lui. 

CetC — Je ne pense pas être capable de définir si l'auteur se distingue des autres 
plumes. Parce que je ne comprends pas ce que l'auteur veut nous faire comprendre. 
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Est-ce à nous d'inventer quelques points de chaque histoire  ? J'ai cette impression. 
Cela peut-être une bonne chose, si l'univers ne me paraissait pas si loin, très très loin.

Que penses-tu des autres avis ? Avec qui es-tu plutôt d'accord / en désaccord ? 
Pourquoi ?

Quod — Pour l'instant, il n'y en a qu'un autre. Si Asyne n'est d'ordinaire pas sensi-
ble à la poésie, je comprends que peu de ces poèmes lui aient parlé. Ce n'est pas ce qu'il 
y a de plus abordable.

Eylia — Asyne : Je suis assez d’accord sur le côté déroutant dans la manière d’abor-
der la poésie de l’auteur. Il m’a souvent perdu également. Je suis aussi d’accord avec le 
côté exercice de style que tu notes. 

Tu as apprécié les phrases courtes, moi beaucoup moins. J’ai besoin d’être trans-
porté un peu plus longtemps dans l’univers du poète. 

Quod : Je suis assez d’accord avec le fait que l’auteur suit son inspiration du mo-
ment sans s’imposer de contrainte. Tout comme toi, je suis passée vite sur les petites 
phrases qui ponctuent le topic. J’aime que les poèmes me transportent et ce n’est pas 
le cas de ces « fragments » comme tu dis. 

Par contre, j’ai eu du mal avec le changement de rythme à chaque nouveau post, 
j’ai trouvé ça fatiguant. Je crois que j’aime bien les structures classiques, en fait !

C’est drôle tu as adoré « Artifice », là où il m’a complètement noyé  ! Par contre 
j’aime bien l’extrait que tu as choisi ! 

Pangolin — @Asyne : Tu as un coeur de pierre.
@Quod  : Oh, perso certains textes très courts, voire même de simples phrases, 

m'ont beaucoup plu. J'y trouve dans certains un humour assez choupi, ou même 
mélancolique.

@Eylia  : Même pour certains textes que j'ai moins aimé (ceux avec de l'anglais, 
voire que en anglais - fatal), je n'ai pas pensé "exercice de style", j'ai quand même senti 
le goût chocolaté du Ding Dong derrière l'emballage, sauf peut-être pour le poème 
(POETRYISDEADTOM etc) sur lequel je suis encore indécis. 

Birdy — Tout à fait d'accord avec Pangolin quand il parle d'une certaine "confi-
ance instinctive" dans la façon d'écrire et avec Quod quand elle dit qu'il s'affranchit 
des carcans du sens. Les mots se suivent souvent avec une facilité déconcertante alors 
même que c'est souvent de façon inattendue.

Et comme Pangolin, j'ai moi aussi préféré les poèmes les plus courts.
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Pour ce qui est du côté "exercice de style", je n'ai pas eu cette impression, à l'excep-
tion des poèmes Artifice et celui qui comporte le "POETRYISDEAD". Dans l'ensemble, 
j'ai au contraire trouvé que le style était assez équilibré pour donner une impression 
d'aisance plutôt que d'expérimentation. 

CetC — Asyne : J'ai l'impression de me retrouver dans les commentaires apportés. 
Quod : Je jalouse sa capacité à comprendre l'auteur. Parce que je sais que je passe à 

côté de certaines choses. Par exemple, le choix de l'extrait ne me parle pas, pour moi ce 
sont des mots mis bout à bout qui ne veulent rien dire. Mais Quod dit "Ce n'est pas ce 
qu'il y a de plus abordable.", alors peut-être que c'est pour ça que je ne comprends pas. 

Eylia : Je suis d'accord avec le manque de cohérence pour certains poèmes. 
Pangolin : Contrairement à Pangolin, les changements de rythmes m'ont perdu. 

Déjà que je l'étais déjà ! 
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Quod — Tes influences ou les poètes que tu aimes ? J'aimerais vraiment savoir.

Parmi les poètes que j’aime, j’affectionne saint-John Perse, rimbaud, apollinaire, ronsard, Jac-
cottet, Plath. Pourtant, au moment de l’écriture, je me sens plus proche de Mallarmé, ou de Ponge 
peut-être... qui sont assez loin d’être mes favoris…

Eylia — Après réflexion, un certain nombre de petites questions simples et banales me vi-
ennent !

1- Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire de la poésie ?
2 - Quels sont tes influences et/ou tes inspirations ?
3- Tu as une écriture et une vision de la poésie très originales, d'où ça te vient ?

1 — L’envie d’écrire m’a pris assez tard. J’ai longtemps tourné autour du pot sans penser à y plonger, 
puis la révélation s’est faite un jour à la suite d’un stage de théâtre. ensuite il y a eu une relation 
d’amour/haine qui a fini par s’apaiser depuis peu, et qui me permet enfin de travailler.

Pour ce qui est de la poésie en particulier, je pense que c’est une question de souffle : j’ai plus d’am-
itié pour les formes brèves et denses, tandis que je m’épuise à travers les paysages.

2 — au niveau des influences, peut-être pas de poète précis, mais il est certain que des courants 
m’ont marqué même si je n’y adhérais pas entièrement. ainsi, par exemple, des belles surprises que 
peuvent provoquer les associations libres, de la force archaïque des symboles, ou encore, de l’efficacité 
d’un minimalisme réussi.

Questions-réponses avec LeBossu
par Birdy, CetC, Eylia, Pangolin et Quod
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en fait, je ne saurais pas dire exactement ; peut-être plus simplement, que le paresseux 
que je suis croit en une forme d’imprégnation douce et progressive, durable, peu importe la 
source.

Pour l’inspiration, je ne pars quasiment jamais d’un thème, sauf quand il faut écrire 
pour un concours, même si la contrainte me fait du bien de temps à autre. 

avant, j’étais énormément attiré par la plasticité des mots, mais actuellement, je pense 
entrer ou approcher d’une autre phase ; peut-être que la conscience d’être un être fini se fait 
plus présente, que j’accorde plus d’importance à ce que les mots peuvent suggérer qu’à ce 
qu’ils montrent. 

3 — Je préfèrerais être limpide ! Je n’essaie pas volontairement d’être original, par contre 
il y a ce besoin de trouver une forme qui me parle et qui me satisfasse, et devant laquelle je 
pourrais enfin me reposer. Ni les rimes ni la musicalité revendiquée ne me conviennent  ; 
pour ce qui est du sentimentalisme, j’essaie d’en guérir ; ce que je veux, c’est trouver progres-
sivement plus de tension. en ce moment, j’aime que les mots n’aient l’air de rien, mais qu’un 
inconfort affleure, ou qu’ils tirent leur nécessité d’une sorte d’histoire personnelle. C’est 
peut-être une illusion ? enfin... Je crois en la possibilité que les mots portent leurs cicatrices, 
des traces de leurs choix ou de leurs effacements.

Pangolin — Je connais très mal la poésie. Comment l'écriture te vient-elle ? Tu te 
ménages des plages horaires pour écrire, les textes en italique proviennent d'une au-
tre façon de faire, de l'écriture automatique ? Penses-tu qu'il faille être malheureux 
pour écrire de la "bonne" poésie, si oui/non, quel jugement portes-tu (si tu y arrives) 
sur certains de tes textes écrits selon que tu l'étais (malheureux ou pas, à moins que 
tu ne sois d'une humeur toujours égale ?) ?

L’écriture, elle est malheureusement difficile pour moi, alors ça ne me vient pas, il s’agit 
plutôt d’embaucher et de forer jusqu’aller la chercher ! J’essaie de travailler le plus régulière-
ment possible, mais même avec ça, il y a toujours des imprévus qui m’obligent à nourrir la 
frustration. 

souvent, je vais avoir une période où le travail se fait sur un point que j’estime devoir 
améliorer, mais finalement, sur le long terme, le résultat n’est que rarement satisfaisant. 
Heureusement, ces périodes de concentration débouchent parfois sur de belles surprises... 
qu’il faut alors  payer cher, avant que ça ne reparte pour un autre cycle !

sur la forme, j’essaierai d’y répondre à la question suivante ; les motivations se recoupent 
en quelque sorte.

enfin, pour ce qui est de la bonne poésie quand on est malheureux... 
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... "Malheureux"... "mélancolique"... "amoureux"... "angoissé"... "ému"... Peut-être qu’il 
s’agit surtout du besoin de vivre absolument, d’être prêt à en ressentir l’élan, quelqu’en soit 
la façon ?

De mon côté, je crois avoir écrit peu de bons textes "inspirés" par l’émotion. Mais certains 
en portent l’influence, et à la fin, ce qui aura compté, c’est la surprise d’avoir senti quelque 
chose d’inattendu naître. Les textes qui me touchent portent en général un peu de ça.

Birdy — Y a-t-il une signification particulière à ces "[...]" ?

CetC — Explique-moi ce que pour toi [...] et () signifient. Pourquoi les inclure 
dans tes poèmes ? Qu'apportent-ils ?

Et cela sera quoi le prochain titre du spoiler ?

en fait, c’est assez simple : à la base, les parenthèses et les crochets avaient une fonction 
utilitaire - les parenthèses me servant en gros à identifier un mot ou une partie restée floue, 
et les crochets à indiquer quelle sélection était un fragment de texte. 

Par la suite, ça m’a servi de béquille dans mes balbutiements, du moins, en ce qui con-
cerne les parenthèses, puis, que ce soit pour les unes ou pour les autres, j’y ai pris goût pen-
dant un certain temps ; j’ai aimé ces effets de décrochage que permettaient la ponctuation, 
tout comme la sorte de feuilletage qu’apportait l’italique. 

aujourd’hui, si j’abandonne de plus en plus le recours aux parenthèses, crochets et ital-
ique restent valides, puisqu’ils continuent à répondre à une esthétique qui me fait sens  : 
italique pour le layering ; crochets pour ce flux qu’on peut parfois saisir mais qui déborde 
quand on croyait l’avoir fixé.

Le titre du prochain spoiler ?
Mais enfin... les textes onomatopéiques sont ceux que j’aurais déjà dû zapper et pour 

lesquels je ne me suis pas encore résolu à le faire. :)

Voilà, je ne peux maintenant que terminer sur un merci, à vous tous — pour avoir pris 
le temps de tout lire, à Lohengrin en particulier — pour avoir proposé l’un de mes textes. 
J’ai été étonné, et honoré, d’être invité sur cette initiative, et avoir l’occasion de se poser, de 
prendre du recul sur son activité est une grande chance. <3

■ RETROUVEZ LES POÈMES DU BOSSU SUR JE

http://jeunesecrivains.superforum.fr/t40229-oscillations
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L'Amicale a aussi apprécié

Des Soleils soupçonnés
Paradoxe Néant

Poésie

La Forge poétique
Akëdysséril

Poésie

Poèmes de Noxer
Noxer

Poésie

Après la pluie le beau temps
Holopherne

Poésie
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Fin de siècle

quand on était de petits animaux
tout tournés vers la musique
vers les plaisirs tout neufs

j’avais les cheveux plus longs que l’âme
les jambes toutes bleues dans la cour de l’école
et je chantais sans le savoir
la fin d’un siècle

toi tu étais différent tous les jours
je ne t’appelais jamais du même nom
Clément Jabir Gaétan
Idriss Mickaël Henry
Romain Maxime Jordan
on s’embrassait tous les jours
la bouche sèche d’avoir couru partout

ma petite âme courte
contre ta main sous l’escalier
— des baisers de chiffon

le cœur troqué pour quelques billes
mais, bien serré, dans les remous de la poitrine
ce que je ne savais pas nommer

on dira plus tard
avec des mots qui feront des manières
fidélité, ou bien foi, ou encore
fureur

quand on était encore de petits animaux
aux regards comme des murs blancs
qu’un rien salit
avant que nos âmes s’allongent
(comme une bougie vite soufflée)
des fins de siècle

■ CliqUEZ iCi pOUR pOURSUiVRE VOTRE lECTURE dES 
pOèmES dE paRadOxE NéaNT : DES SOLEiLS SOUPçOnnéS

http://jeunesecrivains.superforum.fr/t18610-des-soleils-soupconnes
http://jeunesecrivains.superforum.fr/t18610-des-soleils-soupconnes
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Seul l'homme s'éveille

Sa paupière s’ouvrit et se remplit du noir
De la nuit, insondable, ample, effroyable à voir.
Au milieu des noirceurs et des ombres énormes,
Il voyait des contours et des choses sans formes
Bouger. Tout était vague et tout semblait lointain
À cet endroit sans nom qui n’est pas le matin.
À cette heure avancée, avait-on de l’aurore ?
Non. Avait-on de l’aube ? Elle dormait encore.
Tout s’éveillait, pourtant. Ce n’était pas la nuit
Qui réconforte l’homme, apaisante, sans bruit,
Mais un lieu fatigué, l’un de ces grands royaumes
Qui fait germer des morts et blêmir des fantômes.
Ils poussaient, un à un, comme de tristes fleurs.
— Âmes sans feu, corps sans entrain, sombres pâleurs !
Là, c’était son grand frère aux yeux sans étincelle ;
Là, sa petite sœur, plus fragile qu’une aile ;
Et sa mère ; et son père. Et ses muscles pesants
Comme des poids au cœur. Il n’avait pas dix ans.

On s’assied sur le lit, on cherche à la fenêtre
Un bout de jour, un brin de feu qui voudrait naître.
Que voit-on dans le ciel ? Qu’y a-t-il là-haut ? Rien.
On a la même nuit que dans le monde ancien.
Et l’enfant murmura : « Le soleil dort encore… »
Le père répondit : « Petit, il nous ignore. »

■ CliqUEZ iCi pOUR ENTRER daNS 
La FOrgE POétiqUE d'akëdySSéRil

i
il se dégage de ce texte une sorte de... perfection technique. Le choix des rimes, les mots désuets, l’as-
pect "mythologique", le fil qui se déroule et la chute, presque celle d’une nouvelle : il n’y a qu’à se laisser 
conter l’histoire. C’est comme regarder un tableau qui se met à bouger. Les rejets, le vocabulaire, l’am-
biance : tout a fonctionné sur moi.

— rulae

http://jeunesecrivains.superforum.fr/t38736-la-forge-poetique
http://jeunesecrivains.superforum.fr/t38736-la-forge-poetique
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I

J'ai déchiré mes poèmes en petits morceaux de vent comme l'on déchire le 
silence de mille murmures. Et mille murmures d'azur se sont éparpillés, empor-
tant avec eux quelques nuages, quelques hortensias, et une infinité d'inachevé. 
Alors, j'ai écouté un instant l'écho du pollen en papier comme pour me souvenir 
qu'il n'y avait aucun son : mon cri était perdu, oublié dans les lointaines choses 
invisibles. Et là, l'univers entier a pénétré mon âme béante, le soleil et le ciel se 
tenaient enfin là, rugissants, écrasant ce qui restait des murmures d'antan.

Je meurs encore.

II

Une tristesse bleue - celle des absences - dans un autre matin  : Qui donc, 
dans le jour naissant, relie les toits aux arbres et les arbres au ciel ? Qui est ce 
funambule qui déguise le chant du merle, qui confond les couleurs de l'aube 
quand s'étale au loin un arbre de Judée, timide tache de crépuscule, qui souffre 
de vertige lorsqu'il est sur la terre ? Il semble figé entre deux équilibres, dans 
l'attente de quelque chose qui, comme lui, est suspendue éternellement.

Une tristesse bleue - la mienne - dans un autre matin : L'absence est ce qui 
lie, et l'attente est l'équilibre de mon corps gisant. Dans le jour naissant, sur les 
toits, sur les arbres et dans le chant du merle, le funambule t o m b e

III

Avachi dans l'herbe, entre le silence de deux pâquerettes, j'ai vu le soleil som-
noler dans un puits de lumière. Sans rien dire, l'herbe et le ciel se sont recou-
verts de paresse, et bien avant les dernières lueurs du crépuscule, tout semblait 
s'éteindre. Et tout semblait partir.

Il y avait pourtant quelque bruit qui persistait dans le vide, quelque gronde-
ment invisible. Il se déversait ici et là, fugitif, soupçonné. J'ai cherché, au pro-
fond de mon corps, tout petit, et tout frêle, un bout de ma voix, mais je n'ai 
trouvé, qu'un peut-être, agonisant.

Haletant de néant, j'ai étouffé, le peut-être, de mes mains. Et sans voix, et 
sans cri, j'ai fait tomber la nuit. Il y avait dans mes mains, dans mon corps tout 
petit, un grand grondement

invisible

■ CliqUEZ iCi pOUR liRE lES aUTRES POÈMES DE nOxEr

http://jeunesecrivains.superforum.fr/t42187p45-poemes-de-noxer
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La promenade

il avait les gestes lents, aisés pourtant, retenus par un vide 
compact, qu'il étreignait avec angoisse quand il avançait la 
main, ou le pied, ou le cou, vers l'image indécise de lui même

qu'il poursuivait avec patience

à pas lents, aisés pourtant, il gravissait la colline, puis le 
soleil qui la surplombait, et, enfin, le ciel dont il foulait l'herbe, 
à pas lents, comptant chaque pas comme un présage de joie

et si rarement la joie venait, il en portait la promesse

puis, fatigué des hauteurs, redescendait par le chemin de 
son ascension, et s’enfonçait dans les rues anguleuses de la 
ville, dont il croyait connaitre les pièges

et souvent s'y perdait

■ CliqUEZ iCi pOUR VOUS RENdRE SUR lE TOpiC 
dE pOéSiE d'HOlOpHERNE, aPrÈS La PLUiE LE BEaU tEMPS

http://jeunesecrivains.superforum.fr/t40446-apres-la-pluie-le-beau-temps
http://jeunesecrivains.superforum.fr/t40446-apres-la-pluie-le-beau-temps
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HoriZoNtaLeMeNt

I/ Déshabiller un œuf
II/ Un squatteur moche — Art dramatique 
oriental
III/ Suivi d'un chiffre en musique, ou de cit. 
en bibliographie 
IV/ Le chevalier les mènent, le mendiant et 
le curé se contentent de les faire
V/ La peine morale se cicatrise autrement 
vite que lui (et le deuil que l'orgelet)
VI/ Elle courbe le bâton, la raison le redresse 
— Existes

VertiCaLeMeNt

1/ Elle fut belle avant la Grande Guerre
2/ S'adonna au stupre
3/ Contraction — Il parait un coup ou payait 
un coût
4/ Mucha le fit femme
5/ Préposition — Parfois synonyme de 1/
6/ Certaines finissent chez l'équarrisseur, 
d'autres dans la Corbeille de JE

Les Mots-croisés de Quod
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HoriZoNtaLeMeNt

I/ Elle peut être mondaine ou critique
II/ Elle produit l'élite ; son anagramme, un effet 
comique  — Âcre
III/ On le tire, d'où son nom
IV/ Emberlificoterez
V/ Point de départ avant un trou — Elle frappe 
d'alternative
VI/ Dans celle de Sarraute, on se méfie — Si on 
la fait, on s'entend ; si on se la fait, on s'enfuit
VII/ Il résonne en second — Protection meurt-
rière — Possédé
VIII/ Elle est le devoir dans Une saison en enfer 
— Possessif
IX/ Pionnier des signes

VertiCaLeMeNt

1/ Travailleras avant la première
2/ Fera un inventaire
3/ Apaisée — Dette
4/ Bande de tissu ou de papier — Possessif
5/ Descente
6/ Tacheta — Il fera une grande rivière
7/ Elle peut être apathie ou force
8/ Souvent jaune, parfois sanguine, toujours ter-
reuse — Le prince a besoin d'elle autant que de 
la force
9/ Apparu — Son arche échoua au Tchad

■ RENdEZ-VOUS SUR LE tOPiC DE qUOD OU 
aU PrOCHain nUMérO pOUR la SOlUTiON !

http://jeunesecrivains.superforum.fr/t43235-jeux-mots-croises-et-autres-frivolites

