Printemps des poètes
Lettre d’information de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole des Yvelines

www.occe78.net

N° 2, 10 mars 2014
Poème à dire
Poème à bégayer
Souvent, les poètes se moquent du monde et si, en
plus, ça fait plaisir aux oreilles, ils jubilent ! Mais attention ! Pour rester fidèle au texte, il faut le maîtriser parfaitement. Bégayer, c’est tout un savoir-faire !

Encore l’art po
C’est mon po – c’est mon po − mon poème
Que je veux – que je veux − éditer
Ah je l’ai – ah je l’ai – ah je l’aime
Mon popo – mon popo − mon pommier
Oui mon po – oui mon po − mon poème
C’est à pro – à propos – d’un pommier
Car je l’ai – car je l’ai – car je l’aime
Mon popo – mon popo − mon pommier
Il donn’ des – il donn’ des − des poèmes
Mon popo – mon popo − mon pommier
C’est pour ça – c’est pour ça – que je l’aime
La popo – la popomme − au pommier
Je la sucre – et j’y mets – de la crème
Sur la po – la popomme – au pommier
Et ça vaut – ça vaut bien – le poème
Que je vais – que je vais − éditer

Raymond Queneau

Extrait de les poèmes ont des oreilles, Jean-Marie Henry, Rue du Monde

Poème à lire

Poème à écrire
Explorer le vocabulaire, sortir de malles
oubliées des mots rares, les dépoussiérer, les faire briller, en parer des textes
chatoyants comme des étoffes : pourquoi pas ? Cela peut donner ceci :
Ce coffre d’orichalque ocellé de sardoines
et doublé de samit qu’autrefois Gengis Khan
offrit à mon aïeul semble des plus idoines
à recevoir mon corps aimé de Dinican !
Georges Fourest
Extrait de l’Agenda du (presque) Poète, Bernard Friot, De La
Martinière Jeunesse

A ton tour : pille le dictionnaire et utilise les
richesses découvertes pour un texte rare et
luxueux.

