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Poème à dire
Poème à lire

Poème pour aimer les mots
Nous sommes maintenant prêts à savourer tous les mots, les petits ou les gros. On peut les enrober de sa
langue comme un bonbon, déguster chacun des sons qui les composent en imaginant qu’ils ne sont point
des mots mais des mets !

Supposons une supposition
Suppose et supposons une supposition :
que le mot ver luisant se prononce escarcelle,
qque le mot chocolat se prononce violon,
que le mot tirelire se prononce hirondelle.
Les dictées tout à coup ont un air bien bizarre.
On regarde voler les tirelires en l’air,
on regarde briller l’escarcelle très tard,
on mange à son goûter du pain et du violon.
Tu me dis baluchon : ça veut dire grosse bête.
Fourbi ? C’est un poisson. Lézard ? Saule pleureur.
Les mots ne savent plus où donner de la tête :
friture de fourbis, ou lézard rose en fleurs ?
Est-ce escarcelle ou escargot ? Est-ce cargo
ou tire-l’air, ou tire-l’eau, ou tire-d’aile ?
Est-ce chacal ou chocolat ? Est-ce hirondelle ? Est-ce rondeau ?
Est-ce vole-au-vent ? Est-violoncelle ?
Si on commence à faire trop de suppositions
tout s’en va de travers et rien ne va plus droit ;
personne ne demande aux mots la permission
et je signe Hérisson – qui veut dire : Claude Roy

Claude Roy

Poème à écrire
La poésie est le cri qu’on pousserait
en s’éveillant dans une forêt obscure
au milieu du chemin de notre vie.
La poésie est le soleil qui ruisselle à travers
les mailles du matin.
[...] La poésie est ce qui existe
entre les lignes. La poésie est faite
des syllabes des rêves.
La poésie, ce sont des cris lointains, très
lointains, sur une plage au soleil couchant.[...]

Lawrence Ferlinghetti

Et pour toi, c’est quoi la poésie ?

