


Depuis une vingtaine d’année, la Ville de Wambrechies inscrit la 

poésie au cœur de sa dynamique culturelle. 

Ce concours planifié tous les deux ans fait la part belle aux poètes 

de tous horizons. Le Printemps des poètes, évènement annuel 

incontournable, nous permet de poursuivre cette envie par la création 

d’expositions et de temps de rencontres. L’édition 2014, en relation 

avec la thématique nationale Au cœur des arts, nous invite à valoriser 

un artiste reconnu pour ses nombreux poèmes, mais peu pour les 

autres arts qu’il a pratiqué (pourtant avec brio !) : Jacques Prévert. 

Ainsi ce concours a permis de travailler la notion d’inventaire, 

hommage à la fameuse maxime L’inventaire à la Prévert, qui est 

aussi un clin d’œil au poème du même nom, paru dans le recueil  

Paroles en 1946. 

En espérant que vous prendrez autant de plaisir que nous à les 

découvrir, je vous souhaite une belle immersion dans ces inventaires 

sensibles. 

Pierre Pennequin
Conseiller délégué à la culture



Concours «Inventaire»

Poètes récompensés 
dans la catégorie Écoles :

1er Prix :

La ville 
de Liam Bourré 

p 21

2ème Prix

Liste 
de Florian Llopis 

p 9

3ème Prix

Le bouquet de fleurs 
de Gabrielle Garnier 

p 4
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Le bouquet de fleurs

Une table en bois, vingt-cinq soldats de plomb 
Quatre tabourets, la reine d’Angleterre 

Une carte bleue, 18 enseignants 
Une directrice et une secrétaire 

Une marguerite

Une armée Napoléonienne, une petite fille 
Un téléphone, une souris 
Un ballon, une maison 

Un anniversaire et des cheveux 
Une rose

Une boulangère, un pâtissier 
Un cahier, un gâteau 

Des bougies, une montre 
Un décès, une naissance 

Et un iris

Un garçon, un bic rouge 
Vingt-huit trousses, deux agendas 

Un stylo-plume, un vase 
Un ordinateur et un Ipad 

Et enfin un bouquet de fleurs

Concours de Poésies 2014 | Gabrielle  GARNIER | École de la Providence| Année scolaire 2013-2014.
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Inventaire

Un ballon de foot 
Vingt-cinq soldats 

Une tablette 
Un livre de poésie 
Mais pas trop long 
Une bouteille d’eau 
Pour les p’tites soifs

Deux ballons de hand 
Un cahier de brouillon 
Une trousse de billes 

Un copain puis deux puis trois 
Mais pas d’ennemis 

Un sandwich au jambon 
Des jeux solitaires

Trois ballons de rugby 
Une feuille pour écrire 
Un sac de couchage  

Puis une tente 
Un sac à dos 

Sans oublier une grosse valise 
Pour tout mettre dedans.

Concours de Poésies 2014 | Tom PICATTO | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.
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Les émotions

Une jupe le soleil la joie 
La bonne humeur les couleurs 
La piscine le maillot de bain 

Le réchauffement l’amour et… 

Une fleur rose

L’arc-en-ciel la pluie 
Les nuages le tonnerre 
Les tempêtes le vent 

L’orage et … 

Une fleur rouge

Les larmes la pluie 
La rougeur le picotement des joues 

La tristesse être seul et …

Une fleur bleue

Un cœur l’amour la joie 
Etre content la bonne humeur 

Un bisou un câlin être ensemble et …

Une fleur arc-en-ciel

Concours de Poésies 2014 | Alexandra BROCHE | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.
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Vacances

Pas d’école partie 
Loin de cette école 
Ne plus y penser

Ski piste luge montagne 
Froid vitesse neige 

Remonter descendre 
Remonter descendre

La piscine, toboggan palmier 
Eau, mer plage reposante 

Pêche à pied, poisson crabe 
Bateau et planche à voile

Excursion en forêt champignon 
Aboiement d’un loup, arbre tombe 

Cri courent

S’amusait, Xbox, ipod 
Jeu tranquille, passe temps 

Heureux

Retourner à l’école 
Oh non, pas l’école 

Se cacher, triste

Concours de Poésies 2014 | Hugo DROULERS | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.
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Autour de l’école

Une paire de ciseaux 
Un crayon bien taillé 

Une règle de vingt centimètres 
Une belle trousse colorée 

Un regard au tableau 
Les mains sur le bureau

Et un écolier

Les cahiers sortis 
La maîtresse qui écrit 
Les lumières allumées 
Le casier bien rangé 

Nos lunettes sur le nez 
Tous prêts à travailler

Et deux écoliers

La cour de récré toute triste 
On voit passer un cycliste 

Une tache d’encre sur le carrelage 
On fait travailler la femme de ménage 

La directrice arrive 
Tous des allures vives

Et plusieurs écoliers…

Concours de Poésies 2014 | Carla BROGNIART | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.



9

Liste

Trois serpents pas contents 
Six oreillers crevés 

Un extraterrestre intelligent 
Et un petit lion

Trois feuilles mortes 
Sept garçons très polis 

Deux girafes toutes tâchées 
Et deux petits lions

Une chenille gluante 
Un bonbon à la menthe 
Dix petits schtroumpfs 

Et trois petits lions 

Cinq téléphones portables 
Deux voitures en panne 

Trois bons abricots 
Et quatre petits lions

Concours de Poésies 2014 | Florian LLOPIS | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.
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Dans la vie

Un téléphone 
Un porte-monnaie 

Un chéquier 
Un rouge à lèvres 

Une carte de fidélité ou une carte bleue 
Un stylo pour remplir les chéquiers

Un sac à main…

Un tableau 
Des bureaux 
Des livres 

Des cahiers 
Les élèves

La maîtresse qui est gentille ou très sévère

Une classe entière… 

Des cuillères 
Des fourchettes 
Des couteaux 
Des casseroles 

Une table, des chaises 
Des fruits, des légumes

Une cuisine entière… 

Des marelles 
Des enfants qui jouent aux billes 

Ou au ballon 
Les surveillants 

Les filles qui jouent à la corde à sauter

Une cour de récré…

Concours de Poésies 2014 | Matisse MILLESCAMPS | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.
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Dans la maison il y a

Dans la cuisine il y a 
Une table 

Quatre chaises 
Un frigo 

Six ou sept yaourts

Dans la chambre il y a 
Un lit 

Deux armoires 
Quatre livres 

Sept ou huit jouets

Dans le jardin il y a  
Une balançoire 
Quatre ballons 

Un ou deux dadas

Dans le garage il y a  
Un tableau 
Deux frites 

Une ou deux étagères

Dans la salle de bain il y a  
Une baignoire 

Un lavabo 
Deux meubles 

Des gants de toilette

Concours de Poésies 2014 | Eva TEGERE | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.
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Ma liste

Une fleur, vingt-cinq soldats de plomb 
Une lettre de ma grand-mère 

Une girafe du zoo 
Quatre bouts de pain 

Six cartes 
Mes lunettes de star 
Mon micro superfiel 

Des enfants qui n’en peuvent plus 

Deux escargots

N’oubliez pas les carottes 
Du jus de citron une cannette vide de coca 

Une fleur qui pousse 
C’est bientôt les vacances 

III fleurs bleues qui ne poussent plus… 
Les surveillants qui ne surveillent plus 
Les lunettes qui n’ont plus de verre 

On se fait disputer par tout le monde

Et six autres escargots

Concours de Poésies 2014 | Alix LEMAY | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.
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Inventaire de la ville

9 voitures, des camions 
Des voitures de sport 

26 immeubles, des maisons 
Des piscines, des enfants qui jouent 

Des vélos, 1 maire

De la pollution, on en a marre

Des policiers, des vilains 
2 villas, des américains 

Des piétons, des lampadaires 
Des feux rouges, des panneaux attentions 

26 écoles

Encore de la pollution, on en a marre

Des mares, 3 lacs avec le monstre du Loc Ness 
Des montagnes avec un yéti 
1 Cathédrale de Notre Dame 

1 Capitale  
Des mers, des piscines 
Des rivières, 2 musées 

Encore de la pollution, on en a marre

Des théâtres, 1 foire 
Des grandes roues 
2 églises, 1 lune

1 soleil, des jardins 
Des parking, des autoroutes

Encore de la pollution, on en a marre

Concours de Poésies 2014 | Théo LOPEZ | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.
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Dans un magasin

Un téléphone 
Six caissières 
Une boucherie 

Une boulangerie 
Une poissonnerie discutant avec la fromagerie 

Et un client … 

Une étagère 
Une trousse avec des crayons de couleurs 

De la peinture 
Huit stylos bleus 

Trois cuillères 
Et deux clients … 

Quatre livres 
Une B.D. 

Sept rouleaux d’essuie prêts à être utilisés 
Vingt-quatre gilets 

Deux portes monnaie 
Et trois clients… 

Dix manteaux 
Treize figurines 

Neuf caisses avec vingt euros dedans 
Une pièce de bœuf

Onze pains tout chauds 
Et plusieurs clients…

Concours de Poésies 2014 | Agathe ZOLA BAFOUNTA | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.
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Inventaire

Une chaise en bois 
Trois petits pois 

Quatre rois 
Une jupe en soie

Une oie

Une table ronde 
Une chaise longue 
Une grande blonde

Une fille blonde

Une statistique 
Une marmite 

Une mite

La dynamite

Des cheveux lisses 
Une miss

Le chiffre six

Concours de Poésies 2014 | Denya SLATNI  | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.
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Le zoo

Une girafe 
Un gorille 
Un panda 
Un lion 
Un loup

Un premier zoo

Un lynx deux bébés 
Quatre ouistitis 

Une grande forêt 
Cinq arbres 

Dix éléphants

Un deuxième zoo

Vingt babouins 
Quatre-vingt mygales 

Deux serpents 
Quatre-vingt-dix grenouilles 

Un guépard

Un troisième zoo

Dix brins d’herbes 
Quatre clôtures 

Un chasseur 
Un sanglier 

Deux éleveurs

Un quatrième zoo

Concours de Poésies 2014 | Sodi FRESNOIS | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.
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Une grande amitié 

Une invitation une soirée pyjamas des bonbons 
Des cadeaux des gâteaux des films de l’ambiance 

Un bowling des croissants des déguisements

Aucune dispute de l’amitié une chasse aux trésors deux papillons 
Un anniversaire une fondue au chocolat de l’amusement 

Une blessure des rires des souries des bonjours

Des au revoir des saluts des pleurs la toute petite section ensemble 
Le CM2 ensemble des amies inséparables une équipe 

Deux musiciennes un cornet un saxophone

 De la musique des réconciliations un week-end à deux 
Un jeu la récréation de l’émotion une fête d’école 

Un goûter une enfance agréable des sorties

Une touche de couleur un arc en ciel le soleil l’été les vacances 
Les jours de classes des meilleures copines la pluie 

Les nuages le préau la cour les enseignantes

Concours de Poésies 2014 | Eugénie SEGERS | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.
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Les travaux

•  Deux pierres roses 
•  Quarante tuiles rouges 
•  Trois échelles en bois

Le charpentier a du travail

•  Deux gros casse croûte 
•  De la mayonnaise amora 
•  Une bouteille de coca

Il faut bien manger dans la vie 

•  Un pot de peinture rose 
•  Un pot de peinture rouge 
•  Un pot de peinture noire

Il faut bien peindre dans la vie

•  Trois pelles 
•  Quatre pelles 
•  Des vis 

Il faut bien faire des travaux dans la vie

Concours de Poésies 2014 | Elisa BALDASSARRE | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.
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La sortie

Un homme blanc assis sur un banc 
Des enfants – des parents – des profs 

Des profs de sciences

Un raton-laveur 
Des voitures – des camions – des motos 

Des voitures colorées

Deux ratons-laveurs 
Une bouche ouverte 
Des stylos et des bics

Trois ratons-laveurs 
Une grille ouverte  

Des éléphants à la queue-leu-leu

Des cailloux à longue pointe 
Un appareil photos 

Et plusieurs ratons-laveurs

Concours de Poésies 2014 | Hugo WATTELLE | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.
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Miracle

Une fleur qui pousse 
Deux amoureux sur un balcon 

Des bandes de stars 
Ma famille qui danse 

Des enfants qui courent 
Des enfants qui jouent 

Des enfants qui n’en peuvent plus du tout de leur travail 
Ma tante est malade 

Les décloisonnements en classe…

Une école

C’est bientôt les vacances 
On ne va pas voir les copains et copines 

Le centre aéré pour certains 
Voyage au ski et bonhomme de neige 

Ne pas oublier la carotte

Et deux écoles

Une école à Tourcoing à Marcq-en-Baroeul 
Mais celle de Wambrechies est meilleure

Concours de Poésies 2014 | Lisa HENIN | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.
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La ville

Un avion, deux camions 
Quatre ponts et huit Véronique Sanson 

Seize pépés, trente deux mémés 
Soixante quatre nez 

Cent vingt huit policiers 
Deux cent cinquante six indésirées 

Un monsieur qui est décoré

Un monsieur bouché

Un lecteur mp3, deux joueurs 
Quatre paintballeurs huit auteurs 

Un monsieur pas décoré 
Dix Manon vingt Maël 

Quarante Mathilde Quatre-vingt martin 
Cent soixante nains Trois cent vingt mains

Un autre monsieur bouché

Deux messieurs décorés 
Quarante ballons et 80 personnes 

Cent soixante voitures Trois cent vingt 
numéros 

Six cent quarante désirées 
Mille deux cent quatre vingt personnes qui 

applaudissent 
Un acteur 

Deux actions 
Quatre activités

Deux autres messieurs bouchés

Deux messieurs pas décorés 
Quatre fermes huit mines 

Seize astérix 
Une route bouchée

Plusieurs messieurs bouchés

Concours de Poésies 2014 | Liam BOURRE  | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.
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Un objet

Un objet c’est très bien 
Deux objets c’est bien 

Trois objets c’est moyen 
Quatre objets c’est tout juste 

Cinq objets c’est nul 
Six objets c’est épouvantable

Un tableau c’est magnifique 
Deux tableaux c’est encore mieux 

Trois tableaux c’est beaucoup beaucoup mieux 
Quatre tableaux c’est le paradis

Une table c’est très bien 
Deux tables c’est très bien 
Trois tables c’est moyen 
Quatre tables c’est nul

Concours de Poésies 2014 | Quentin DELANNOY | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.
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Des lettres

Une lettre 
deux lettres 
trois lettres 

et une lettre d’amour 
quatre lettres 
cinq lettres 
six lettres 

et une d’humour 
sept lettres 
huit lettres 
neuf lettres 

et une lettre de bonté 
dix lettres 

onze lettres 
douze lettres 

et deux lettres d’amour 
treize lettres 

quatorze lettres 
quinze lettres 

et une carte postale 
seize lettres 

dix-sept lettres 
dix-huit lettres 

et une lettre avec un timbre

Concours de Poésies 2014 | Louis DUPIRE | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.



24 Concours de Poésies 2014 | Sacha VANDEMEULEBROUCKE | École de la Providence | Année scolaire 2013-2014.

Lieu maléfique 
et dangereux

Un manoir hanté 
Un cimetière 

Dracula en train de se reproduire 
Un loup-garou 
Trois tombes

Deux momies 
Franckenstein avec deux clous sur la tête 

Un savant fou fabriquant des potions

Trois momies 
Un tigre géant qui attaque les zoos 
Un minotaure dans un labyrinthe 

Un centaure chevauchant les paysans

Quatre momies  
Un cougar enragé mangeur d’hommes 
Un troll qui se nourrit de champignons 

Un géant qui écrase les gens

Cinq momies 
Un nain qui vadrouille dans la forêt 

Un elfe qui lance des flèches sur tout le monde 
Un gobelin qui vole de l’or

Six momies 
Un fantôme qui hante le château 

Un spectre observant tout le monde 
Un ovni qui survole la terre

Huit momies 
Un extra-terrestre 

Une sonde piratée qui identifie la terre 
Une araignée géante qui patrouille les grottes

Neuf momies 
Un cyclope qui mange les hommes 
Une sorcière qui ensorcelle les gens 

Un dragon qui brûle les villages

Dix momies



Concours «Inventaire»

Poètes récompensés 
dans la catégorie Adultes :

1er Prix :

Toi 
de Christian MEURISSE 

p 29

2ème Prix :

Chaumière à la dérobade 
de Geneviève OOGHE 

p 35

3ème Prix :

Inventorium » 
de Guy VIEILFAULT 

p 28



26 Concours de Poésies 2014 | Suzy DARRIBEHAUDE 

Dans mon armoire 
à rêveries…

Dans mon armoire à rêveries 
J’ai mis du thym et du persil 
De l’or, du miel, un arc-en-ciel 
Un ciel tout gris, un parapluie 

Des tas d’enfants qui me sourient 
Et un Mistigri.

Puis tout un camaïeu de bleus 
Un océan à l’infini 

Le tablier d’un pont breton, de l’écume en 
festons 

Un voile de brume, un rideau de pluie 
Un rêve qui s’enfuit 
Et un autre Mistigri.

Un train d’enfer, un bonnet de nuit 
Une veste retournée, un teint chiffonné 

Une main courante, un pied de nez 
Une minute de vérité, un mois d’été, une éternité 

Un coin de paradis, des yeux éblouis 
Et trois petits Mistigris.

Une pelle, une pioche, un trou de mémoire 
Un passant sans mobile apparent 

Un char d’assaut, un ami tout-terrain 
Un poème figé sur du papier glacé 

Un avenir à inventer au printemps du bois joli 
Et quantité de Mistigris.



27Concours de Poésies 2014 | Kevin BOUDELLE 

Vivre

Vivre 
Suivre 

Survivre 
Se mettre ivre 

Virer 
Chavirer 

Se mouiller 
Oser 

Prendre 
Laisser tomber 

Se relever

Rater 
Recommencer, recommencer 

Repartir à zéro 
Respirer, apprécier 

La couleur de l’eau, celle d’une feuille, d’un feuillet.

Aimer ceux qu’on touche 
Aimer ceux qui nous touchent.

Réaliser à quel point, virgule 
La vie est fragile 

S’arrêter pour admirer, vous devriez 
Le bonheur est si près, si loin, si rien…



28 Concours de Poésies 2014 | Guy VIEILFAULT  

Inventorium

Un vieux peignoir et deux collants, 
Un tube ouvert de rouge à lèvres, 
Un parfum vague qui m’enfièvre 

Et la photo se gondolant.

Une crème dépilatoire 
- Miracle de sa peau lissée ! - 
Et, comme une corde pincée, 

Le vibrato de la mémoire.

Le cendrier, tel un écrin, 
Détient l’ultime cigarette, 

Encens froidis qui tant m’entêtent 
Comme les notes d’un refrain.

Un vase où front baissé se fanent 
Les marguerites du marché 
Dont des pétales arrachés 

Décomptent nos amours en panne.

Une brosse au fond du placard 
Me dit sa brune chevelure 

Et je ressens, pis que brûlure, 
Les silences de son départ.

Nos brèves nuits roulent carrosse 
Dans des impasses souvenues 
Mais ne reste de l’inconnue 

Que des cheveux sur une brosse.



29Concours de Poésies 2014 | Christian MEURISSE 

Toi

Te souviens-tu des MJC, de SLC, du LSD.

C’était le rock, les blousons noirs, 
Les radios libres, radios pirates, 

La première femme dans l’espace, 
Le chocolat de chez Pouchkine. 
Rappelle-toi. Sourire aux lèvres. 

Tu m’intriguais.

C’était Eddy et ses Chaussettes, 
La fumée blanche des Gitanes bleues, 

I have a dream de Luther King, 
Une ferme, une cloche et une chanson. 

Rappelle-toi. Cravate en cuir. 
Tu m’amusais.

Te souviens-tu des MJC, de SLC, du LSD.

C’était Age tendre et Têtes de bois, 
Le maillot jaune de Maître Jacques, 

Un président assassiné, 
Une biche et deux papillons bleus. 

Rappelle-toi. Mains sur mes hanches. 
Tu m’embrassais.

C’était les stars et les copains, 
Cadeaux Bonux et Banania, 

Une fumée blanche au Vatican, 
Les coquillages et crustacés. 
Rappelle-toi. Regard brûlant. 

Tu m’envoûtais.

Te souviens-tu des MJC, de SLC, du LSD.

C’était le temps des mini-jupes, 
Téléviseurs en noir et blanc, 
Prison à vie pour Mandela, 

Dans la poussière, les bras en croix, 
Rappelle-toi. Un charme fou. 

Tu m’adorais.

C’était l’année de nos vingt ans, 
Ma deudeuche verte, téléphone rouge, 

L’attaque surprise du train postal, 
La fin de l’été sur la plage, 

Rappelle-toi . Comme je t’aimais. 
Tu m’as larguée.



30 Concours de Poésies 2014 | Pascal DAMART  

L’éveil du 
« savoir vert »

Un jour, un savant des eaux et forêts 
Qui avait soigneusement inventorié 
Les végétaux de Mouthe à Remoray 

Nous fit découvrir sous-bois et sentiers. 
Nos petits pas nous menaient je n’sais où, 

Derrière ce jurassien que l’on suivait 
Dans une tortille bordée de houx, 
De conifères aux cimes élevées. 

Il nous montra toutes les différences 
Entre l’épicéa et le sapin, 

Le charme, le hêtre et autres essences, 
La menthe et l’absinthe fleurant leur parfum.

Pour marquer une pause, il nous conta 
La merveilleuse légende du lac : 
Un lys orangé dans son habitat 

Enviait un nymphéa dans son hamac, 
La fleur avec son lot de fardage 

Se mit à croître pour joindre le lotus 
Déversant son humeur comme adage, 

Se fanant en position de fœtus. 
Ainsi, de leur union amoureuse 

Naquirent trois iris jaunes et un bleu 

Dans l’espace de terre marécageuse 
Qui séparait nos compagnons heureux.

Bien sûr, cette histoire n’était qu’un conte 
Mais, ce trésorier du savoir floral 

Voulait que l’on se rende bien compte 
Des diversités du monde végétal. 

Ce recensement des arbres et plantes 
Ne devait pas nous rendre indifférents : 

La variété des espèces vivantes 
Conjugue le verbe « aimer » à tous les temps.



31Concours de Poésies 2014 | Aline GAVELLE  

A l’aube d’un nouveau jour

Au chant du coq 
Le soleil paraît 

Le filet de brume lève progressivement son voile 
La rosée du matin perle sur les délicates pensées 

Aux âmes parfumées 
Arachné tisse sa robe de mariée cristalline et fragile 

De la terre montent des essences de pins, d’hêtres et de bruyères 
Un moineau sifflotant déploie ses ailes 

Dans une soucoupe abandonnée remplie d’eau de pluie 
Les nuées d’oiseaux migrateurs s’envolent vers leur destinée

Aux douze coups de midi 
Un flamboyant bouquet de roses écarlates 

Aux aiguilles délicates surgit 
Au pied du sapin 

Des fourmis portent en cadence un croûton de pain 
La coccinelle s’élève dans le ciel bleuté

Alors que les ombres dans le soir se forment 
Une brindille vogue sur une feuille dorée 

Vers l’au-delà 
Éclairée par un groupe de lucioles joueuses 

Un chien loup hurle à la lune 
Le miroir étoilé se dessine dans le ciel 

Et sème sur le plan d’eau des joyaux d’argent 
Laissant rêveurs les penseurs



32 Concours de Poésies 2014 | Pierre DURIEZ 

Honolulu

Îles Sanguinaires 
Îles du Cap-Vert 
Îles de la Frise 

Ou îles Marquises 
Îles de Jersey 
De Guernesey 

Les îles Malouines 
Les Philippines

Îles des Maldives 
Tananarive 
Île de Cuba 
Île de Java 
Îles Féroé 

Ou île de Ré 
Île des Cyclades 
Ou La Barbade

J’en ai fait des archipels 
Mais c’est à Honolulu 

Que je retrouverai ma belle 
Ma petite Lulu

Galapagos 
Ou Mikonos 
Île de Lifou 

Vanuatu 
Îles Baléares 
Île Zanzibar 

Île des Açores 
Île des Comores

Nouvelle-Zélande 
Ou îles Shetland 

Les îles Fidji 
Ou Tahiti 

Îles britanniques 
Îles de l’Arctique 

Bora-Bora 
Ou Île de Groix

J’en ai fait des archipels 
Mais c’est à Hanapepe 

Que je retrouverai ma belle 
Ma petite pépée

Îles Sanguinaires 
Belle-Île en-Mer 
Marie-Galante 

Staten Island 
Îles Ioniennes 
Ou Lofoten 

Îles du Levant 
Îles Caïman

Îles Sanguinaires 
Île de Madère 
Îles du Japon 
Île d’Oléron 

Île Saint-Louis 
Les Canaries 
Île de Djerba 

Les îles Samoa.
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Vide cœur

Au détour de ruelles encombrées 
S’amoncellent dentelles surannées 

Et vieux objets prisonniers 
D’un printemps oublié. 

J’aime me promener dans les aurores blêmes 
De tous ces jours enfouis 

Quand le camelot s’amuse avec les mots 
Pour attirer le badaud. 

J’y revois des souvenirs de papier 
Aux aventures chiffonnées 

Que le chagrin a détrempés. 
Les livres aux pages fatiguées 

Ont attrapé la jaunisse. 
« Cherche lecteur complice 

Pour amour partagé » 
Affiche leur mine déprimée. 

Les bibelots ont des airs de mendiant 
Pour aguicher le chaland. 

Parfois, dans les bras d’un étal ébranlé, 
J’aperçois mon nounours 

Parvenu à son âge vermeil. 
Serais-je celle qui lui a ravi ses oreilles ? 

Il s’était pourtant rembourré jusqu’au bout du 
nez 

Pour pallier les ardeurs d’une petite âme en fleur. 

Et toi, gentil baigneur, 
Tenant péniblement debout, 

Qu’as-tu donc fait des fraises de tes joues ? 
Serait-ce une marchande de couleurs 

Qui les a volées pour son cœur ? 
Ainsi, lorsque s’éveille la tendresse 

Sur les traces de mes heures d’antan, 
Je retrouve dans les yeux de mes amis disparus 

Et de mon passé déchu, 
L’histoire de cette enfant que j’étais 

Et que je ne suis plus.
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Ma liste

Je suis arrivée au crépuscule de ma vie, 
Au temps de l’inventaire des choses accomplies. 
Bien décidée à mettre en ordre mes pensées, 

Je m’installais dans mon vieux fauteuil préféré.

Par quoi allais-je commencer ? Remords ou regrets ? 
Peines ou allégresses ? Désillusions ou fiertés ? 

Bien calée devant l’âtre de la cheminée, 
Au fil des souvenirs, je me laissais glisser.

Ma naissance, ma douce enfance et son insouciance, 
Mes amours et bêtises de l’adolescence, 
Puis une rencontre bouleversa ma vie.

Deux beaux enfants m’illuminèrent jours et nuits. 
De beaux voyages lointains m’ouvrirent l’esprit. 

De beaux projets ont pu être réalisés.

Avais-je alors des regrets ? Sûrement, oui. 
Des rencontres et amitiés, trop tôt finies 

Avais-je alors des remords ? Peut-être, oui. 
Voilà, ma vie fut belle, longue et bien remplie. 

Et pour la finir, j’établirais cette liste : 
Ma famille, ses joies et ses peines 

Mes amis, leurs fous rires et leur absence 
Mes voyages, leur féerie et leur décalage culturel 
Mais surtout les enfants, ma plus grande fierté.
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Chaumière 
à la dérobade

Répertorier furtivement, des objets disparates, quelle aventure !

Du fil à coudre passé dans le chas de l’aiguille, au pot de 

confiture ; 

Repérer, dénicher, porter à la remise la boîte à couture ; 

Mettre dans le débarras le pendule fixé au mur et faire bonne 

figure.

Découvrir une malle cachée par une montagne de papier, 

L’entendre crier son impatience à être dépouillée… 

Pleine de secrets de famille : du hochet, aux photos de bébés 

emmaillotés, 

À la barboteuse du petit dernier ! 

Y ajouter le pot de chambre de grand-mère, très particulier.

Deux soufflets de cheminées semblent expirer des soupirs, 

Tels les borborygmes de l’abdomen ! 

Un chevalet de peinture reste planté au milieu de ce domaine ! 

Une batterie de cuisine avait dû faire la fierté de Philomène… 

Ces trouvailles hétéroclites comptent aussi six chandeliers, 

Et de la vaisselle en cristal de bohème !

Le recensement de vingt pièces d’or s’effectue dans 

un cagibi ! … 

Un coffre à bijoux contient un gousset avec une montre d’Italie, 

Trois gourmettes, cinq bracelets à larges mailles et je souris ! … 

Une centaine de perles d’un collier cassé, s’échappe ahurie ! … 

Trois instruments de musique ont envie de déclencher leur 

sonnerie. 

Tout paraît intemporel, voire paradoxal, jusqu’à même de 

l’utopie !

Pendant ce tour de pâté de maisons, j’ai laissé vagabonder mon 

imagination ; 

Mon cristallin s’est mis à repérer une demeure, 

Évaluer son contenu avec admiration et peut-être fabulation… 

Spirituellement, mon esprit s’est uni, avec espoir, 

À son âme pour y dévoiler l’énigme de ces tiroirs. 

Jour après jour, j’ai élaboré, peaufiné, rassemblé, dénombré, 

Pour aboutir à réinventer son histoire ! …
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Il ne faut pas que  
tu sois triste dimanche soir…

Un mercredi 
Une fausse plage 

Une vraie rencontre 
La canicule 

Beaucoup d’étoiles 
Quatre nuits 

Une séparation 
Zéro promesse… 

L’attente 
(interminable) 

L’espoir 
(incommensurable) 

La façon que tu as de me regarder 
Les battements de mon cœur 

Ô mon cœur 
Ta peau 

Ta peau… 
Mon envie 

Ta vie 
Ton divorce 

Tes blessures  
Ma souffrance…
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Rêves de jeunesse

Il est de mes rêves comme de mes souvenirs 
Ils m’évoquent à l’unisson tendresse et soupirs 

Espérances insensées de la jeunesse 
Oh ! Combien elles étaient belles et sincères 

D’une telle pureté qu’elles semblaient caresses 
Coulant dans le lit de la rivière 

Ondulant sans répits, sans cesse 
Emplis de vie, d’envies naissantes 

Capables de gravir toutes les pentes 
Nous pensions conquérir le monde 

En quittant le lit douillet et la pénombre 
Pensant qu’ailleurs, la vie serait plus féconde 

Découvrir de lointains pays 
Se faire tant et tant de nouveaux amis 
S’épancher, se confier toutes les nuits

Ces rêves primaires étaient de toute sorte 
Plus fabuleux les uns que les autres 

Sans réflexion, sans raison d’aucune sorte 
Mais ils étaient beaux, ils étaient nôtres 

Nous imaginions pouvoir refaire le monde 
Se donner force telle une invisible onde 

Quand parfois je plie et m’affaisse 
Ces rêves de nouveau m’apparaissent 

Ils revivent au plus profond de mes pensées 
Partir vers de lointaines contrées 

Marcher sans cesse puis faire halte 
Courir tantôt mais sans hâte 

S’aventurer et rencontrer d’autres êtres 
S’enrichir à leurs côtés et renaître 

S’entraider, s’assoir à de nouvelles tables  
Vivre de fraiches aventures si profitables 

A nos âmes tendres et charitables

Puis la vie paisible nous attrape 
Nos habitudes, nos travaux routiniers 
Prennent le dessus sur nos chimères 
Qui pourtant nous étaient si chères 

Quand je me retourne ainsi sur mon passé 
Je songe avec tristesse à tant de rêves inassouvis 

A tous ces espoirs entrevus puis évanouis 
Mais au soir de ma vie, j’évoquerai ceux 

Qui furent si humblement accomplis 
Qui voleront libres à travers les cieux 

Rejoignant le fil éclatant de cette si belle jeunesse 
Rendant moins amère ma langoureuse vieillesse 

La boucle sera alors bouclée 
Les oiseaux pourront enfin m’emporter 

Serein et apaisé.
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Inventaire musical

Une note 

Deux mains  

Un piano à queue 

Des oiseaux en liberté, une plume de 

geai, une roue de paon, un duvet d’oie 

Un lit douillet, un fauteuil voltaire 

déplumé 

Deux philosophes, un discours, des 

paroles qui s’envolent 

Trois petites notes 

Un air de rien tout un chacun chacun 

pour tous un derrière et moi devant 

Ivresse, une montgolfière Yann Arthus 

Bertrand 

Beau paysage un autobus cinquante 

touristes éméchés 

Une église sans clocher un drôle de 

toit pointu 

Wambrechies cité tout le monde 

descend 

Et  

Un air militaire quatre musiciens six 

képis 

Un défilé aux Champs Elysées un 

14 juillet un président une écharpe 

tricolore 

Un petit bal, deux danseurs enlacés 

des bras des pieds écrasés 

Un air populaire 

Dix notes d’accordéon 

Un biniou rempli d’air 

Une chambre à air 

Un pneu gonflé à bloc, un dos courbé 

sept maillots jaunes 

Un pneu crevé un sifflement de l’air 

qui se sauve des cyclistes désespérés 

Des vélos qui veulent se donner la 

main une ronde des blanches et des 

croches 

Une mappemonde 

Treize notes tristes 

Fin de la promenade

Un air d’opéra 

Une diva une main sur la poitrine, une 

mélodie de Lakmé 

Un hindou à turban 

Un bol de riz jaune une cuisinière qui 

se brûle 

Deux baguettes 

Un chef d’orchestre en queue de pie 

deux harpistes trois hautboïstes tristes 

Un ténor en chaussettes de soie et 

vingt choristes 

Un pupitre 

Un écolier qui compte sur ses dix 

doigts 

Un maître d’école blafard 

Un tableau noir 

Dix bons points font une image sainte 

Un cœur de Marie des fleurs roses, 

un jardinier 

Un sécateur une tonnelle, deux chaises 

et trois concierges bavardes 

Un hérisson deux cloportes un pot 

ébréché 

Un vieillard tordu sur sa canne un 

épouvantail en paille 

Deux bonshommes de neige qui 

soufflent des flocons 

De la pluie sur la vitre 

Des parapluies à Cherbourg des demoi-

selles qui chantent trois petits tours 

Des marionnettes un bébé qui sourit 

une risette une ritournelle 

Et trois petites notes de vie
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Petits bonheurs  
et malheurs de la vie

Un soleil 
Un ciel bleu 

Des jardins en fleurs 
Des champs de blés 
Des gens heureux 

Des amoureux qui s’embrassent 
Le bonheur

Un nuage gris 
Une journée de pluie 

Une mauvaise nouvelle 
Un parapluie cassé 

Des chemins détrempés 
Un huissier 
Le malheur

Une rose parfumée 
Une belle villa 

Des vacances à la mer 
Des jours heureux 

Des plages désertes 
Des nuits étoilées 

Le bonheur
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L’album photo

Un album, 
Des photos, 

Des senteurs, 
Des émotions,  

Parfum d’un autre temps, 

Un petit chien jaune, 

Jours heureux,  
Grand-Maman, 
Grand-Papa, 

Une table de fête, un militaire, un képi, une 
moustache, 
Une maison 

Un potager, une brouette, une bêche, 

Un gros chien bleu,

Des jupes longues,  
Un bal, 

Du vin blanc, 
Une guinguette, 

Des cloches, une église, un mariage, 
Un train, 

Une gare, un baiser, un mouchoir, 

Un autre petit chien jaune, 

La mer, 
Un landau, 

Bébé à bord, 
Maman fière, risettes et barboteuse, 

Un chapeau de paille,  
Un corsage à pois, un short, un air de vacances, 

Un autre gros chien bleu,

La mer,  
Un château de sable, 

Un grand frère, 
Papa fier, coquillage et sable,  

Une casquette, 
Une chemisette, des sandalettes, un air de 

vacances, 

Un petit chien jaune, un gros chien bleu

Instants de joie,  
Distribution des prix,  
Livres enrubannés,  
Temps qui passe, 

La vie…
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Inventaire

Des rires, 
Des pleurs, 
Un sourire, 

Des histoires de cœur,

Tout ça pour paraître comme tous, 
Tout ça pour que personnes ne voit notre vraie 

frimousse,

Des histoires, 
Des paroles, 

Qui racontent nos cauchemars, 
Qui ne semblent que des bricoles,

Tout ça n’est qu’un appel au secours, 
Tout ça est notre dernier recours,

Des fleurs,  
Des larmes, 
Des cœurs, 
Sans armes,  

Tout ça pour une personne qui a mis fin à sa vie, 
Tout ça pour une personne qui n’avait plus 

envie,

Une fille, 
Une enfant, 
Qui écrit, 

Simplement,

Tout ça pour un poème qui n’est pas sérieux, 
Alors que de nos jours, ce genre de chose 

deviens de plus en plus contagieux.
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