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Les photos et le catalogue ont été réalisés par Dominique Boutonnet.

L'association 2A2B anime un pôle de rencontres artistiques aux Ateliers du 
Chapeau Rouge à Souvigny, dans l'Allier. Outre les expositions Bancs 
Poèmes, elle a organisé la réalisation et l'installation de 20 sculptures sur le 
chemin de Saint-Jacques en Bourbonnais (GR 300) entre Agonges et Châtel-
de-Neuvre.
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                                                                               Catalogue de l'exposition

C'est un dixième anniversaire que fête cette septième édition des Bancs Poèmes à Souvigny, la première ayant 
été initiée par l'association 2A2B en 2009.
Un rapide bilan en 3 chiffres : 100 artistes ont participé, 300 œuvres ont été réalisées, 20 expositions ont été 
organisées.

Depuis 10 ans donc, les Bancs Poèmes proposent des rencontres inédites, surprenantes, parfois drôles ou ma-
giques, entre l'art et la poésie, et interpellent  et ravissent un public qui a pris l'habitude de les chercher dans 
les rues et jardins de Souvigny.

« La poésie sauvera le monde si rien le sauve. Au reste, elle le sauve chaque jour de son indignité. »
Jean-Pierre Siméon, parrain de cette édition, aura particulièrement inspiré les créateurs des œuvres proposées 
cette année. Son message en tout cas nous aura emportés : « Témoignons, innombrables, là où nous sommes, 
de la ferveur retrouvée dans la poésie vécue. Car seule la poésie vécue, et vécue avec l'autre, est insurrection-
nelle. »



Visages muets               Jérôme Danikowski

Ce serait alors se tenir muet
devant un visage muet
le chant qui ne viendrait pas aux lèvres
mais aux yeux
il monterait dans l'âme et donnerait au regard
sa couleur
neuve imprévue vivant sa vie d'amour
insoucieux de lui-même
on verrait quittant les corps une pure gaieté flotter 
dans l'air autour.

  Jean-Pierre Siméon
                     Extrait de Traité des sentiments contraires (Cheyne)



L'orange de tes rêves    Jérôme Danikowski

Tu peux perdre le nord 
comme on dit 
tu peux perdre patience 
tu peux perdre ton temps

perdre la mémoire 
et ses chemins aveugles

Le sommeil peut glisser 
comme une truite 
dans tes mains 

Tu peux perdre ton sourire 

Mais ne perds pas 
ne perds jamais 
l'orange de tes rêves

                 Jean-Pierre Siméon
A l’aube du buisson (Cheyne, 
Poèmes pour grandir)



Banc sous la neige          Nicodi

Il a neigé ce matin,
Sur le banc, au fond du jardin…
Difficile d’y trouver refuge,
Le vent, le froid, l’ont transformé en luge…
                                                               Nicodi



En ce matin de printemps      Vincent Paumier

Seul
Sur ce banc, fébrile, impatient, j'attends tendu
Grisé, saoul de tout ce que promet ta venue
Transcendé par l'espoir à l'idée que tu viennes
A moi comme un charme lancé par quelque magicienne
Assis, ému je crois que s'éclipse le malheur
Et moi qui pense qu'enfin est arrivée mon heure
Regardant l'aube du jour comme une promesse
Annonçant l'ère nouvelle de mes jours d'allégresse
Lorsque ta silhouette à ma vue se dessine
Telle une statuette aux formes à la grâce divine
Le volcan de mon âme qui entre en éruption
Balaie tout mon être de mes émotions
Je ne sais pas à quels dieux je dois ta présence
Par quel miracle le destin suinte, coule en essence
Pour recouvrir de lumière ma grise et morne vie
Cristallisant en cet instant toutes mes envies

Tu es venue à moi et cela me suffit
De peur, d'amertume toute ma vie courant j'ai fui
De ce moment j'aspire à garder le bonheur
Dans les baisers, sous les caresses de ta chaleur
En ce matin à tes côtés je ne crains rien
Tel un trésor ravi dont je suis le vaurien
Quand tu hésites et te dérobes à mes faveurs
Mon regard se fige et mon coeur rue de peur
Si près du but, tu m'échappes comme tu t'éloignes
Un gouffre sidéral nous sépare comme des étoiles
Je maudis ce sort injuste forgé de mes bras
Inexorable comme un million de trépas
Pourquoi venir si c'est bien lui que tu choisis
Ton rejet s'enfonce en moi comme un fer rougi
De tout mon dégoût je me suis haï
De ne pas être celui à qui ton coeur échoue
De ce souvenir, en cette matinée, en moi
Une graine profondément en mon coeur germa
Née mêlée de douleur et d'une folle euphorie
De t'avoir aimée sans être à mon tour choisi
Ma vie en fut jetée dans des limbes de tristesse
Du fond de mon âme fouillant avec mille détresses
Le moyen d'échapper à la triste ironie
Que pour pouvoir changer il faut que je t'oublie
Pouvoir être amoureux et aimer de nouveau
Redécouvrir la vie comme un réel joyau
Réarpenter les sentiers de la vie serein
Laisser mourir les regrets du feu qui s'éteint
Je te dois tout cela et bien plus encore
Révélant à ma vue l'existence de trésor
Je me souviens de la joie de cette matinée
En ce matin j'ai fini comme j'ai commencé
Seul

                                                  Vincent Paumier



Le banc pirate          Alain Dufour

Ils seront de fiers camarades,
Ceux qui navigueront à bord,
Faisant feu bâbord, tribord,
Dans la tornade des canonades
Vainqueurs rentreront au port
Tous ceux qui navigueront à bord.
Et des prises de tous tonnages
Nous ramènerons avec nous.
Et la gloire et les gros sous
Feront voyage dans nos sillages.
Vent arrière ou vent debout
Nous les ramènerons avec nous.

                                        Chanson traditionnelle



Eté   Laura Rosano

Jouissance 

dans l'eau

la danse des transparences

                Laura Rosano



           Hiver        Laura Rosano

Le merle 

invente

l'écriture de la neige

                       Laura Rosano



Instabilité                Laura Rosano

Le doute 

brise la lumière

en éclats de couleur

               Laura Rosano



La Fourmi                Ariane Wilshaw

Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Une fourmi traînant un char
Plein de pingouins et de canards,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Une fourmi parlant français,
Parlant latin et javanais
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Eh ! Pourquoi pas ?

                              Robert Desnos



Havre                         Marie Thivrier

Si je privilégie l'instant
loin de la foule
là je prends place
ancrée au port
les sens aiguisés
essentielle contemplation.
La vie diffuse
la chaleur se propage
dans chaque parcelle
de mes corps.  
Chromosomes calligraphes
les couleurs s'éteignent
unité parfaite
si je privilégie l'instant.

                         Sylvie Thivrier                                                                                                       



Banc pour Lilliputien géant   

Lucien était lilliputien
et d’ordinaire un Lilliputien
tient dans la main d’un humain.
Mais la nature parfois espiègle
voulut qu’il fût un Lilliputien géant!
Au village tout le monde trouvait à s’asseoir
et l’on ne se souciait guère de Lucien le géant.
Las de ne savoir où poser son séant,
il demanda à Mayeul son filleul 
de lui trouver un banc à sa taille
et de préférence en tilleul.
Ce qu’il fit volontiers pour son aïeul.
Sur la place du village
il installa son banc, à l’ombre d’un bel arbre.
Mais en voyant ce grand-petit banc
le bel arbre s’émut 
de reconnaître son vieil ami arbre disparu.
Heureux de lui voir une seconde vie
il lui prodigua la plus belle ombre qui soit.
Lucien que la rancune avait oublié 
invita les villageois à profiter de son banc
parfaitement ombragé.
Dans une lointaine contrée 
au fond d’un atelier
quelqu’une rit de bon coeur
découvrant avoir eu l’honneur
de créer un grand-petit banc
pour un Lilliputien géant.
                                               Sophie Aurat



Tête-à-tête           Guy Sesia

   Une sculpture en 
bois bois bois café bois bois 
bois bois rencontre bois bois 
humain bois bois bois bijoux 
bois bois crayon bois bois 
bois doute bois tension bois 
bois outils bois envie bois 
bois moment bois bois bois 
histoire bois bois posture 
bois bois bois Abu-Simbel 
bois bois bois bois introverti 
bois regard bois bois bois 
bois sensualité bois dessin 
bois bois bois bois bois bois 
aie ! bois bois bois rapport-
au-corps bois bois bois bois 
bois tout-le-monde bois 
blessure bois parure bois bois 
bois intervalle bois réalité- 
psyché bois 3d-2d bois bois 
tête-à-tête bois regard bois 
bois bois bois bois fatigue 
bois bois tabac bois bois bois 
noir bois imagination bois 
bois ..oui.. bois bois bois bois 
bois bois bois existence bois 
bois bois
                           Guy Sesia 



Banc pierre                 WillPasc

Une pierre n'est lourde
que si on la porte.

                                              Jean-Pierre Siméon
       Extrait du Livre des petits étonnements du sage Tao Li Fu (Cheyne)
                                                                                          



Le Ça         Marc Espinasse   
                            Arrangement  : Jérôme Danikowski/Armanda Lero

A l'origine tout était Ça
C'est toujours en bas
On y descend parfois
C'est quoi, on ne sait pas

Mais en tout cas
Ça fait du poids.
Au milieu je m'assois
Enfin quelquefois
Et je me prends pour Moi
Mais ça ne dure pas.

Au-dessus c'est sympa
Un vrai palais de bois
C'est l'arbre qui fait sa loi
Mais je ne me plains pas.

                Jérôme Danikowski



Le banc du poète        Didier Ciancia

J'avais mis mon plus bel accoutrement
Pour venir à ton rendez-vous en courant
Tu ne m'as pas attendu si longtemps
Et pourtant j'ai couru derrière ce bus en avant
Quand l'horloge se traîne tu y perds souvent le temps
Et pour tout rattraper, tu m'as envoyé un courriel cliquant
Je savais qu'on s'aimerait comme avant.

                                          Didier Ciancia, poète improvisé



Le pouvoir du banc     Atelier Ma Muse Marcigny

Il y avait des rêves sur un banc 
Annick Pastor

Il y avait des rêves sur un banc
Prenons nos rêves et rangeons-les sur un banc
S’il y en a trop, plaçons-les dessous et autour,
Discrètement
Nous pouvons fabriquer des paniers en osier qui enfouiront le banc
Sous leurs formes comme de légers chemisiers
Pour que les rêves puissent
S’échapper.
Demander au banc quelques lamelles de bois et construire de belles armoires
Où nous rangerons nos rêves entre les draps,
Sans les étouffer ni les emprisonner.
On peut aussi les laisser flotter pour leur offrir la Liberté.
Ils vont voleter autour du banc et dans la forêt,
S’envoler jusqu’au ciel bleu scintillant,
Illuminés par nos rêves d’enfant.



Les amoureux des bancs public  Martine Nonnenmacher

Les amoureux qui s'bécotent sur les bancs publics
Bancs publics, bancs publics
En s'foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes
Les amoureux qui s'bécotent sur les bancs publics
Bancs publics, bancs publics
En s'disant des "je t'aime" pathétiques
Ont des petites gueules bien sympathiques 

                                                                                     Georges Brassens



Attente               Martine Nonnenmacher

Chat noir, chat blanc
Attente sur un banc
Espoirs, tourments
Mêlés au fil du temps
S’asseoir, donnant
Un sourire aux passants
Mémoire, bon sang
Rien n’est bien important...

                      Sylvie Garoche



L'instant fragile                Anne Eiché

Plus rien que le silence venu
comme une barque lente

le froissement de l'air
sous les doigts
amoureux

et cette odeur de lait
que font les liserons

alors 
dans l'embellie de l'arbre
l'ombre
est un chat qui dort

Jean-Pierre Siméon
A l'aube du buisson  
(Cheyne, Poèmes pour grandir)



La Malle Assise         Foyer l'Envol

Voyez-vous cette belle malle ?
Pensez-vous avoir une bonne assise ?
Quand on s’assoit dessus, qu’est-ce que l’on a mal !
Mais, savez-vous pourquoi ? On l’appelle la mal assise !
Quelle belle malle !
Avez-vous une bonne assise ?
On s’assoit dessus, qu’est-ce qu’on se sent mal !
Elle porte bien son nom, c’est  la mal assise !
Oh ! La malle !
Allez-vous avoir une bonne assise ?
Dessus, on se sent mal !
Pourquoi ! C’est la mal assise
Quelle magnifique malle !
Avez-vous une bonne assise ?
Assis, on a super mal !
Bien sûr ! C’est la mal assise !

                                             Edouard Tarantini      



Salut les Terriens !      Tanya Usova 

RACISTES
Voilà ce qu'ils disent :
l'anémone est plus intelligente que la rose 
le sable est plus beau que le chat
et la pierre a toujours été
supérieure au potiron

Ils reprochent au noir
d'être plus noir que le blanc
comme on reprocherait au feu
d'être plus chaud que la neige
et au miel d'être plus sucré
que la vague

Et s'ils ont peur de leur ombre
c'est qu'ils se doutent un peu
que haïr l'étranger
c'est avoir peur de soi.

                                 Jean-Pierre Siméon
                                 Sans frontières fixes
                                 (Cheyne, Poèmes pour grandir)



Banc Peau'Aime         Philippe Tallis

Banc Peau M
Je t’Aime
Nue !
Déshabillé de tes rêves !
PS : Je ne comprends rien à ce que j’ai écrit...
Mais bizarre : ça coule dans mon sang !
Et je suis sa rivière !
En cascade !
Les grandes chutes !
D’essences
                                                                Philippe Tallis                      



Le banc des douze communes    Centre social L'Escale

On a tous quelque chose en nous de l’Escale
Cette volonté de faire du lien social
Cette belle envie de solidarité
Au service de tous il est habité
Quelque chose du centre social
Cette année l’Escale fête ses 30 ans
Les 12 communes sont là en l’acclamant
Egalement présents les adhérents
Quelque chose en nous de l’Escale
Ainsi oeuvre le centre social
Arborant un investissement total
Rassembler en un lieu familial
D’y rentrer pour nous c’était capital

Quelque chose du centre social
Humanité c’était fondamental
Les actions proposées c’est l’idéal
Il fait la joie des grands et des petits
Accueil et sourire sont de la partie
Ainsi oeuvre le centre social
Toute l’année on retrouve au Centr’ Social
Michel, Amélie, Virginie, Pascale
Marie-Pierre, Seb, Yves, Sylvie c’est génial
Pour eux nous entourer c’est capital
Quelque chose du centre social.

                                                            Dominique



Le banc à palabre       Foyer Ruzière 

L'arbre à palabre

Cet arbre si majestueux et si beau, 
où viennent se poser les oiseaux,
il est au milieu du village, où se passent 
tous les rassemblements des gens du coin.
Bel abri pendant les palabres,
ou quand Grand-père donne leçon.
Bel arbre qui renferme la sagesse et le savoir de nos ancêtres.
Cultivons-nous cet enseignement transmis de génération en génération ?
Ô bel arbre, donne-nous ta force, ta sagesse
et permets-nous de te regarder avec respect et humilité.
Donne à nos mains et à celles de nos enfants
ainsi qu'aux générations futures la chance 
de découvrir les secrets que tu as renfermés en ton sein.
Ô toi, aide-moi à être droit et enraciné sur terre, 
avec un regard de paix, de joie, de solidarité et d'amour.

                                                             Thierry Sossombra



Caillou                      Laetitia Ribière

Ton poème

Marche n'arrête pas
de marcher d'ouvrir les portes
de soulever les pierres
de fouiller dans les tiroirs de l'ombre
de creuser des puits dans la lumière

cherche n'arrête pas
de chercher les traces de l'oiseau
dans l'air
l'écho dans le ravin
l'incendie dans les neiges
de l'amandier

tout l'ignoré
le caché
l'inconnu
le perdu

Cherche tu trouveras
le mot et la couleur
de ton poème

Jean-Pierre Siméon
 La Nuit respire (Cheyne, Poèmes pour grandir)



Le chemin du Chaman   Jérôme Danikowski

Je fus appelé dehors
Le grand ciel m’a parlé
Le bois noir m’a parlé
Le feu m’a parlé
Je fus appelé dehors 
[…]
J’ai vu la lune croître et décroître
J’ai vu le sentier du vent
J’ai vu une rivière dans le ciel
J’ai vu un vol d’étoiles bleues
J’ai vu la mer brumeuse
Semblable à du lait
Et des îles peuplées d’oiseaux

                             Kenneth White
     Le Chemin du chaman (L'Instant perpétuel)

"Le chaman traverse les mondes, il est le pont, 
il va discuter de l’autre côté du rideau de l’invisible."
                                                       Anne Sibran



Banc d'amour              Did et Myrthe

Le banc d'amour à planter, à dresser vers le ciel...
Pour faire pousser l'amour... L'amour éternel...
Deux grands coeurs l'ont semé...
Mille petits coeurs vont s'aimer!
La marguerite se multiplie...
Un peu, beaucoup, à la folie!
C'est une belle histoire d'amour pour toujours...
Le banc poème de l'amour.

                                                         Myrthe Noordegraaf



C'est à dire              Patrice Collier

Notes de la gamme
Péchés capitaux 
Jours de la semaine
Voiles de Salomé
Poètes de la Pléiade
Plaies d’Egypte
Nains de Blanche-Neige
Mercenaires de John Sturges
Lieues de certaines bottes
Boules de cristal de Tintin
Nationale de Trénet
Coups de canon
Fois sept égale quarante-neuf

Couleurs de l’arc en ciel
Merveilles du monde
Tours de langue dans sa bouche
Arts libéraux anciens
Familles du jeu de carte
Ciel de l’extase  
Âges de la vie
C’est assez dit le cachalot
C’est étroit dit la baleine
C’est tout 

                                             Patrice Collier



Le banc des mis au ban   Brigitte Pelen

Ils sont là
Fragiles sur leur îlot
Figés dans la halte d’un précaire repos
Avec au coeur le rêve d’un pays, d’un travail, d’un toit
Parfois la faim au ventre ou le regard perdu
Ils sont là, ceux qui fuient les avenirs murés
Elle est là, devant
Cette foule qui passe et repasse
Dans sa quotidienne et moutonnière hâte,
Et trop vite oublieuse de ces mis au ban
Ils ne sont jamais loin de là
Ces édiles inquiets, vertueux, responsables
Qui posément, sournoisement, méthodiquement
S’ingénient à pervertir l’îlot
Ils sont là
Sans pourtant prendre toute la place
Fragiles sur leur îlot
                                                                                      Guy Jutard



Ma solitude              Anny Bouchut

Ma solitude,
Mon amie,
Ma maîtresse,
Ma pécheresse,
Ma source de prédilection.
Un beau jour d’été, tu t’es glissée sous mes draps, pour ne plus jamais me quitter.
Sur ce long chemin, que l’on appelle la vie,
Comme des bêtes enragées, nous nous sommes domptées.
Dans l’ombre, nous nous sommes frôlées, aimées.
Dans l’obscurité, nous avons dansé la confidence.
Dans la lumière, nous avons créé.
Avec un grand sourire et dans une douce folie,
Nous fermons cette porte grillagée, ne laissant passer que des microparticules,
Peur d’être dérangées, dans notre intimité.
Un jour viendra, où notre seule force sera de regarder le dernier cierge se consumer.
A l’aube naissante, sous une brume écrasante,
Les loups découvriront nos corps décharnés.
Finissant nos restes, hurlant mon seul regret.
                                                                                                                      Anny Bouchut                                                                                        



Toi et Moi - Aléatoire    Annie Soteau / Josiane Antoine/Mercier 

Ose ! Prends !

Le bonheur ne naît que d’un délire.

Fais taire ton esprit ! Ouvre ta bouche au vent !

Délivre-toi de toi !

                                      Paul Géraldy  
                                      Extrait de  Toi et Moi



Toi et Moi - Aléatoire    Annie Soteau / Josiane Antoine/Mercier Éloge de la vieillesse          Les Moz's

J’aime les très vieux
assis à la fenêtre
qui regardent en souriant
le ciel perclus de nuages
et la lumière qui boite
dans les rues de l’hiver

j’aime leur visage
aux mille rides
qui sont la mémoire des mille vies
qui font une vie d’homme

j’aime la main très vieille
qui caresse en tremblant
le front de l’enfant
comme l’arbre penché
effleure de ses branches
le sommeil d’une rivière

j’aime chez les vieux
leur geste fragile et lent
qui tient chaque instant de la vie
comme une tasse de porcelaine

comme nous devrions faire nous aussi
à chaque instant
avec la vie
  Jean-Pierre Siméon      
           Ici (Cheyne, Poèmes pour grandir)



A l'enterrement d'une feuille morte
Guy Sesia / Fabien Pasquel



A l'enterrement d'une feuille morte
Deux escargots s'en vont
Ils ont la coquille noire
Du crêpe autour des cornes
Ils s'en vont dans le soir
Un très beau soir d'automne
Hélas quand ils arrivent
C'est déjà le printemps
Les feuilles qui étaient mortes
Sont toutes ressuscitées
Et les deux escargots
Sont très désappointés
Mais voila le soleil
Le soleil qui leur dit
Prenez prenez la peine
La peine de vous asseoir
Prenez un verre de bière
Si le cœur vous en dit
Prenez si ça vous plaît
L'autocar pour Paris
Il partira ce soir
Vous verrez du pays
Mais ne prenez pas le deuil
C'est moi qui vous le dit

Ça noircit le blanc de l'œil
Et puis ça enlaidit
Les histoires de cercueils
C'est triste et pas joli
Reprenez vos couleurs
Les couleurs de la vie
Alors toutes les bêtes
Les arbres et les plantes
Se mettent à chanter
A chanter à tue-tête
La vrai chanson vivante
La chanson de l'été
Et tout le monde de boire
Tout le monde de trinquer
C'est un très joli soir
Un joli soir d'été
Et les deux escargots
S'en retournent chez eux
Ils s'en vont très émus
Ils s'en vont très heureux
Comme ils ont beaucoup bu
Ils titubent un petit peu
Mais là-haut dans le ciel
La lune veille sur eux.
                                         Jacques Prévert                                                                                             



Voix dans le grenier       Marc Favriau

L'habit râpé
Vivent les bas de soie et les souliers vernis !
La chaise dépaillée. 
Dieu dit aux bons fauteuils : fauteuils, je vous bénis !
Le poêle froid .
Comme un grand feu qui flambe et pétille en décembre 
Vous illumine l'âme en empourprant la chambre !
Le verre plein d'eau .
Ma foi, j'aime le vin.
La soucoupe pleine de poussière. 
Moi, j'aime le café.
L'écuelle de bois. 
C'est charmant de crier : garçon ! Perdreau truffé,
Bordeaux retour de l'Inde, et saumon sauce aux huîtres !
Le carreau cassé. 
Une fenêtre est belle alors qu'elle a des vitres.
Le gousset vide.
Que l'usurier hideux, poussif, auquel tu dois, 
Agite un vieux billet de banque en ses vieux doigts, 
fût-il gris comme un chantre et crasseux comme un diacre, 
Vénus vient toute nue en sa conque de nacre.
Le lit de sangle.
Un édredon, c’est doux.



L'habit râpé
Vivent les bas de soie et les souliers vernis !
La chaise dépaillée. 
Dieu dit aux bons fauteuils : fauteuils, je vous bénis !
Le poêle froid .
Comme un grand feu qui flambe et pétille en décembre 
Vous illumine l'âme en empourprant la chambre !
Le verre plein d'eau .
Ma foi, j'aime le vin.
La soucoupe pleine de poussière. 
Moi, j'aime le café.
L'écuelle de bois. 
C'est charmant de crier : garçon ! Perdreau truffé,
Bordeaux retour de l'Inde, et saumon sauce aux huîtres !
Le carreau cassé. 
Une fenêtre est belle alors qu'elle a des vitres.
Le gousset vide.
Que l'usurier hideux, poussif, auquel tu dois, 
Agite un vieux billet de banque en ses vieux doigts, 
fût-il gris comme un chantre et crasseux comme un diacre, 
Vénus vient toute nue en sa conque de nacre.
Le lit de sangle.
Un édredon, c’est doux.

L'écritoire. 
Arétin, plein d'esprit, vit content ; sous ses pieds il a quand il écrit 
un charmant tapis turc qui réchauffe sa prose.
Le trou de la serrure.
J'estime une portière épaisse, et, verte ou rose, 
laissant voir, dans les plis du satin ouaté, 
Un mandarin qui prend une tasse de thé.
Un papier timbré. 
Verrès est riche et grand : devant lui nul ne bouge.
Le miroir fêlé 
Sur un frac brodé d'or j'aime un beau cordon rouge.
L'escabeau boiteux.
Quel bonheur de courir à la croix de Berny 
sur quelque ardent cheval plein d'un souffle infini, 
démon aux crins épars né des vents de l'Ukraine !
La semelle percée.
Quelle joie ! En hiver, rouler au Cours-la-Reine, 
quand le soleil dissout les brouillards pluvieux, 
dans un landau qui fait blêmir les envieux !
Le plafond troué. 
Et, tandis qu'au dehors siffle le vent féroce, 
contempler, à travers les glaces du carrosse, 
le ciel bleu, rayonnant d'une douce clarté !
Le ciel bleu. 
Paix ! Comptez vous pour rien cette sérénité 
de marcher le front haut, et de se dire : en somme, 
je mange du pain noir, mais je suis honnête homme !

                                                                        Victor Hugo   
                                   Extrait de Les Quatre Vents de l'esprit       



Le Fakir        Jean-Pierre Bernardon

Toi le fakir pourquoi t'assieds-tu sur ces pointes acérées
                     pour ne plus dormir
                     pour éprouver ta concentration
                     pour t'envoler sur ton tapis persan
Toi le mendiant pourquoi choisis-tu le plat du clou
                     pour te reposer
                     pour savourer les plaisirs de ce monde
                     pour rêver à des jours meilleurs
A moins que Toi le pauvre tu veuilles partager ce "Confident"
                     pour dialoguer
                     pour dévoiler ton imaginaire
                     pour écouter l'autre et t'évader.
                                             
                                                        Jean-Pierre Bernardon



Toile d'araignée         Liesbeth Ballintijn

L'homme n'a pas tissé
La toile de la vie.
Il est juste un fil de celle-ci.
Ce qu'il fait avec la toile,
Il le fait avec lui-même.

                                              Chef Seattle- 1854



Une phrase dans l'air     Jérôme Danikowski

Silence maintenant
immobile et obstiné silence
c'est l'instant timide en vous
l'instant effarouché
où vient tout le ciel immense
trouver son appui
on appellerait bien cela un bonheur
sans usure
une phrase dans l'air
parfaite comme la neige.   

                                                             Jean-Pierre Siméon 
           Extrait de Traité des sentiments contraires   (Cheyne)                              



Méditation dans un garage            Jérôme Danikowski

La vraie contradiction qui embarrasse les savants, c'est le problème de l'esprit. L'esprit n'a ni matière ni éner-
gie, mais ils ne peuvent nier son rôle prédominant dans l'ensemble de leurs activités. La logique existe où ? 
Dans l'esprit. Les nombres n'existent que dans l'esprit. Quand les savants disent que les fantômes n'existent 
que dans l'esprit, cela ne me dérange pas. Simplement la science elle-même n'existe que dans l'esprit – ce 
qui ne l'empêche pas d'exister. Pas plus que les fantômes. Les lois de la nature sont des inventions humaines 
comme les fantômes. Les lois de la logique, les lois mathématiques aussi. Tout n'est qu'invention de l'homme 
– y compris l'idée que les lois existent en dehors de l'homme. En fait, le monde n'a aucune existence réelle en 
dehors de l'imagination humaine. Le monde n'est qu'un fantôme.
                                                
                                                                            Robert M.Pirsig
                                  Extrait de Traité du Zen et de l'entretien des motocyclettes



Un buisson dans ton corps amoureux  
Jérôme Danikowski

Un jour seulement, renonce à ton pas, 
au territoire boueux qui l'oblige.
Fais le tour de ta colère ; 
nomme, comme pour rompre le sommeil, 
les visages de ton doute : 
l'ombre ainsi affûte les versants.
Un jour, pends-toi à tes branches, 
coule-toi dans ta neige : 
un buisson vivra dans ton corps amoureux.

                                
                              Jean-Pierre Siméon
   Extrait de  Les Douze Louanges (Cheyne)   



Un buisson dans ton corps amoureux  
Jérôme Danikowski

 Zoizo                     Gilles Bonnin

J'ai appris très tard à aimer les oiseaux
je le regrette un peu
mais maintenant tout est arrangé
on s'est compris
ils ne s'occupent pas de moi
je ne m'occupe pas d'eux
je les regarde
je les laisse faire
tous les oiseaux font de leur mieux
ils donnent l'exemple.
                                                 Jacques Prévert
                  Extrait du poème  "Au hasard des oiseaux"



Le secret d'Orphée           Claire Forgeot

   Je vous ai dit déjà le secret d’Orphée 
   c’est comprendre toutes choses 
   par la peau par la bouche par les pieds 
   le secret c’est l’enfance aux pieds nus 
   celle-là l’étonnée l’obstinée 
   qui s’étonne de tout dans un rire 
   qui tout voit et entend 
   dans le bruissement d’une herbe 
   dans le déchirement du vent 
   qui sent dans la feuille qui tremble 
   le propre battement de son cœur 
   l’enfance qui boit le chant dans la rivière 
   qui mesure ses bras aux branches 
   qui pèse son sommeil dans la pierre 
   et qui comprend ce qu’il y a de nuit 
   en l’homme en toutes choses humaines 
   en caressant la peau de l’ombre à midi 

  c’est le secret d’Orphée oui tout est là 
   ce savoir enfantin de la nuit 
   il a vu il a senti il a compris l’obscur 
   l’obscur que l’oiseau porte sous son aile 
   qui nourrit la racine de l’olivier 
   que l’homme porte dans son sang 
   et qui lui donne sa soif de baisers 
   Orphée l’enfant du soleil 
   A traversé l’enfance à pieds nus 
   A pieds nus l’aube et la nuit 
   A pieds nus le sable et l’ortie 
   Toute science lui est venue par les pieds 
   Et c’est alors qu’il a chanté 
   Quand tout fut en lui … 

       Jean-Pierre Siméon
      Extrait de La mort n'est que la mort si l'amour lui survit :
     Histoire d'Orphée      (Les Solitaires Intempestifs)



Quelle était la question ?    Richard Dubieniec

Partie d'un pressoir abandonné à la nature

Un siège pour deux amants qui ont peur de s'engager

Composants résistant aux intempéries, et matures

Le vin est la réponse. Quelle était la question ?

                                                      Richard Dubieniec



Nos yeux sont des oiseaux        Jérôme Danikowski

   Nos yeux sont des oiseaux
   et l'oiseau
   qu'importe la couleur de ses plumes
   s'il a l'appétit du vent
   qu'ils volent qu'ils parcourent
   qu'ils traversent sans fin 
   nos yeux
   il n'y a pas de frontières 
   sous l'aile des oiseaux
   et s'ils se posent            
   immobiles soudain sous la branche
   comme
   un point d'interrogation sur la page
   que ce soit pour sentir monter en eux
   l'inconnu
   sa rumeur
   et le désir d'un nouveau paysage
   ils ne doivent craindre qu'une chose
   nos yeux qui sont des oiseaux :
   l'habitude
   cette cage invisible
   où meurt le regard.
                              Jean-Pierre Siméon
              Ici (Cheyne, Poèmes pour grandir)



Débat national     Stéphane Carel/JérômeDanikowski

L’histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé un moment les Français apparaissent avec le recul 
du temps comme une étape nécessaire à la formation d’un nouveau consensus social, qui s’inscrit dans la tra-
dition de tolérance et de mesure de notre pays.

                                                                            Simone Veil
                                  Discours pour défendre son projet de loi légalisant l'IVG, 
                                     devant l'Assemblée nationale, le 26 novembre 1974



Le banc décousu          Marc Enjalbert

Un banc pour un poème ?
Un poème pour un banc ?
Un banc poème ?
Quelle idée !
Et de fil en aiguille
Posant le fil et l'aiguille
J'écris ce poème...
Quelle drôle d'idée !
Sans jeter le dé
Sans perdre la trame
Les mots sont jetés, désordonnés et sans charme
Bizarre cette idée.
Sur le banc s'est couché le chat
Sur l'aiguille, le fil dans le chas
Le chat couché devant le Chat perché
Quelle bonne idée.
Comment écrire ce poème ?
Sans talent c'est un dilemme
Alors mieux vaut coudre si on ne veut pas en découdre
C'est une merveilleuse idée,
Assurément.
                                                                                    Corinne



Le ban du révolté           Patrice Michel
Admirez l'oeuvre de l'artisan
Façonnée au burin
D'une main savamment
Imaginez Gaston Couté
Son franc-parler patoisant
Inspiré aux vents du chemin
D'une plume trois fois rien
Beauceron-solognot voici l'homme
Libre Penseur à son heur
Ses mots sont ses valeurs
Il les polit il les façonne
Appels vibrant au cœur de l'homme
Du ramolli du sans vigueur
Du va-nu-pieds du sans valeur
Journaliste pamphlétaire
Dans les canards anars s'écrie
Vilipende et crucifie
Les puissants indignes et délétères
Eveille les pauvres inconscients
A s'affranchir d' leurs boniments
Sans peur et sans manière
Poète Chansonnier Trublion
L'insoumis brave l'ordre
Etabli des politiciens marrons
Porte-parole des traîne-misère
Soutien de la classe ouvrière
« Ose peuple moutonnier ose mordre
Délivre-toi de tes misères »
Qu'il monte qu'il gronde 
Le vent de la Révolte
Qu'il brise l'apathie et l'inertie
Qu'il creuse la colère
Des simples démunis
Qu'il redonne souffle aux Citoyens
Solidaires ! Frères Humains !
                       Benoît Legros  « Le Colporteur » 



Entre les hêtres          Fabien Principaud



Entre les hêtres          Fabien Principaud

Un brin de frime
Accord inexprimé, infime.
Et pourtant déjà lien intime.
Un brin de frime…

 Sorte de piège…
 Encore effleuré, en arpèges.
 Doux prélude à l’état de siège.
 Sorte de piège…
                                              
 Et puis soudain
Accords plaqués à quatre mains.
Et à deux bouches. Ah ! jeu divin !
 Et puis soudain…
                                              
Parfois désastre…
Parfois bonheur où tout s’encastre.
Symphonie d’ombre et de pilastre.
Parfois désastre.

Au corps-à-corps…
Accord parfait. Petite mort.
Et toujours un seul mot : « Encore »
Au corps-à-corps…
Une autre page…
Car très bientôt tout se fait sage.
Comme la mer après l’orage.
 Une autre page…

Ne reste trace…
Accord où déjà tout s’efface.
Bref, où tout se remet en place.
Ne reste trace…                                               

Repos. Temps mort…
Jusqu’au regain, proche ou lointain.
Et puis soudain : nouvel essor !
 Et puis soudain…                                               

Un brin de frime…
Accord inexprimé, infime.
Et pourtant déjà lien, intime.
Un brin de frime…                                               

Sorte de piège…
Encore effleuré, en arpèges…                                              

Accords

      Esther Granek
      Je cours après mon ombre, 1981



Veilleurs d'étoiles 2          Patrice Michel

Combien d’étoiles ? 
Combien d’étoiles sous nos yeux ? 
Et cette forêt immense 
Combien de pas ? 
Combien de pas ? 
Et ce noir intense 
Tant de beauté 
Tant de chemins 
Combien de nuits ? 
Combien d’années ? 
A marcher, à rêver 
Combien d’étoiles ? 
Combien d’étoiles sous nos yeux ? 
                                  Patrice Michel – 2017

Qui ? Comment ? Pourquoi ?
A ces questions
Je n'ai pas cherché de réponse
Et sache que toi qui
Dans un geste turbulent
A cassé ce banc à tes pieds
Je ne t'en veux pas...
Je ne t'en veux pas et regarde,
Ces veilleurs d'étoiles, à mes yeux
Sont plus beaux que jamais.

                Patrice Michel – 2019



Banc de Pierre-Albert     Patrice Michel
Voici c'que m'a raconté Pierre-Albert Espénel
Quarante-trois ans aux fraises et pas toutes ses dents
Un beau soir de l'automne, assis sur un banc
Devant sa maison de pierre dans un village désert

Les brebis font des agneaux, les chèvres des chevreaux
Moi, je voudrais bien aussi faire mon propre troupeau
Me voilà d'retour maint'nant, d'retour après vingt ans
Mes deux valises en carton remplies de solitude

Pour celle que j'attends un jour, j'ai travaillé des jours
A reconstruire une maison avec tout c'qui faut d'dans
Un chauffage, de l'eau chaude, un frigo, une radio
J'y vais une fois d'temps en temps, je m'assieds et j'attends

En même temps qu'je r'bâtissais, j'ai écrit aux journaux
Au Chasseur, pour être précis, avec ma photo
Un jour, une m'a répondu que ça l'intéressait
Elle est venue d'sa Bretagne jusque dans nos montagnes

C'est Frédéric, l'épicier, qui l'a montée d'la vallée
Dans sa camionette rouillée, le jour de sa tournée
Quand j'ai été la chercher, on s'est bien regardé
On n'a pas su quoi se dire, elle aurait pas dû v'nir

J'lui ai montré la maison, les parents, l'horizon
Et puis on a essayé un peu de se causer
Je me souviens qu'elle m'a dit qu'on était bien gentils
Mais, elle savait pas pourquoi, qu'elle ne resterait pas

Pour celle que j'attends un jour, j'ai récrit aux journaux
En y  joignant ma photo et tout ce qu'il leur faut
Un jour, une me répondra et ça l'intéress'ra
Un jour, une me répondra et même elle restera

Voilà c'que m'a raconté Pierre-Albert Espénel
Quarante-trois ans aux fraises et pas toutes ses dents
Un beau soir de l'automne, assis sur un banc
Devant sa maison de pierre dans un village désert.

François Béranger                                                                                                                                         
                                                            




