
 

Bonjour, 

La 19ème édition du Printemps des Poètes est ouverte ! 

Pour la fêter, chaque jour « d’école » entre 6 et 17 mars, vous parviendra un petit courriel poétique, comportant un 

extrait de trois recueils ou anthologies : 

 
 

 

 

Il s’agit ici de saluer les grands poètes que sont  Jean-Pierre Siméon et David Dumortier, leurs éditeurs respectifs 

(Cheyne et Rue du Monde) et de valoriser la publication de Réjane Niogret et Christian Poslaniec au Temps des 

Cerises, en relation directe avec le thème du Printemps des Poètes de cette année (voir en PJ d’autres informations 

concernant les lectures musicales de cette anthologie) ; en suggérant, bien entendu, que ces ouvrages rejoignent vos 

bibliothèques ou malles poétiques… 

Des courriels poétiques, pour que faire ? 

- Juste les lire pour soi 

- Les transférer à ses ami.e.s 

- Les imprimer, le s  afficher dans la classe, dans l’école, comme un journal qui se constitue jour après jour 

- Se les dire à haute voix comme un bonjour, les clamer ou les chuchoter à l’oreille des classes voisines 

- En faire des contredanses  poétiques (que l’on glisse sous les essuie-glaces…) 

- Etc., vous aurez sûrement bien d’autres idées ! 

-  

Il convient aussi de signaler, avec son accord, la belle carte interactive d’Afrique réalisée par Eve Belloche, professeur 

de collèges, qui peut éveiller la curiosité des enfants et adolescents ! 

Enfin, il est toujours possible, et ce jusqu’au 19 mars, de s’inscrire à PHOTO-POÈME#4 co-organisé par l’OCCE et 

le Printemps des poètes. 

 

https://www.genial.ly/View/Index/588c968f44a8760504706759
http://www.photo-poeme.fr/


 

Courriel poétique OCCE- jour 1 

 

 

 
Le livre des petits étonnements  du  
sage Tao Li  Fu 
Jean-Pierre Siméon, Cheyne éditeur 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Le canari m’a dit 
Réjane Niogret, Christian Poslaniec, Le temps des cerises  

 

 
 

 
52 petits mensonges et autres vérités 
David Dumortier Evelyne Mary, Rue du monde 

 



Jour 2

J'ai cueilli un arbre.
Tant pis pour lui
il n'avait qu'à pas être en fleurs.

52 petits mensonges et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary, Rue du monde

1 sur 3



TAHAR BEN JELLOUN
Né en 1944, Maroc

Étranger

prends le temps d'aimer l'arbre

accoude-toi à la terre

un cavalier t'apportera de l'eau, du pain et des olives amères

c'est le goût de la terre et des semences de la mémoire

c'est l'écorce du pays

et la fin de la légende

ces hommes qui passent n'ont pas de terre

et ces femmes usées

attendent leur part d'eau.

Étranger,

laisse la main dans la terre pourpre

ici

il n'est de solitude que dans la pierre.

ln À l'insu du souvenir, Éditions Maspéro, 1980.

Le canari m’a dit
Réjane Niogret, Christian Poslaniec,
Le temps des cerises

Pluie qui tombe, fleurs qui montent.

Le livre des petits étonnements
du sage Tao Li Fu,
Jean-Pierre Siméon,
Cheyne éditeur

2 sur 3



Des courriels poétiques, pour quoi faire ?

Juste les lire pour soi
Les transférer à ses ami.e.s
Les imprimer, les afficher dans la classe, dans l’école, comme un journal qui se constitue jour
après jour
Se les dire à haute voix comme un bonjour, les clamer ou les chuchoter à l’oreille des classes
voisines
En faire des contredanses  poétiques (que l’on glisse sous les essuie-glaces…)
Etc., vous aurez sûrement bien d’autres idées !

Notez qu'il est toujours possible, et ce jusqu’au 19 mars, de s’inscrire à
PHOTO-POÈME#4

co-organisé par l’OCCE et le Printemps des poètes.

Le Printemps des Poètes et l'OCCE sont partenaires de Photo-poème et d'Ecole en poésie :
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Regarde,
mon bouton de chemise
a perdu ses fils
et ses filles d’aiguille.

52 petits mensonges  
et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary,  
Rue du monde

Si tu regardes le ciel longtemps, il entre.

Le livre des petits étonnements
du sage Tao Li Fu,
Jean-Pierre Siméon, Cheyne éditeur

FATOU SOW NDIAYE
1956-2004, Sénégal

Berceuse

Eye Soma Néné Touty !
Si tu sèches tes larmes
Je te ferai un berceau
Des merveilles de l’Univers
Eye Soma Néné
Si tu sèches tes larmes
Je te porterai dans un pagne
Tissé de rayons de soleil.
Eye Soma Néné
Si tu sèches tes larmes
Je t’offrirai un bouquet d’étoiles
Pour retrouver ton sourire aurore.
Eye Soma Néné !
Ayo Néné Touty !
Ayo Béyo-Béyo
Ayo ...........

ln Poésie 1, n° 131, 
Éditions Saint-Germain-des-Prés, 1986.

Le canari m’a dit
Réjane Niogret, Christian Poslaniec,
Le temps des cerises 



Les hérissons ont des piquants
pour peigner
l’herbe de la nuit.

52 petits mensonges  
et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary,  
Rue du monde

Sans patience, la pensée n’a qu’une aile.

Le livre des petits étonnements
du sage Tao Li Fu,
Jean-Pierre Siméon, Cheyne éditeur

PIERRE AKENDENGUÉ
Né en 1943, Gabon

Mon pays entre soleil et pluie (extrait)

Mon pays s’attarde vers la mer,
Puis, soudain voyage à travers 
soleil et pluie
Mon pays accroche ses forêts
Tel un radeau de feuilles mortes le 
long du fleuve
Est bien étrange la lente marche 
des mortels
À l’est de l’immortalité
Dans mon pays il y a tant de 
rêves qui pagaient
Tant de pagayeurs qui n’arriveront 
jamais.

Chanson, in Africa Nobota, 
Éditions musicales Saravah, 1976.

Le canari m’a dit
Réjane Niogret, Christian Poslaniec,
Le temps des cerises 



Oui, c’est vrai,
j’ai tiré la langue
mais la bouche fermée.

52 petits mensonges  
et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary,  
Rue du monde

La sottise est comme le bambou :
vide dedans mais inébranlable.

Le livre des petits étonnements
du sage Tao Li Fu,
Jean-Pierre Siméon, Cheyne éditeur

NlMROD
Né en 1959, Tchad

Semés avec les orages
nous avons grandi avec les éclairs
et le pays a fleuri
dans les ruisseaux ardents

ln Sur les berges du Chari,  
district nord de la beauté,
© Éditions Bruno Doucey, 2016.

Le canari m’a dit
Réjane Niogret, Christian Poslaniec,
Le temps des cerises 



Tous les jours
il fait jour ;
parce que tous les jours
il y a des enfants
qui font des dessins
sans oublier de dessiner
le soleil.

52 petits mensonges  
et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary,  
Rue du monde

À bras ouverts, vie élargie.
À bras croisés, vie rétrécie.

Le livre des petits étonnements
du sage Tao Li Fu,
Jean-Pierre Siméon, Cheyne éditeur

VÉRONIQUE TADJO
Née en 1955,  
Côte d’lvoire

Apprends-moi
Apprends-moi
L’air des prairies bleues
Et souffle à mon oreille
Ton haleine princière
Il y a tant de mots
Sous la poussière
Tant d’amours
Dans les tiroirs
J’ai mal à croire
Que les feux de brousse
Sont éteints.

ln Latérite. Éditions Hatier, 1984.

Le canari m’a dit
Réjane Niogret, Christian Poslaniec,
Le temps des cerises 



J’ai les pieds attachés
et je marche très vite,
car j’ai les pieds attachés
à mes chaussures.

52 petits mensonges  
et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary,  
Rue du monde

Seuls les hommes
qui ont un sourire d’enfant
ont assez grandi.

Le livre des petits étonnements
du sage Tao Li Fu,
Jean-Pierre Siméon, Cheyne éditeur

LENRlES PETERS
1932-2009, Gambie

Nous sommes revenus chez nous
Après une guerre sanglante,
Porteurs de voeux et lourds de souhaits
Qui avaient couleur d’arc-en-ciel.
Le hoquet des tambours répond
Au scintillement des étoiles,
Au hurlement de la forêt.
Nous sommes revenus chez nous
À travers l’éclat des éclairs
Et le fouet des pluies torrentielles,
Le long des routes ensablées,
Ne demandant nulle faveur
Au monde, sauf la dignité.

ln Bernard Lorraine, Un poème, un pays, un enfant,
trad. Gérard Robineau et Bernard Lorraine, 

© Le Cherche Midi Éditeur, 2002.
Le canari m’a dit
Réjane Niogret, Christian Poslaniec,
Le temps des cerises 



Les corbeaux sont blancs,
on les appelle d’ailleurs
des mouettes.

52 petits mensonges  
et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary,  
Rue du monde

Le vent décoiffe les cheveux
et le rêve les idées bien peignées.

Le livre des petits étonnements
du sage Tao Li Fu,
Jean-Pierre Siméon, Cheyne éditeur

LAMIA MAKKADAM
Née en 1971 en Tunisie

Tu n’es pas seul

Du toit les gouttes tombent
Tu n’es pas seul, pas de raison pour s’inquiéter
Dans l’eau nagent des insectes microscopiques
Des microbes d’une grande intelligence
Et de l’air
Tu n’es pas seul, dans l’eau il y a des radiations
Capables de te changer en hippopotame
Ou en phoque noir
Ne pose pas de seau au sol
Il ne le supporterait pas

ln Voix vives - anthologie Sète 2011,
© Éditions Bruno Doucey, 2011.

Le canari m’a dit
Réjane Niogret, Christian Poslaniec,
Le temps des cerises 



J’ai acheté
un bonbon d’occasion
qui n’a été mangé
que deux ou trois fois.

52 petits mensonges  
et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary,  
Rue du monde

Sois comme la brise
qui fait chanter l’arbre en passant.

Le livre des petits étonnements
du sage Tao Li Fu,
Jean-Pierre Siméon, Cheyne éditeur

JEAN-BAPTISTE LOUTARD
1938-2009,  

Congo Brazzaville
Pluies congolaises

Venez, pluies ! Marchez vers moi ;
Enveloppez vite le soleil dans vos nuages ;
Qu’il n’éclate pas entre vos fines jambes!
Entourez ma maison et sur mes tôles,
Secouez et battez vos ailes
Comme des oiseaux nocturnes.
Ah ! Sous vos pieds, ces mares
Au visage si mobile, frappé
de petite vérole !
Venez, pluies congolaises! Marchez vers moi.

ln Les racines congolaises,
Pierre-Jean Oswald Éditeur, 1968.

Le canari m’a dit
Réjane Niogret, Christian Poslaniec,
Le temps des cerises 



J’aime tellement les poèmes
que je suis devenu
un poaime.
Et je vole.

52 petits mensonges  
et autres vérités
David Dumortier Evelyne Mary,  
Rue du monde

Quand les vents sont contraires ,
appuie sur eux ton échelle et grimpe.

Le livre des petits étonnements
du sage Tao Li Fu,
Jean-Pierre Siméon, Cheyne éditeur

AUGUSTIN-SONDÉ COULIBALY
Né en 1933, Burkina faso

Savoir
Papa, tu me diras
Pourquoi des enfants ici sont sans-logis et moi dans un palais.
Tu me diras d’où viennent les fous, les mendiants, les sans-travail.
Tu me diras pourquoi il y a des pauvres et des riches.
Tu me diras la différence entre les garibous et moi.
Tu me diras pourquoi tu es né dans la paillote de campagne.
Tu me diras comment est la campagne et comment est l’Afrique.
Oui, savoir!
Je dois tout savoir, car je vais à l’école.

ln La fontaine aux masques, Les Nouvelles Éditions Africaines. 1976

Le canari m’a dit
Réjane Niogret,  
Christian Poslaniec,
Le temps des cerises


	annonce petits courriels poétiques 17
	courriel poétique 17 - Jour 1
	courriel poétique 17 - Jour 2
	courriel poétique 17 - Jour 3
	courriel poétique 17 - Jour 4
	courriel poétique 17 - Jour 5
	courriel poétique 17 - Jour 6
	courriel poétique 17 - Jour 7
	courriel poétique 17 - Jour 8
	courriel poétique 17 - Jour 9
	courriel poétique 17 - Jour 10

