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Lettre n°2 

Du 13 au 29 mars 2021, 

Le Printemps des Poètes célèbre LE DÉSIR
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1er poème "entier" d'Albane Gellé 
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2ème poème "troué" d'Albane Gellé 

Remplacez les ... par Il, Elle ou le 

prénom de votre choix 

… s’arrange toujours pour qu’une 

mèche de ses cheveux recouvre la 

petite cicatrice située au-dessus de 

son sourcil. 

…  porte des couleurs vives, une 

écharpe rose par exemple, un 

pantalon orange. Des colliers de 

perles aussi, de toutes les couleurs, 

en plastique brillant. Sur l’un de ses 

bracelets, offert par un enfant, son 

prénom est gravé : ……  

Collection Petit Va, à découvrir, et pour le plaisir des oreilles et des yeux : 

Les moustiques de Maram al Masri en vidéogramme à écouter et voir. 
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A retrouver sur petitva.com 

PhotoPoème#8, un poème offert par Albane Gellé 

Vous pouvez vous informer et vous inscrire ICI à PhotoPoème#8, TENIR 

DEBOUT, autre poème d’Albane Gellé.  

Poés'histoires, collection de Poésie des éditions Bruno Doucey 

Poés’histoires est une collection de 

Poésie destinée à l’enfance et la 

jeunesse des éditions Bruno Doucey 

et dirigée par Muriel Szac. 

Chaque jour, la couverture de l’un 

des recueils, le lendemain, un 

poème à partager de ce recueil…  

Poèmes de Bruno Doucey, illustrations Nathalie Novi
(Avec l'aimable autorisation de l'éditeur)

Elle 

a dit 
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Qui es-tu quand tu écris ? 

Il a regardé la fillette de dix ans 

et il a répondu 

Avant d'écrire je suis le volcan 

un bateau qui remonte le fleuve lorsque j'écris 

et puis le vent 

La nuit suivante 

la fillette a senti le volcan gronder en elle 

Elle a suivi en rêve la remontée du fleuve 

vers l'impossible source 

Elle a frôlé le pollen du vent 

Le vent qui souffle où il veut 

       le vent léger et libre 

le vent que rien n'arrête.  

Rendez-vous au jour suivant pour la suite… 




