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POÈMES À VOIR

Le hareng saur

UN FILM DE DAVID GAUTIER
Il était un grand mur blanc – nu, nu, nu,

Contre le mur une échelle – haute, haute, haute,
Et, par terre, un hareng saur – sec, sec, sec.

Il vient, tenant dans ses mains – sales, sales, sales,
Un marteau lourd, un grand clou – pointu, pointu, pointu,

Un peloton de ficelle – gros, gros, gros.
Alors il monte à l’échelle – haute, haute, haute,

Et plante le clou pointu – toc, toc, toc,
Tout en haut du grand mur blanc – nu, nu, nu.

Il laisse aller le marteau – qui tombe, qui tombe, qui tombe,
Attache au clou la ficelle – longue, longue, longue,

Et, au bout, le hareng saur – sec, sec, sec.
Il redescend de l’échelle – haute, haute, haute,

L’emporte avec le marteau – lourd, lourd, lourd,
Et puis, il s’en va ailleurs – loin, loin, loin.
Et, depuis le hareng saur – sec, sec, sec,

Au bout de cette ficelle – longue, longue, longue,
Très lentement se balance – toujours, toujours, toujours.

J’ai composé cette histoire – simple, simple, simple,
Pour mettre en fureur les gens – graves, graves, graves,

Et amuser les enfants – petits, petits, petits?

Charles CROS

Ce qui est comique

UN FILM DE CÉDRIC GRECH
Savez-vous ce qui est comique?
Une oie qui joue de la musique,
Un pou qui parle du Mexique,
Un boeuf  retournant l’As de pique,
Un clown qui n’est pas dans un cirque,
Un âne chantant un cantique,
Un loir champion olympique,
Mais ce qui est le plus comique,
C’est d’entendre un petit moustique
Répéter son arithmétique.

Maurice CARÊME

Premièrement

UN FILM DE BRUNO YVONNET
Je te l'ai dit pour les nuages
je te l'ai dit pour l'arbre de la mer
pour chaque vague pour les oiseaux dans les feuilles
pour les cailloux du bruit
pour les mains familières
pou l'oeil qui devient visage ou paysage
et le sommeil lui rend le ciel de sa couleur
pour toute la nuit bue
pour la grille des routes
pour la fenêtre ouverte pour un front découvert
je te l'ai dit pour tes pensées pour tes paroles
toute caresse toute confiance se survivent.

Paul ELUARD
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L’invitation au voyage

UN FILM DE DAVID GAUTIER
Mon enfant, ma soeur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble!
Aimer à loisir
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble!
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Décoreraient notre chambre;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l’ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,

Tout y parlerait
À l’âme en secret
Sa douce langue natale.

Là tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l’humeur est vagabonde;
C’est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu’ils viennent du bout du monde.
- Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
d’hyacinthe et d’or;
Le monde s’endort
Dans une chaude lumière.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Paul ELUARD

Nourmahal la rousse

UN FILM DE CYRIL BESSE
Entre deux rocs d’un noir d’ébène
Voyez-vous ce sombre hallier
Que si hérisse dans la plaine,
Ainsi qu’une touffe de laine
Entre les cornes du bélier?
Là, dans une ombre non frayée,
Grondent le tigre ensanglanté,
La lionne, mère effrayée,
Le chacal, l’hyène rayée
Et le léopard tacheté.
Là, des monstres de toute forme
Rampent : - le basilic rêvant,
L’hippopotame au ventre énorme,
Et le boa, vaste et difforme,
Qui semble un tronc d’arbre vivant.
L’orfraie aux paupières vermeilles,
Le serpent, le singe méchant,
Sifflent comme un essaim d’abeilles;
L’éléphant aux larges oreilles,
Casse les bambous en marchant.
Là, vit la sauvage famille
Qui glapit, bourdonne et mugit.
Le bois entier hurle et fourmille.
Sous chaque buisson un oeil brille,
Dans chaque antre une voix rugit.
Eh bien! Seul et nu sur la mousse,
Dans ce bois-là je serais mieux
Que devant Nourmahal-la-rousse,
Qui parle avec une voix douce
Et regarde avec de doux yeux!

Victor HUGO
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Ma chambre

UN FILM DE GRÉGOIRE MASSARDIER
Ma demeure est haute,
Donnant sur les cieux;
La lune en est l’hôte
Pâle et sérieux.
En bas que l’on sonne,
Qu’importe aujourd’hui?
Ce n’est plus personne,
Quand ce n’est pas lui!

Aux autres cachée,
Je brode mes fleurs;
Sans être fâchée,
Mon âme est en pleurs;
Le ciel bleu sans voiles,
Je le vois d’ici;
Je vois les étoiles,
Mais l’orage aussi!

Vis-à-vis la mienne
Une chaise attend :
Elle fut la sienne,
La nôtre un instant;
D’un ruban signée,
Cette chaise est là,
Toute résignée,
Comme me voilà!

Marcelline DESHORDES-VALMORE

Océan de terre

UN FILM DE OLIVIER LE GALL
J’ai bâti une maison au milieu de l’Océan
Ses fenêtres sont les fleuves qui s’écoulent de mes yeux
Des poulpes grouillent partout où se tiennent les murailles
Entendez battre leur triple coeur et leur bec cogner aux vitres
Maison humide
Maison ardente
Saison rapide
Saison qui chante
Les avions pondent des oeufs
Attention on va jeter l’ancre
Attention à l’encre que l’on jette
Il serait bon que vous vinssiez du ciel
Le chévrefeuille du ciel grimpe
Les poulpes terrestres palpitent
Et puis nous sommes tant et tant à être nos propores fossoyeurs
Pâles poulpes des vagues et crayeuses ô poulpes aux becs pâles
Autour de la maison il y a cet océan que tu connais
Et qui ne repose jamais

Guillaume APOLLINAIRE

La grenouille qui veut se faire 
aussi grosse que le boeuf

UN FILM DE C. GRECH
Une grenouille vit un boeuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle, qui n’était pas grosse en tout comme un oeuf,
Envieuse, s’étend, et s’enfle, et se travaille,
Pour égaler l’animal en grosseur,
Disant : “regardez bien, ma soeur ;
Est-ce assez? Dites-moi ; n’y suis-je point encore?
-Nenni. –M’y voici donc? –Point du tout. –M’y voilà?
-Vous n’en approchez point.” La chétive pécore
S’enfla si bien qu’elle creva.
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,
Tout petit prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages. 

Jean de la FONTAINE
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Cela ne faisait peut-être pas l’affaire

Des chapeliers et des dentistes.
La gaîté des uns rend les autres tristes.

Les quatre sans cou vivent encore, c’est certain,

J’en connais au moins un
Et peut-être aussi les trois autres,Le premier, c’est Anatole,

Le second, c’est Croquignole,
Le troisième, c’est Barbemolle,
Le quatrième, c’est encore Anatole.Je les vois de moins en moins,

Car c’est déprimant, à la fin,
La fréquentation des gens trop malins.

Robert DESNOS

Les quatre sans cou

UN FILM DE CÉDRIC GRECH
Ils étaient quatre qui n’avaient plus de tête,
Quatre à qui l’on avait coupé le cou,
On les appelait les quatre sans cou.

Quand ils buvaient un verre,
Au café de la place ou du boulevard,
Les garçons n’oubliaient pas d’apporter des entonnoirs.

Quand ils mangeaient, c’était sanglant,
Et tous quatre chantant et sanglotant,
Quand ils aimaient, c’était du sang.

Quand ils couraient, c’était du vent,
Quand ils pleuraient, c’était vivant,
Quand ils dormaient, c’était sans regret.

Quand ils travaillaient, c’était méchant,
Quand ils rodaient, c’était effrayant,
Quand ils jouaient, c’était différent,

Quand ils jouaient, c’était comme tout le monde,
Comme vous et moi, vous et nous et tous les autres,
Quand ils jouaient, c’était étonnant.

Mais quand ils parlaient, c’était d’amour.
Ils auraient pour un baiser
Donné ce qui leur restait de sang.

Leurs mains avaient des lignes sans nombre
Qui se perdaient parmi les ombres
Comme des rails dans la forêt.

Quand ils s’asseyaient, c’était plus majestueux que des rois
Et les idoles se cachaient derrière leur croix
Quand devant elles ils passaient droits.

On leur avait rapporté leurs têtes
Plus de vingt fois, plus de cent fois,
Les ayant retrouvées à la chasse ou dans les fêtes,

Mais jamais ils ne voulurent reprendre
Ces têtes où brillaient leurs yeux,
Où les souvenirs dormaient dans leur cervelle.

Les chercheuses de poux

UN FILM DE CYRIL PEYRAMOND
Quand le front de l'enfant, plein de rouges tourmentes,

Implore l'essaim blanc des rêves indistincts,
Il vient près de son lit deux grandes soeurs charmantes

Avec de frêles doigts aux ongles argentins.

Elles assoient l'enfant devant une croisée
Grande ouverte où l'air bleu baigne un fouillis de fleurs,

Et dans ses lourds cheveux où tombe la rosée
Promènent leurs doigts fins, terribles et charmeurs.

Il écoute chanter leurs haleines craintives
Qui fleurent de longs miels végétaux et rosés,
Et qu'interrompt parfois un sifflement, salives

Reprises sur la lèvre ou désirs de baisers.

Il entend leurs cils noirs battant sous les silences
Parfumés ; et leurs doigts électriques et doux

Font crépiter parmi ses grises indolences
Sous leurs ongles royaux la mort des petits poux.

Voilà que monte en lui le vin de la Paresse,
Soupir d'harmonica qui pourrait délirer ;

L'enfant se sent, selon la lenteur des caresses,
Sourdre et mourir sans cesse un désir de pleurer.

Arthur RIMBAUD
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Le monde est rond

UN FILM DE PHILIPPE POIRIER
Rose est une rose
En ce temps-là le monde était rond et on pouvait en faire le tour à la 
ronde en rond. De toutes parts il y avait quelque part et de toutes 
parts il y avait des hommes des femmes des enfants des chiens 
des vaches des sangliers des petits lapins des chats des lézards et
des animaux. C’est ainsi que c’était. Et chacun chiens chats
moutons lapins et lézards et enfants tous voulaient tout dire à
chacun et ils voulaient tout dire d’eux-mêmes.
Et puis il y avait Rose.
Rose était son nom et aurait-elle été Rose si son nom n’avait pas été 
Rose si son nom n’avait été Rose. Elle avait l’habitude de penser et 
puis de penser encore. Aurait-elle été Rose si son nom n’avait pas 
été Rose et aurait-elle été Rose si elle avait été une jumelle.
Rose était son nom tout de même et le nom de son père était Bob et 
le nom de sa mère était Kate et le nom de son oncle était William et 
le nom de sa tante était Gloria et le nom de sa grand-mère était 
Lucy. Ils avaient tous des noms et son nom à elle était Rose, mais 
aurait-elle été Rose elle en pleurait souvent aurait-elle été Rose si 
son nom n’avait pas été Rose.
Je te le dis en ce temps-là le monde était tout rond et on pouvait en 
faire le tour à la ronde en rond. Rose avait deux chiens un grand 
blanc appelé Amour, et un petit noir appelé Pépé, le petit noir 
n’était pas à elle, mais elle disait qu’il l’était, il appartenait à un 
voisin et il n’aima jamais Rose et il y avait à cela une raison, quand 
Rose était jeune, elle avait neuf  ans maintenant et neuf  ans ce n’est 
pas jeune non Rose n’était pas jeune, bon de toute façon quand
elle était jeune, elle avait un jour petit Pépé et elle lui dit de faire 
quelque chose, Rose aimait dire à chacun ce qu’il devait faire, du 
moins elle aimait faire ça quand elle était jeune, maintenant elle 
avait presque dix ans aussi elle ne disait pas à chacun ce qu’il devait 
faire, mais à cette époque là elle le faisait et elle disait à Pépé, et 
Pépé n’en avait pas envie, il ne savait pas ce qu’elle voulait qu’il 
fasse, mais même si il l’avait su il n’en aurait pas eu envie, personne
n’a envie de faire ce que n’importe qui lui dit de faire, aussi Pépé ne
le fit pas, et Rose l’enferma dans une pièce. Pauvre petit Pépé on lui
avait appris à ne jamais faire dans une pièce ce qui devait être fait
dehors, mais il était si nerveux d’être laissé tout seul que
précisément il le fit, pauvre petit Pépé. Et alors on le laissa sortir et
il y avait beaucoup de monde autour, mais petit Pépé ne commit pas 
d’erreur il alla droit parmi toutes les jambes jusqu’à ce qu’il trouve
celles de Rose et alors il se dressa et la mordit à la jambe et puis il
s’enfuit et personne ne pourrait le blâmer n’est-ce pas. C’est la
seule fois où il a mordu quelqu’un. Et il ne dirait plus jamais
comment allez-vous à Rose et Rose disait toujours que Pépé était
son chien bien qu’il ne l’était pas, pour oublier qu’il ne voulait pas

dire comment allez-vous. S’il était son chien c’était normal il ne 
devait pas lui dire comment allez-vous, mais Rose savait et Pépé 
savait oh oui tous deux savaient. Rose et son grand chien blanc 
Amour se plaisaient ils chantaient ensemble des chansons, voici les chansons 
qu’ils chantaient. Amour buvait son eau et pendant qu’il buvait, ça 
venait juste comme ça comme une chanson une jolie chanson. Voici 
sa chanson

Je suis une petite fille et mon nom est Rose, Rose est mon nom
Pourquoi suis-je une petite fille
Et pourquoi mon nom est-il Rose
Et quand je suis une petite fille
Et quand mon nom est-il Rose
Et où suis-je une petite fille
Et où mon nom est-il Rose
Et quelle petite fille suis-je
Suis-je la petite fille nommée Rose
Quelle petite fille nommée Rose.

Et comme elle chantait cette chanson et elle la chantait pendant 
qu’Amour faisait son bruit de boire.

Pourquoi suis-je une petite fille
Où suis-je une petite fille
Quand suis-je une petite fille
Quelle petite fille suis-je

Et chanter cela la rendit si triste qu’elle se mit à pleurer.
Et quand elle pleurait Amour pleurait il levait sa tête et regardait 
vers le ciel et ils commençaient à pleurer et lui et Rose et Rose et lui 
pleuraient et pleuraient et pleuraient jusqu’à ce qu’elle s’arrête et à
la fin ses yeux étaient séchés.
Et pendant tout ce temps le monde continuait simplement à être
rond.

Gertrude STEIN
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 Liberté

UN FILM DE LAURENCE SCARBONCHI
Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable de neige
J'écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J'écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l'écho de mon enfance
J'écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J'écris ton nom

Sur tous mes chiffons d'azur
Sur l'étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J'écris ton nom

Sur les champs sur l'horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J'écris ton nom

Sur chaque bouffées d'aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J'écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l'orage
Sur la pluie épaisse et fade
J'écris ton nom

Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J'écris ton nom

Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J'écris ton nom

Sur la lampe qui s'allume
Sur la lampe qui s'éteint
Sur mes raisons réunies
J'écris ton nom

Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J'écris ton nom

Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J'écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le flot du feu béni
J'écris ton nom

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J'écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attendries
Bien au-dessus du silence
J'écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J'écris ton nom

Sur l'absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J'écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenir
J'écris ton nom

Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Liberté

Paul ELUARD

Vent nocturne

UN FILM DE BRUNOT YVONNET
Sur la mer maritime se perdent les perdus
Les morts meurent en chassant
des chasseurs dansent en rond une ronde
Dieux divins! Hommes humains!
De mes doigts digitaux je déchire une cervelle
cérébrale.
Quelle angoissante angoisse!
Mais les maîtresses maîtrisées ont des cheveux chevelus
Cieux célestes
terre terrestre
Mais où est la terre céleste?

Robert Desnos
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Le mot

UN FILM DE PATRICK CHIUZZI
Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites!
Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes ;
TOUT, la haine et le deuil!
Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs
Et que vous parlez bas.
Écoutez bien ceci :
Tête-à-tête, en pantoufle,
Portes closes, chez vous, sans un témoin qui souffle,
Vous dites à l'oreille du plus mystérieux
De vos amis de cœur ou si vous aimez mieux,
Vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire,
Dans le fond d'une cave à trente pieds sous terre,
Un mot désagréable à quelque individu.
Ce MOT — que vous croyez que l'on n'a pas entendu,
Que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre —
Court à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre ;
Tenez, il est dehors! Il connaît son chemin ;
Il marche, il a deux pieds, un bâton à la main,
De bons souliers ferrés, un passeport en règle ;
Au besoin, il prendrait des ailes, comme l'aigle!
Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera ;
Il suit le quai, franchit la place, etcætera
Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues,
Et va, tout à travers un dédale de rues,
Droit chez le citoyen dont vous avez parlé.
Il sait le numéro, l'étage ; il a la clé,
Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive
Et railleur, regardant l'homme en face dit :
"Me voilà! Je sors de la bouche d'un tel."
Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel.

Victor HUGO

Le bouton de rose

UN FILM DE PATRICK CHIUZZI
Être libellule? Pourquoi pas.

Je volerais au crépuscule,
un rayon de lune à mon doigt.
Être sauterelle? Pourquoi pas.

J'aurais de longues jambes telles
Que je sauterais sur les toits.
Être papillon? Pourquoi pas.

Je dormirais de tout mon long
Dans le coeur blanc d'un liseron.
Être rouge-gorge? Pourquoi pas.

Ma gorge serait une forge,
Et plus personne n'aurait froid.
Être coccinelle? Pourquoi pas.
Je porterais, moi, les nouvelles
De la terre à Dieu qui me voit.

Être colimaçon? Jamais.
Porter sur le dos ma maison
Et baver sans cesse, jamais!

D'ailleurs, pourquoi vouloir être autre
Que ce que je suis : bouton de rose
Qui est heureux de peu de chose?

Maurice CARÊME

Il pleure dans mon coeur

UN FILM DE ANNE GUICHERD
Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville ;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon coeur?

Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits!
Pour un coeur qui s'ennuie,
Ô le chant de la pluie!

Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui s'écoeure.
Quoi ! nulle trahison?...
Ce deuil est sans raison.

C'est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon coeur a tant de peine!

Paul VERLAINE
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Le papillon

UN FILM DE LAURENCE SCARBONCHI
Naître avec le printemps, mourir avec les roses,
Sur l'aile du zéphyr nager dans un ciel pur,
Balancé sur le sein des fleurs à peine écloses,
S'enivrer de parfums, de lumière et d'azur,
Secouant, jeune encor, la poudre de ses ailes,
S'envoler comme un souffle aux voûtes éternelles,
Voilà du papillon le destin enchanté!
Il ressemble au désir, qui jamais ne se pose,
Et sans se satisfaire, effleurant toute chose,
Retourne enfin au ciel chercher la volupté!

Alphonse de LAMARTINE

L’heure du crime

 UN FILM DE PATRICK CHIUZZI
Minuit. Voici l'heure du crime.
Sortant d'une chambre voisine,
Un homme surgit dans le noir.

 Il ôte ses souliers,
	 S'approche de l'armoire
	 Sur la pointe des pieds
	 Et saisit un couteau 

Dont l'acier luit, bien aiguisé.
Puis, masquant ses yeux de fouine
Avec un pan de son manteau,
Il pénètre dans la cuisine
Et, d'un seul coup, comme un bourreau
Avant que ne crie la victime,
Ouvre le coeur d'un artichaut.

Maurice CARÊME
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