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Avant-propos

 Ce recueil est le fruit d’une initiation au poème effectuée dans le cadre du Printemps des Poètes en 2011-
2012 dans la classe de Seconde 5 de Madame E. Saqué au lycée Blaise Pascal de Brie-Comte-Robert. Enfances en est 
le thème même si nous ne l’avons pas suivi systématiquement. On s’aperçoit toutefois, à l’étude du poème en prose 
de Baudelaire, « Une mort héroïque », que pour l’auteur du Spleen de Paris, l’enchantement poétique se déduit du 
monde enfantin, incarné par le bouffon Fancioulle, de l’italien fanciullo, qui désigne l’enfant en sa candeur, son inno-
cence. Mais c’est un autre enfant, guidé par l’amertume de l’adulte ‒ ce prince qui voulait châtier ceux qui contre 
lui avaient comploté ‒ qui rompt le sortilège de l’art et, sous l’effet de son sarcasme, chasse du paradis l’artiste et 
ses spectateurs sous le charme. Analysant le poème en repérant les mots désignant la vie et ceux suggérant la mort, 
nous avons perçu combien la voix poétique, s’identifiant à la vie sans en oublier l’ambivalence, permet d’oublier 
l’espace d’un enchantement les « terreurs du gouffre ».

 D’autres poèmes de Baudelaire ont été dits par les élèves, « Bohémiens en voyage », « Les ténèbres », 
« Elévation », « Correspondances » et « La vie antérieure ». Durant notre deuxième séance, en janvier 2012, nous avons 
ajouté à notre corpus le rondeau 144 de Charles d’Orléans, l’ironique sonnet de Paul Valéry, « Les grenades », qui 
a inspiré à un élève une brève analyse, l’Epitaphe de François Villon, un extrait de la Préface en prose de Benjamin 
Fondane et un poème de Claude Vigée, « Lorsque j’entends le soir ». Lors de notre première séance, en novembre, 
j’avais proposé à la diction quelques-uns de mes poèmes, extraits de deux de mes derniers recueils, L’eau de prudence 
(Paris : Caractères, 2010) et Midi pleine lune (Colomiers : Encres Vives), dont « Ce sont ces merveilles ici déchues », 
qui a inspiré à un élève quelques lignes d’analyse.

 Notre première séance s’est articulée autour du projet suivant : « Poème, voix et confiance. Entendre, plus 
que comprendre ». Au cours de la seconde séance, nous avons envisagé diverses façons d’entendre : « Entendre, 
chanter, s’émerveiller » et « Entendre par-delà le temps ». Durant la dernière séance, les élèves liront leurs poèmes 
et je conclurai par une lecture de quelques-uns de mes poèmes.

 Durant cette initiation, l’accent aura été placé sur la voix, et sur la diction du poème, ce qui a inspiré 
quelques vers aux élèves. L’ensemble des poèmes ici rassemblés manifeste une délicate sensibilité, une certaine 
forme de sérieux existentiel ainsi que l’intuition qu’entre le poème et l’amour se tisse une complicité certaine. Je n’ai 
que très peu amendé les poèmes de chacun, auxquels se joignent quelques  dessins. J’espère que ces trois séances 
auront donné aux élèves de Madame Saqué le sentiment que le poème n’est pas une chose insignifiante et arbitraire, 
mais la manifestation unique du drame, et d’une pensée, existentiels.

 Pour ce qui est de l’importance de la voix et de la diction en matière poétique, je renvoie, sur mon site 
(http://annemounic.fr), aux remarques de novembre 2011, qui me furent inspirées par notre première séance. J’en 
citerai, pour conclure, un extrait : 

Faire la liaison, établir le lien

 Me trouvant jeudi après-midi à Brie-Comte-Robert, au lycée Blaise Pascal, sur invitation du proviseur, 
Madame Bourhis, et de mon amie Emilie Saqué, pour débuter une initiation poétique auprès des élèves de Seconde 
5, dans le cadre du Printemps des Poètes, je les invitais dans un premier temps à entendre le poème plutôt que de le 
comprendre. En d’autres termes, à se montrer attentif  à la parole plutôt que de circonscrire un sens, déduit de l’ins-
tant, dans des limites définitives. Pour ce faire, j’avais demandé aux élèves, par l’intermédiaire de leur professeur de 
Lettres, Emilie, de préparer la lecture de certains poèmes. Je m’aperçus alors, à les écouter, que certains ne faisaient 
pas les liaisons, après « mais », par exemple, ou à la suite du -e muet, qu’ils ne prononçaient pas, dans le vers suivant, 
par exemple : « Ce sont ces merveilles ici déchues ». Plus généralement, le -e muet, avec ou sans liaison, disparais-
sait, comme dans : « La pomme rouge ».

 J’insistai donc sur cet aspect essentiel, la liaison établissant la continuité d’une syllabe à l’autre, sous peine 
de créer, dans le heurt de deux sons vocaliques, un hiatus ; et le -e muet prolongeant la sonorité de la syllabe précé-
dente, lui donnant donc une résonance confinant à la plénitude. « Une question de rythme », me dit judicieusement 
un élève de Première, désireux d’assister à nos séances ‒ Julien, si je me souviens bien.
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 Réfléchissant depuis sur cette question de la liaison, et sur le déplaisir que me causait ce qui m’apparaît 
comme une sorte de mutilation du langage, je fais le lien avec le hiatus qui vient à opposer les générations lorsque la 
transmission ne se fait plus, ou se fait mal, lorsque, dans l’isolement de l’écrit et la clôture d’un présent sans attaches 
dans la durée, en rupture, la parole ne trouve plus l’oreille amie.

 [...]

 Faire la liaison revient donc, par l’opération dialectique de l’ombre et du reflet, à éviter le hiatus de l’altérité, 
à faire le lien, à demeurer en contact, à s’entendre, plutôt que de se comprendre, à préférer l’infini au fini, à écarter 
la tentation de la certitude, en se débarrassant, qui plus est, de cette idéologie utilitariste prédominante de nos jours 
‒ cette facilité (prenant actuellement l’allure tragique d’une fatalité) qui nous enferme dans un présent sans au-delà, 
sans souffle. Si, en effet, l’esprit se ressource au mystère, il s’asservit dans l’autonomie de l’objet. 

 [...]

 Grâce à la liaison, se déploie l’ouvert, se délie la continuité de la durée, sans hiatus, sans rupture tragique 
d’un individu à l’autre ainsi que d’une génération à l’autre. La voix s’exerce alors pleinement, en toute liberté, dans 
la résonance sonore des choses, la pomme rouge ou les merveilles ici déchues, par l’ombre et le reflet, pour la 
complétude de l’être, réfléchi, et réciproque, grâce à l’utopie que le souffle en nous, avec notre complicité, chaque 
jour anime.

Anne Mounic

Chalifert, 12 février 2012
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Ce sont ces merveilles ici déchues

On pourrait parler d’un chaos de jouets cassés
dans la chambre d’un enfant colérique…,
mais ce serait négliger la fine splendeur de ces monceaux d’or et d’ocre,
de jaune pâle, ces feuilles amassées,
triomphes du printemps passé,
aujourd’hui sur un coup de vent,
toutes, des branches dégringolées.

Le squelette est nu, et sa précieuse chair
à son pied, en vagues de lumière.

Ce sont ces merveilles ici déchues
qui furent sa vigueur, la gloire de la sève montée des trésors de la terre,
à tant de brasses de profondeur,
là où puisent aussi les mots,
à la racine généreuse, confiante
et sans emphase, de la voix.

Anne Mounic
Midi pleine lune. Colomiers : Encres Vives, 2011.
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Ce poème est composé de trois strophes. 
La première contient sept vers, la deuxième deux et la troisième six. 
 
Dans la première strophe, les vers un à quatre sont embrassés et les vers cinq à sept sont croisés. 
Les deux premiers vers («On pourrait parler...d’un enfant colérique...») symbolisent l’amas de feuilles au 
pied des arbres à l’automne. 
 
Dans la seconde strophe les rimes se suivent et «le squelette» symbolise l’arbre sans feuille. «Sa précieuse 
chair» ce sont les feuilles tombées à terre. 
 
Dans le troisième paragraphe, la sève montant des racines qui fouillent au profond de la terre peut se 
comparer à la voix qui, par la parole, donne forme au temps. 
 
J’aime bien la première métaphore «On pourrait parler d’un chaos de jouets cassés dans la chambre 
d’un  enfant colérique» qui symbolise l’amas de feuilles au pied des arbres pendant l’automne. Je trouve 
cette métaphore à la fois sombre et comique... Ce qui introduit bien le poème.

G.C.

Critique du poème « Les grenades » de Paul Valéry (1871-1945),

Charmes (1929).

J’apprécie ce poème même si sa lecture n’est pas aisée. Mon intérêt se porte tout particulièrement sur 
les rimes, qui font preuve de subtilité et de finesse, ainsi que sur la variation de ces derniers entre chaque 
strophe. En effet, commencer par deux strophes comportant des rimes embrassées : « ouvertes, grains, 
souverains, découvertes » et « subis, bâillées, travaillées, rubis », puis finir les deux autres avec des rimes 
suivies, telles que : « l’écorce, force », et des rimes croisées comme : « jus, rupture, j’eus, architecture », 
rend le poème plus attrayant et nous permet de savourer une lecture (ou une écoute) plus appréciable.

A.K. 
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Sous les coups, les blessures et le sang
J’imagine son sourire ;

Sans jamais avoir le temps,
J’aimerais seulement lui dire 

Combien je l’aime et pourtant,
Des fois c’est bien pire ;

Mon courage : je le trouve dans son sourire ;
Mon soutien : je le trouve avec mes amis ;
Mon regard : je ne vois pas sans le sien ;
Mon amour : ne se décrit pas.

Les coups gardent le noir, les blessures gardent la haine,
Le sang, lui, garde le mal,
Toutes les couleurs ne suffisent pas à décrire la femme,
Tout l’amour pour un homme n’a pas su suffire pour le sauver

On dit souvent que la mort est noire et que la vie est joyeuse,
Pourtant la vie est beaucoup plus dure lorsque le seul
Etre au monde meurt, la mort est plus facile
Lorsque cet être que l’on aime est avec nous.

A.T.

Idole 

Toi, la fleur qui a percé mon cœur,
Toi, la terre qui est notre mère,
Toi, ce parfum qui me rend malin,
Toi, ce visage qui est sage.

A.M.

La voix 
 
La voix influente contraignante insolente 
Elle si présente jour à jour 
Qu’on utilise tour à tour  
Mais si différente

 
 

A.D.
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Je me souviens de cet horrible rêve
Où tu me disais de me laisser faire
Je ne voulais pas t’écouter
Mais mon cœur était désemparé

Je n’arrivais plus a dormir
Tu m’avais anéantie
Je ne pouvais plus respirer
A force, je m’étouffais

J’ai voulu t’arrêter
Mais tu m’as agressée
J’ai voulu mourir 
Mais tu ne m’as pas laissée partir

Je me suis réveillée
J’ai compris que c’était fini 
Tu étais enfin parti
De cette horrible vie.

A.D. 

Un adieu inattendu pour un amour perdu

Nous nous sommes rencontrés à la maternelle
A cet âge-là nous étions meilleurs amis.
Même quand on jouait déjà à la marelle, 
Etre amis pour la vie, ce que l’on s’est promis

Je me rappelle : nous avions seize ans au parc
Tous les deux on déjeunait là tous les midis
Quand on était sur le banc à côté du lac
Nous pensions que ça durerait toute la vie

Mais cette fameuse dispute ce jour -à
« Elle ne va pas durer ; je ne pense pas »
Tu es subitement monté sur ton scooter 

Une heure après j’ai retrouvé ta mère en pleurs
Le temps s’est arrêté, je me suis effondrée
Je réalise que je t’ai toujours aimé. 

A.R.
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Quand tu es parti
J’ai cru que ma vie était finie
La Terre s’est arrêtée de tourner
Et mes larmes ne cessaient de couler

Il a essayé de me consoler 
Mais en vain
J’ai essayé de me faire soigner 
Mais ça n’arrêtait point

Ton souvenir m’obsède 
A force j’en perds la tête
Ça fait cinq ans maintenant
Je ne m’étais même pas rendu compte du temps

Enfin décidée à regarder dans le cercueil,
Je me suis aperçue que c’était ton deuil
Je t’en prie, refais ta vie
Je t’attendrai au paradis

Note : La jeune fille pense que son ami est décédé. Et c›est à la dernière strophe que tout s›explique: la 
fille regarde pour la première fois dans le cercueil et voit son propre corps, c›est donc son amant qui est 
en deuil et non elle.  

A.M.

Femme douce et amère                                                                                         
Homme fragile et viril                                                                                          
Vous qui tout unis 

Aimez sans compter                                                               
Aimez sans arrêter                                                                                           
Aimez-vous sans hésiter                                                                                     
Aimez-vous sans jamais oublier                         

Vos belles promesses échangées                                                                            
Qui demeurent  inchangées                                                                                          
Pour toute une éternité 

                             B.B.



10

J’ai vu un ange passer 
Un sentiment étrange m’envahit 
J’ai vu son sourire me guider  
Et pourtant je ne l’ai pas suivi 
J’ai vu son regard étranger 
Sans qu’il sache ce que je pense de lui 
  
J’ai vu un ange passer 
Il a changé depuis. 
J’ai vu mon cœur changer 
A nouveau, soumis. 
  
J’ai vu un ange passer 
Et j’en suis amoureux 
J’ai vu son nom sur mon papier 
Me rendrait-il heureux ?  
  
Je l’ai vu et je sais, 
Qu’il est ma force et ma faiblesse 
Tout ce que je ne veux pas, c’est 
Qu’il me blesse ...

A.T.

Le rêve de Noël

C’est la longue attente 
Des enfants qui ont des rêves.
C’est le plus magnifique des songes
Qu’ont tous les anges de la terre.

Qui n’a jamais aimé ces éclats de rire,
Ce plaisir de retrouver ceux qu’on aime,
Les guirlandes de cadeaux
Illuminant les yeux d’espoirs de ces angelots.

Car les rêves les plus magiques
Sont ceux des enfants qui, la veille de Noël,
S’endorment en songeant
Aux cadeaux sous leur sapin,
Qu’ils découvriront le lendemain.

C.A.
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De la plus grande à la petite partie de mon cœur
Je cesse de penser, de rêver et surtout d’imaginer
Car tu as mon esprit et ma façon de penser
Tu englobes ma bulle imaginaire de fausses idées
Auxquelles j’aspire, et ça se réalise
Mais pourquoi??

F.P.

Moment de rêve,  le temps défile sans contravention
A toute vitesse, simplement et sans façons.

G.C.

Demain j’écrirai sur le parchemin
vieilli de mes derniers écrits
Hier encore je faisais
mes tout premiers débuts en poésie
Pourtant ces quelques mois
ont semblé s’étirer sur dix ans
Et je me rends compte
que je n’ai su profiter du présent

   J.H.



12

Les Saisons

Elles changent beaucoup et sont très différentes
Mais nous sommes heureux du temps
Certes parfois embêtantes mais selon des durées limitées (selon ?)
Que ce soient soleil, pluie, neige ou vent.

On a tendance à préférer l’été
Pour sa chaleur qui inspire la sûreté 
Tandis que l’hiver évoque le froid
Ce qui ne nous avantage pas.

Le printemps est plutôt doux
Accompagné d’un ciel dégagé
L’automne est humide avec de la pluie
Voilà pourquoi les saisons parfois nous déroutent.

L.T.

L’enfance

Le jour où je t’ai serré dans mes bras 
Et que j’ai senti tes petites mains
Ne voulant plus lâcher mes blanches mains
Fatiguée mais heureuse j’ai su qu’
A partir de maintenant toi et moi
Nous ne ferons plus qu’un et voilà que
Tes petits yeux enfin me regardèrent
Et là, je suis devenue une mère

La voix de ceux qu’on aime
Quand la tristesse me gagne,
Que j’ai peur, que j’ai froid.
Je sais que ta voix à toi
Me réchauffe et me soigne

M.H.

Je Vis Encore 
 
Détruire l’œuvre de ta vie, 
Aimer l’œuvre de ta mort, 
Ecouter tous les récits, 
Tu m’aimes toujours, tu m’aimes encore, 
 
Apporter joie et envie, 
Rencontrer richesse et or, 
Je regarde, tu souris, 
Je t’aime toujours, je t’aime encore.

A.T.
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Le temps passe trop vite
Mais trop lentement,

Le besoin de faire une pause
Et il se faufile secrètement,

Il te regarde en riant
Sans lui tu t’ennuis,

Chaque jour pour lui
Est une nouvelle partie.

P.B.
Le rêve

Je cherche toujours, une chose inattendue 
Dans mon esprit, je retourne dans le passé 
Pour chercher la chose que  je ne trouvais plus, 
Qui restera sans doute à jamais enterré
Avant que les aiguilles cessent de tourner 
La tristesse s’était emparé de mon cœur 
Mais je lutte avant que le temps soit arrêté; 
Avec malheur, entre en moi une grande peur
J’entends un son aigu à rythme irrégulier 
Je sens la fin de mon expérience ambigu 
Je vais vite pour essayer d’y échapper
Malgré toujours en moi, ce futur inconnu, 
Le son a bien changé, il est d’une merveille 
Voici le grande fin de mon très long sommeil.

S.B.

La voix de ceux qu’on aime

Est là pour ça, pour guérir
On récolte ce que l’on sème
Ne crois pas tout acquérir

Donne et ils te donneront
Réconfort, paix et amour
Pour toi se reconnaîtront
Tes vrais amis de toujours

M.H.

Printemps

Sinistre nuit d’hiver lève-toi,  
Ouvre les yeux, pour qu’on te voie,  
Demande au vent de l’arrêter,  
Ou donne-nous ton héritier.

A.T.
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La voix

Mélodique ou mélancolique
Chaque individu a la sienne
Aussi unique qu’identique,
Si je l’imite, ta voix est mienne 

Et la voix, quand elle chante
Arrêtera tous tes sanglots
Car la voix, si cela l’enchante,
Ne te chantera que le beau

Sé. S.

Moitié

Ma moitié à moi
Ne m’abandonne pas
Ton sourire, ta voix
Font que je suis là

Moi, je crois
Au ciel, à toi
Et je te vois
Grandir dans les livres rois

Je t’aime, je vois
Tout ce qu’il y a en toi

Tu es pour moi le Soleil anti-froid

A.T.

J’ouvre les yeux et je t’aperçois

J’ouvre les yeux et je t’aperçois
Est-ce vraiment bien toi ?
Tu me souris tendrement
Et, tout en me regardant,
Tu m’enlaces, et m’embrasses.

Je me blottis contre toi,
Ma tête contre ton cœur.
Il n’y a plus de loi.
Nous n’avons plus du tout peur
Nous sommes heureux d’être là.
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Je suis épanouie,
Tellement que je rougis.
Et enfin je me sens bien.
Leurs regards ne nous font rien.
La jalousie ne nous touche pas.

Et là, je me réveille.
Ce n’était rien qu’un rêve
Bien que rempli de merveilles.
Il est temps que je me lève
Encore une journée loin de toi.

Je me sens mal et seule
Sans toi rien ne me paraît pas bien,
Tu sais, je t’appartiens.
Je veux être pour toi la seule,
Que tu aimes et chérisses.

Tu es l’homme de ma vie,
Crois-le, je t’en prie.
Je me consume pour toi.
Viens tout près de moi
Toi mon seul amour : ma vie.

M.H.

Rencontre

Je l’ai vue
Elle m’a remarqué
Je l’ai adorée
Elle ne m’a pas aimé
Je l’ai embrassée
Elle m’a repoussé
Je l’ai implorée
Elle m’a ignoré
Nous nous sommes quittés

Y.L.

Poème

Le plus court des poèmes vient du cœur
Il suffit de dire « Je t’aime »

A.T.
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