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Déclaration d'amour surréaliste à la manière de Benjamin Péret 

	
Mon incendie de porcelaine 

Mon toit rouge sur une page de pluie 

Mon coquillage brisé par le soleil 

Mon orage de framboises 

Mon crayon de verre soufflé à la cannelle  

Mon tabouret coulissant au gré des marées 

Mon allumette craquante sous la couette 

Mon grain de beauté tombé du miroir 

Mon toboggan de ciboulette 

Mon univers caché sous une botte de paille 

Mon brin de folie sortant d’une tarte aux pleurs 

Mon silence révolté émergeant d’un troupeau blanc 

Mon cerisier sous un nuage incandescent 

Mon caramel à la fleur de secret 

 

Je t’aime. 

Ludivine P. 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 

Je sais... 
 

Je sais que les trèfles ont quatre feuilles, qu’il y a un lapin dans le chapeau, qu’il est toujours possible 
d’admirer la marche des éléphants quelque part en Afrique.  
Je sais que le temps glisse entre les doigts, que la neige est verte et que les oranges sont bleues.  
Je sais respirer mais j’oublie souvent de le faire.  
 

Véronique C. 
 
 

* * * 
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Que suis-je ?... De quoi suis-je faite ?...  

Proposition d'écriture inspirante et inspirée d'un poème de Guy Mauffette. 

 

Je suis femme et homme. Je suis vieillard et enfant. 

 

Je crois que je suis faite d’argile et de firmaments, de roches bleues et de larmes de feu. Je crois que je 

suis minérale, végétale avec une touche de métal. Je crois que je suis née d’explosion et de silence, de 

mots bruts en paquets et de chaos. 

 

Je crois que je suis faite de tirets et d’esperluettes, me divisant et m’associant, agaçant les impatients à 

tout bout de champ. Entre rimes et vagues, je voyage au fil des idées, naviguant au gré des parenthèses. 

 

Je crois que je suis faite d’écailles turquoise et de plumes encrées. Je crois que je suis peuplée de doutes 

enracinés, de peine décoiffée et de flou récidivant.  

 

Ludivine P. 

 

 

* * * 
 
 
 
 

Poème libre 
 

 
Par la main grugée 
Par les yeux brûlés 
Au fond de la grotte, laissée pour morte 
Le temps ne passe plus par là 
Le soleil est gris 
Les échos n’existent plus 
Et je n’ai plus de visage depuis la cassure 
Tu es parti.  
 

Véronique C. 
 

 
 
 

 
 

 


