
Café poésie du 12 mars 2016 consacré aux poètes du XXe siècle
Poèmes et jeux interactifs avec le public

Jeu du dictionnaire avec le mot «     commodore     »: inventez une définition… 

- Grand personnage qui veut dominer

- Grand écuyer de l'armée espagnole au XIXe siècle

- Animal préhistorique dont le cri était « com, com, dors ! »

-Petit meuble assez facile d'utilisation fabriqué en un métal précieux

Poèmes sur le thème de «     la passoire     »   

1.
Ma passoire
laisse passer le temps, le vent, 
l'ennui, la pluie et ne retient
que mon bonheur et ma joie

Liliane Gutel et A. Sentubery

2.
La passoire ?
J'ai trouvé, affirma Hubert Reeves.
Rien de plus simple ! Il s'agit ni plus ni moins que d'un trou noir, 
tapi au fin fond de l'espace-temps là-bas, tout près d'une galaxie, 
qu'il va dévorer avec délectation pour la faire surgir ailleurs, 
ailleurs, ailleurs...afin d'enfanter peut-être d'autres jolis petits trous noirs.

Eliane Paya

3.
Passoire,
où passent les soupirs,
où passent, en se bousculant,
les mots qui montent
pour célébrer la beauté du monde. 

Sylvie Mériaux

4.
Elle est criblée de trous, ce n'est pas de mémoire.
Tantôt elle scintille,
tantôt elle est terne,
mais c'est pour mieux refléter sa matière.

Christiane



5.
Elle passe, elle passe ,
tout fuit entre ses mailles.
Il neige du cacao qui recouvre peu à peu
de cendres le mont crémeux
sous la passoire.

Myriam

6. 

Chéri, pas ce soir,
Ce soir, je suis attachée à la passoire,
Les pois cassés, passés par elle embaument tel un encensoir.
En les dégustant me passe dans la tête la chanson de la passoire.
Décidément, non, chéri, pas ce soir.
Ce soir, c'est la passoire.

Michel

7.
J'ai passé ma journée à essayer de la remplir, avec opiniâtreté,
avec rigueur, avec passion…
Et je suis parti me coucher, épuisé,
avec un sentiment de vanité.
J'ai des trous dans la tête.
Il pleut dans mon crâne.
Comme un passant qui passait sans y penser 
sur une...passoire ? Peut-être ?

Philippe Dreiss

8.
Passoire, où es-tu ? 
Tu te caches dans ton placard.
Écoute, presse-toi de passer devant moi
pour que je te passe à la cuisinière.
Je ne veux pas passer mon temps à te chercher.
Presse-toi car le temps passe très vite et je serai obligée 
de demander à la cuisinière de repasser.
Enfin passons ! Car il est trop tard.

Marie

9.Scène de famille

« Passe-moi la passoire ! »
Ce soir,
me dit papa.

« Pas ce soir !
Ce n'est pas moi
qui l'ai mis dans l'armoire ».



« Passe-moi la passoire »
« Pourquoi je te passerai la passoire ? 
Elle est vide cette passoire. »

« Passe-moi la passoire »
me dit papa.
C'est sans espoir.

Pas de passoire,
pas d'espoir,
pas ce soir.

Lionel Jacubowiez

10.
Soleil troué par la pluie
Laisse égoutter le temps.
Le temps s'en va, le temps s'en va, ma belle,
Heureusement, la substantifique moelle
Nourrira l'inspiration
De l'accord entre le parmaggiano
Et l'immanence.

Dany et Evelyne

11.
La passoire
A quoi sert-elle ?
Que veut-elle ?
Contenir des légumes ?
Ou laisser filer le jus ?
Je n'y avais jamais pensé
jusqu'à aujourd'hui.
Je l'avoue.
Humblement.

I. Guillemm Tariel

12.
La vie est une passoire
Vivons simples,
Chantons, dansons,
dans la passoire de la vie,
dans ses multiples trous,
je me retrouverai
pour te trouver dans un
autre petit trou mon amour
qui est le tien. 

Julio Rodriguez



Cadavres exquis – phrases construites en groupe en ignorant les sujets, verbes ou
compléments choisis par les autres poètes d'un jour     : 

Les goélands incontournables conduisent une poupée.

La mort pourpre donne un colibri.

Un cadavre ahurissant traverse… 

Le cœur abracadabrantesque amuse (c’est l’occasion d’agir). 

Nous, déchaînés, traversons l’arbre. 


