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C'est quoi la poésie ? Mais voyons, vous le savez 
aussi bien que moi ! 

◊ 
La poésie est une belle maison sans murs et sans 
toiture. De plus, on n'est pas sûr qu'elle ait des 
fondations. 

◊ 
L'amour est enfant de poème. (à chanter) 

◊ 
L'illusoire nouveauté en poésie n'est due qu'à 
l'ignorance grasse de ceux qui bavardent sans se 
préoccuper de ce qui s'écrit avant eux. 

◊ 
− Quel est votre poète préféré ? 
− Le silence. 

◊ 
Tout est poésie, excepté ce qui n'est pas poésie. 

◊ 
Le poète tricote le manteau invisible dont il se 
revêtira lorsqu’il disparaîtra. 
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Se tenir le plus loin possible des clans et des 
chapelles où des têtards hagards se louangent et 
s'excluent. Se tenir à distance, sans jamais être 
distant : dure tâche pour un poète ! 

◊ 
Ah ! Oui alors ! Parlons-en de la poésie !  

◊ 
− Poésie, poésie, poésie : tu n'en as pas marre 

de ne lire que de la poésie ? Tout de même, 
tu pourrais lire autre chose ! 

− D'accord, c'est entendu : je lirai donc de la 
poésie ! 

◊ 
Si seulement la poésie prenait racine, nous irions en 
planter un peu partout. 

◊ 
Combien de poètes survivraient si on débranchait 
les transfusions poétiques auxquelles ils sont reliés ? 
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Mais où sont les poètes d'antan ? (à chanter) 
◊ 

La poésie est le plus long chemin d'un être à un 
autre. 

◊ 
Le culte du ragot, l'entretien de la médisance et la 
vénération pour la calomnie : voilà des créneaux 
largement ouverts aux vidangeurs professionnels 
des fosses poétiques. 

◊ 
Tout ce qu'on peut dire ou écrire sur la poésie, peut 
et doit être contredit. Rare exemple d'activité 
humaine où les contradictions ne sont pas 
contradictoires. 

◊ 
Poète, poète, poète… Pouet, pouet, pouet,… (à 
dire et à chanter avec conviction) 

◊ 
Notre époque n'aime pas la poésie et la poésie le lui 
rend bien. 
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Y a-t-il quelque part, réellement, un seul poète 
heureux ? 

◊ 
En finira-t-on un jour avec l'image stupide que le 
commun des mortels véhicule au sujet du poète et 
de la poésie ? Constat consternant certes, mais n'y 
serions-nous pas pour quelque chose, nous, pauvres 
petits poètes frileux ? 

◊ 
− Quel est votre poétesse préférée ? 
− La nuit. 

◊ 
Que nous ont appris les poètes des siècles passés ? 
À nous taire, vraiment, à nous taire ? 

◊ 
Tous ces poètes lapidaires cachent mal leur 
angoisse de n'avoir rien à dire. 

◊ 
La poésie est la forme la plus perverse de la pudeur. 
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Les poètes continueraient-ils à écrire s'ils avaient 
suivi une analyse psychiatrique ? J'en vois déjà qui 
se bouchent les yeux et les oreilles… 

◊ 
Poésie facile, poésie fossile. 

◊ 
Plus l'on clamera « Poésie pour tous » et plus les 
gens s'en détourneront. 

◊ 
La glorieuse époque des anthologies poétiques se 
termine lentement et sûrement. Trop et trop peu en 
alternance. 

◊ 
− Est-ce qu'il travaille ses poèmes ? 
− Bien sûr, au moins vingt-cinq heures par jour. 

◊ 
Les poètes ne savent pas lire / rire / dire. Veuillez 
rayer les mentions inutiles. 
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Pour se faire une idée réelle de la vanité des 
poètes : fréquenter leurs stages et leurs ateliers 
d'écriture. 

◊ 
Et si c'était de l'isolement dont souffraient ces 
pauvres petits poètes ? Et si, à travers le luxe ou le 
dérisoire de leurs petits poèmes, ils cherchaient 
seulement un regard, une oreille ou une main 
tendue ? 

◊ 
Le propre de la poésie est le sale de la prose. 

◊ 
Le propre de la prose est le sale de la poésie. 

◊ 
On ne sait toujours pas si la poésie est une maladie 
textuellement transmissible. 

◊ 
Dites donc les poètes, faudrait peut-être se secouer 
un peu pour vous faire entendre, ne serait-ce que 
par vos voisins… 
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La poésie sème l'inutile et récolte l'indispensable. À 
moins que ce ne soit le contraire. 

◊ 
On ne joue pas avec la poésie, c'est elle qui se joue 
de nous. 

◊ 
Adhérez à la S.P.A., la Société des Poètes 
Anonymes, c'est-à-dire celle de tous les poètes 
réunis.  

◊ 
− Attention : le poète s'échappe dans ses 

rêves ! 
− Ne craignez rien, il n'ira pas loin : on lui a 

rogné les ailes depuis longtemps. 
◊ 

En poésie comme ailleurs, on rencontre toutes 
sortes d'olibrius : des écorchés silencieux, des 
geignards chroniques, des malappris libidineux, des 
anonymes prétentieux, des hystériques dangereux, 
et puis parfois, des poètes. 
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Assoiffée, la poésie tourne et retourne autour de 
puits taris. 

◊ 
Existe-t-il un seul poète pouvant se définir comme 
un poète professionnel et capable de le prouver ? 

◊ 
Le poète, inapte à tout, est un adepte de l'inepte. 

◊ 
− Ah ! La poésie ! Quelle merveille ! 
− Ah bon ! Et vous en écrivez ? 
− Pas du tout ! 
− Peut-être en lisez-vous ? 
− Sûrement pas ! 
− Alors comment pouvez-vous savoir ? 
− Je dis ça quand je ne sais plus quoi dire. 

◊ 
La poésie française est intraduisible, même en 
français. 
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À vendre : panoplie complète de poète. Matériel 
ayant peu servi. Affaire à saisir de toute urgence ! 

◊ 
Les pouvoirs en place ignorent superbement la 
poésie et les poètes : c'est un fait. Alors, 
qu'attendent les poètes pour ignorer les pouvoirs en 
place ? 

◊ 
Je connais des poètes qui ont publié de belles 
petites plaquettes et qui sont de belles petites 
ordures. 

◊ 
Il faut qu'une poésie soit ouverte ou fermée. (à 
jouer) 

◊ 
En cherchant bien, on le rencontre parfois, blotti 
dans un buisson de métaphores. 
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Désolé mais le grand, l'immense critique XYZ n'est 
pas là. Vous pouvez le rappeler dans un siècle ou 
deux pour l'informer sur sa clairvoyance. En 
attendant, vous pouvez lui réciter l'un de vos 
poèmes après le bip… 

◊ 
Les poètes sont tous « ego ». Enfin, presque… 

◊ 
Ah ! Les numéros spéciaux des revues ! Que de 
surprises ! Mais quelle revue proposera enfin un 
numéro spécial sur les numéros spéciaux ? 

◊ 
Les poètes deviennent de plus en plus aigris et 
tourmentés quand ils ne parviennent pas à trouver 
un éditeur pour faire paraître leurs écrits immortels. 
Puis, si par chance ils en trouvent un, ils se 
lamentent de ne pas trouver de lecteurs. 
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Garde toujours par-devers toi un peu de haine. On 
ne sait jamais, un poète peut avoir besoin que tu le 
méprises. 

◊ 
On ne badine pas avec la poésie. (à jouer) 

◊ 
Passez votre poésie à la machine, faites bouillir à feu 
doux, rincez, essorez et faites sécher au grand soleil. 

◊ 
Que trouve-t-on dans les peuplades poétiques ? 
Comme partout : des gens ouverts et des gens 
fermés, des abrutis et des génies, des illuminés et 
de froids réalistes. La routine quoi ! 

◊ 
À quand la création du mouvement des « saouls-
réalistes », mouvement qui regrouperait les poètes 
alcooliques ? Si, si, il y en a plus que vous ne le 
pensez… 
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La revue poétique est le point focal de tous les 
fantasmes des poètes. 

◊ 
Toujours et partout les mêmes jérémiades sur la 
situation du poète et de la poésie. Rideau ! Passons 
à autre chose ! 

◊ 
− Tiens, je vais me faire une petite poésie ! 
− Vieux dégoûtant, va ! 

◊ 
Les chemins de la poésie se recoupent tous dans les 
allées des cimetières. 

◊ 
Les professeurs de poésie ressassent inlassablement 
leurs tristes théories. Fuyons ! Préférons-leur 
assurément la poésie buissonnière. 
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Toutes les formes de la poésie sont dans la nature : 
la poésie grelottante, la poésie divinatoire, la poésie 
parabolique, la poésie déambulatoire, la poésie 
catalytique, la poésie numérique et tant d'autres 
encore… 

◊ 
La mégalo du poète n'a d'égale que sa 
susceptibilité. 

◊ 
Poète et Poète sont sur un bateau. Poète tombe à 
l'eau. Qui l'a poussé ? 

◊ 
Patience : il ne restera bientôt plus grand monde 
piaffant sur la ligne de départ des grandes utopies 
poétiques. 

◊ 
Poète prends ton luth et fous-le aux orties. (à réciter) 
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Ah ! Qu'est-ce qu'ils sont contents, tous ces mini-
directeurs de micro-revues lorsqu'ils peuvent détenir 
entre leurs mains immaculées un inédit d'un 
« célèbre » poète. Peu leur importe la qualité du 
texte en question : seul le nom, en bas de page, 
suffira à relancer leur vanité. 

◊ 
La poésie n'est pas ce qu'elle est. 

◊ 
− Vous reprendrez bien une petite rasade de 

poésie ? 
− Non merci : je viens juste d'en avaler trois 

cachets.   
◊ 

Que de poèmes absurdes et abscons soudain 
baptisés baroques et qui deviennent par là même 
sujets de savantes études ! 

◊ 
Dans la bouche de la poésie remuent mille langues 
de vipères. 
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La poésie peut dire tout ce qu'elle peut et même ce 
qu'elle ne peut pas dire. 

◊ 
− Tiens, je viens de voir passer une poète ! 
− Erreur ! On ne dit pas une poète mais un 

poétesse ! 
◊ 

Et comme toujours, dans la presse ordinaire, le mot 
« poésie » sert à pimenter de minables articles 
lorsque les journaleux ne savent plus quoi dire. 

◊ 
Parfois, le frisson : se dire que l'on est déjà peu lu et 
que, par-dessus le marché, les rares qui nous lisent 
se fourvoient complètement sur notre compte. Pas 
de quoi se réjouir. 

◊ 
Petite annonce gratuite : poète au chômage 
technique, débarrasse bureaux et bibliothèques, 
caves et greniers. Contacter Dieu qui transmettra. 
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Dans un article, cette affirmation : « Le poète sauve 
qui peut ». Il aurait plutôt fallu écrire : « Le poète ! 
Sauve qui peut ! ». 

◊ 
La poésie nous détourne des contaminations et des 
conditionnements. 

◊ 
Les plus hardis à occuper le terrain poétique sont les 
plus prompts à dénoncer les petits copains qui leur 
ont fait la courte échelle pour arriver là où ils en 
sont. Se croyant enfin parvenus à leurs fins, ils 
renient leurs origines et cachent leurs œuvres de 
jeunesse. 

◊ 
La poésie est la flèche invisible d'un arc imaginaire. 

◊ 
Tout repart toujours à zéro : chaque poète 
s'enferme dans sa tour d'ivoire, couvre de ses mots 
des pages entières que personne ne lira.  
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Ce pauvre poète atteint de rhumatisme verbal, boite 
de vers en vers. 

◊ 
On croit assister à un spectacle poétique (c'était 
écrit dans le programme) et l'on doit subir une 
avalanche de mots qui s'égrènent, une litanie 
d'images qui s'effacent les unes après les autres. 
Décevant ! Affligeant ! 

◊ 
La poésie va devenir peu à peu l'ultime rempart 
contre la barbarie, si toutefois ce monde survit à la 
barbarie. 

◊ 
Quand vous en serez au temps des poètes… (à 
chanter) 

◊ 
Après la parapoésie, la métapoésie, l'ultrapoésie et 
l'antipoésie, voici l'apoésie, celle qui les annule 
toutes. 
 


