
 

 
 
 
 

Printemps des Poètes, 2021 
     

Thème : le désir 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
  Chaque année, dans le cadre de l’Association Meyssac-Culture-Loisirs, Entre 
les pages organisait à la médiathèque, le Printemps des poètes, et c’était un moment 
particulièrement magique, chaleureux, auquel participaient Robert et Michèle Birou du 
Théâtre du Cri. 
 
  Cette année, Le Printemps des Poètes sera différent, mais tout aussi 
indispensable et peut-être davantage…. 
 
  La décision d’associer au groupe Entre les pages l’ensemble des adhérents 
de l’Association (adultes et jeunes) donnera à cette nouvelle édition du Printemps des 
Poètes un relief particulier, une force vitale que le thème de cette année illustre 
particulièrement : le désir. 
 
 Nous vous proposons donc un partage  de poèmes sur le thème du désir : 
 Vous choisissez d’envoyer sur l’adresse mail : annemarie@prevot19.fr : 
  Soit un poème de votre invention 
  Soit  un poème que vous aimez particulièrement sur le thème proposé. 
  Soit les deux. 
 Vous pouvez ou non, accompagner vos poèmes de commentaires. 
 
 Ces poèmes seront ensuite diffusés au groupe Entre les pages  et à tous les 
adhérents de l’Association. Quelques-uns de ces poèmes pourront figurer sur le site 
internet de l’Association et faire l’objet d’affiches. 
(Les poèmes inventés peuvent, si vous le souhaitez, rester anonymes.) 
 
   A bientôt la joie de partager un coin de poésie. 
 
   Anne-Marie Prévot  
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Un avant-goût … 
 
   Brise marine 
  

La chair est triste, hélas ! Et j’ai lu tous les livres.  
Fuir, Là-bas fuir ! Je sens que des oiseaux sont ivres  
D’être parmi l’écume inconnue et les cieux !  
Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux 
Ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe 
Ô nuits ! Ni la clarté déserte de ma lampe 
Sur le vide papier que la blancheur défend 
Et ni la jeune femme allaitant son enfant. 
Je partirai ! Steamer balançant ta mâture,  
Lève l’ancre pour une exotique nature ! 
Un ennui, désolé par les cruels espoirs, 
Croit encore à l’adieu suprême des mouchoirs ! 
Et peut-être les mâts, invitant les orages,  
Sont-ils de ceux qu’un vent penche sur les naufrages 
Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles ilots. 
Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots 

     
Stéphane Mallarmé, Vers et prose, 1889 

 
* 

S’il est des routes vers l’Orient ; des sillages sur les mers aimées ; des jardins à 
Mossoul ; des danses à Ougourt ; des chants de pâtre en Helvétie ; 
S’il est des routes vers le nord ; des forêts à Nijni ; des traineaux soulevant la neige ; 
des lacs gelés ; certes, Nathanaël, ne s’ennuieront pas nos désirs. 
Des bateaux sont venus dans nos ports apporter les fruits mûrs des plages ignorées. 
Déchargez-les de leur faix un peu vite, que nous puissions enfin y goûter. 
Nourritures ! 
Je m’attends à vous, nourritures ! 
Satisfactions je vous cherche ; vous êtes belles comme les rires de l’été 
Je sais que je n’ai pas un désir  
Qui n’ait déjà sa réponse apprêtée. 

 
     André Gide, Les nourritures terrestres, 1897 
 
 

 
      
 

 


