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Au fond, un poème, c’est souvent ça,
de simples regards, des mouvements de lèvres,
la façon dont tu peux caresser une aile, une peau, une carapace,
dont tu salues encore ce bateau qui ouvre à peine les yeux,
dont tu peux tendre une main ou une banderole,
et aussi la manière dont tu te diras :
« Courage ! Sur le chemin que j’ai choisi, j’y vais, j’y suis ! ».
Un poème, à la fois, ce n’est pas grand-chose
et tout l’univers.

Carl Norac
Petit poème pour y aller
Inédit pour Le Printemps des Poètes 2020
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post-verbum aux demains sans tutelles
la plupart des manèges et la nuit a tardé
dessus les restes hasards de sueurs nouvelles nées
et dès que les rôles emportent les légendes
là où les sons obtiennent le fard à déprendre
sur les voiles de larmes encore rugueuses
que le parage a abandonné derrière lui
des papillons de nuit aux teintes obscurantes
pour ce que leur vie arrête en ce royaume
soudain allument de biais sans que l’os y consente
les us inespérés de mondes en dense et séculiers
et les dés à découdre du moins résolvent les passés
et au chas des jeux de pôles se faufilent d’autres étés
si l’écho des odes après-voir offre la merveille
même surgie d’ailleurs où l’âme se porte sans appareil

Matthieu Messagier
Inédit
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Un garçon qui, avec le courage
des simples, aimait ce qu’il désirait,
admettait ce qui l’émouvait, bref,
s’y livrait sans se débattre. Naïvement,
comme plus personne – ou si peu –
n’en avait la possibilité, le courage
ou la simplicité en ce siècle.

Françoise Sagan
Les quatre coins du coeur. / Éditions Plon / 2019
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Au sortir d’un rêve à Brasilia j’ai empoigné
la terre, déjà si âcre à mes mains
que leurs paumes m’ont paru des papilles
d’où montait un goût avec son parfum.
Quelqu’un est mort bien loin ce matin
et j’ai pensé, en me baissant jusque là
pour l’emporter à mon tour, que je saurais
l’y ensevelir à ma manière en secret.

Stéphane Crémer
« La Terre » / compost / éditions isabelle sauvage / 2013
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Je vis des moments difficiles
Mon sommeil est aussi fantasque
qu’une adolescente fraîchement amoureuse
Je ne traiterai pas ici
de l’état de mon cœur
ni de mes troubles psychologiques
pareils à des bulles d’eau après ébullition
Je suis cette partie de l’univers
qui s’est mis à dos
l’univers
Je suis cette partie de la terre
qui a rendu perplexe
la terre

Ashraf Fayad
Je vis des moments difficiles / Traduit de l’arabe par Abdellatif Laâbi
Maison de la Poésie de Rhône-Alpes / 2019
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If your Nerve, deny you –
Go above your Nerve –
		 Si ton Courage te fait défaut
		 Va au-delà de ton Courage.

Emily Dickinson
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		 L’affût commande de tenir son âme en haleine. L’exercice
m’avait révélé un secret : on gagne toujours à augmenter les
réglages de sa propre fréquence de réception. Jamais je n’avais
vécu dans une vibration des sens aussi aiguisée que pendant
ces semaines tibétaines. Une fois chez moi, je continuerais à
regarder le monde de toutes mes forces, à en scruter les zones
d’ombre. Peu importait qu’il n’y eût pas de panthère à l’ordre
du jour. Se tenir à l’affût est une ligne de conduite. Ainsi la vie
ne passe-t-elle pas l’air de rien. On peut tenir l’affût sous le
tilleul en bas de chez soi, devant les nuages du ciel et même à
la table de ses amis. Dans ce monde il survient plus de choses
qu’on ne le croit.

Sylvain Tesson
La panthère des neiges / Éditions Gallimard / 2019
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L’horreur quotidienne fait saillir
La merveille d’un jour
Existence en bas-relief

Laurence Bougault
Eclats / Éditions du Sandre / 2003
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Les soirs trop noirs
en t’attendant
j’allume un feu
et te voilà
Thomas Vinau
C’est un beau jour pour ne pas mourir / Éditions Le Castor Astral / 2019
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Si tu meurs
un beau jour
attention
à la marche
tu croiras
que ça monte
pas du tout
ça descend
Ludovic Janvier
Inédit
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Un envol de jupes plus lourd que ma conscience
Je branche les projecteurs
Je marche dans ma peur
Le froid vient dans les rideaux noirs
L’automne est un crépuscule
Je m’évanouirais bien si j’en avais la force

Flora Souchier
Sortie de route / Cheyne Éditeur / 2019
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Se risquer à vivre.
c’est bien le minimum.
Stéphane De Groodt
L’ivre de mots / Éditions de l’Observatoire / 2019
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Le courage n’est pas
de faire quelque chose
que les autres ne font pas,
c’est de ne pas faire
ce que font tous les autres.
Stéphane De Groodt
L’ivre de mots / Éditions de l’Observatoire / 2019
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Pleure si tu es un homme.

Stéphane De Groodt
L’ivre de mots / Éditions de l’Observatoire / 2019
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If you can dream - and not make dreams your master;
If you can think - and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
Et si tu peux rêver sans n’être qu’un rêveur
Et que tu peux penser sans n’être qu’un penseur,
Si Triomphe et Désastre croisent ton chemin
Et que face à ces pièges tu sais rester serein ;

Rudyard Kipling
Extrait de « If »
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Seul l’inespéré
donne à la vie
le goût de vivre
Gil Jouanard
Inédit pour le Printemps des Poètes
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Nous sommes devenus des noms innombrables
Immigrants ensemble
Les vêtements de la parole sont à présent secs
Et pour les sanglots
Le voyage
Accroche des pinces à linge
Là-haut
Sur les cordes du vent.

Gebran Saad
Rivages oubliés
Traduit de l’arabe (Syrie) par Antoine Jockey
LansKine / 2019
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je t’aime dans le présent du mot
cependant qu’il me désespère
tant il remue de jamais assez

Bernard Noël
La Vie en désordre / L’Amourier / 2005
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Rappelons-nous que la poésie se niche aussi
dans les voisinages, tant congrus qu’incongrus,
- voire crus ! - de mots parfois peu congénères
qui sommeillent dans le même dictionnaire !
Qu’on les réveille et voilà le substantif courage,
apparemment sans cousinage avec la poésie,
qui soudain s’accoquine, de manière inattendue,
avec André Courrèges, le grand couturier,
inventeur, dans les années 60 de la jupe-culotte
qu’osèrent porter en rue de courageuses femmes
prêtes à affronter les quolibets, les regards
lubriques, les injures et autres harcèlements
machistes d’effrontés « passant qui passent »

Jean-Pierre Verheggen
« Courage / Courrèges »
Inédit pour le Printemps des Poètes
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de gauche à droite à gauche, là
planète de profil, je ne cède pas
éclatante et ombre sur mes gardes
je ravage, caresse
parfois touche le fond
Denise Desautels
L’angle noir de la joie / Arfuyen / Le Noroît / 2011
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Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont
Ceux dont un dessein ferme emplit l’âme et le front,
Ceux qui d’un haut destin gravissent l’âpre cime,
Ceux qui marchent pensifs, épris d’un but sublime,
Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour,
Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour.
C’est le prophète saint prosterné devant l’arche,
C’est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche ;
Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins,
Ceux-là vivent, Seigneur ! les autres, je les plains.
Car de son vague ennui le néant les enivre,
Car le plus lourd fardeau, c’est d’exister sans vivre.

Victor Hugo
Les Châtiments / 1853
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		 La course, la vraie, est une fureur carnivore.
Un astre brûlant caché dans les jointures du corps ;
elles grincent, la nuit, comme un miracle froissé.
Une force qui rugit, à laquelle nous sommes forcés
de croire puisque qu’il n’y a qu’elle qui puisse
suspendre aux crochets des montagnes des
femmes et des hommes emplis de cette beauté
brutale qui ne supporte ni la lenteur, ni les cris, ni
ces bouquets d’amnésie qu’on s’offre pour éviter
d’avoir mal.

Cécile Coulon
Extrait de « Courir » / Les ronces / Le Castor Astral / 2018
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Le ciel m’est tombé sur la tête
et j’en recueille les éclats
fichés en mon plein cœur
exubérance d’agonie
Sylvie Brès
Cœur troglodyte / Le Castor Astral / 2014
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		 Il m’est arrivé d’accrocher mon âme à des
buissons. Pour la ravoir, il me fallait tirer et
inévitablement la déchirer. Ces accrocs font
sa lumière. Personne ne peut sortir indemne
d’avoir été, au jour de la naissance, poussé
dans les eaux froides du temps. Le courant
va de plus en plus fort.
Christian Bobin
Pierre, / Éditions Gallimard / 2019
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La vraie épreuve du courage
N’est que dans le danger que l’on touche du doigt.
Tel le cherchait, dit-il, qui changeant de langage
S’enfuit aussitôt qu’il le voit.

Jean de la Fontaine
Extrait de « Le Lion et le Chasseur »
Fables – Livre VI

		 Ici la morale signifierait que chaque sujet troublant,
que chaque décision difficile, voire indécidable, que chaque
incertitude entre nous, chaque hésitation, est un instant
précieux, un point de passage délicat comme une toile
d’araignée déchirée que nous aurions à réparer de nos doigts
(Wittgenstein). La morale ne signifiant pas le jugement mais
cette forme particulière du dilemme qui appelle le courage
des sentiments. Accepter d’être ému, de le montrer, parce
que l’émotion suspend à sa manière le jugement attendu.
L’éthique est un sursaut jamais un jugement.

Frédéric Boyer
Quelle terreur en nous ne veut pas finir ? / P.O.L / 2015
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							variation allusive
							son devant la pluie
vers la pluie
							s’arrogeant nuages
Jacques Roubaud
Tridents / Nous / 2019
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Dormir à la belle étoile
cela nous sera rendu
quand les calculs des savants
nous apporteront les traces
de compagnons surprenants
partis à notre recherche
dans la dérive des mondes
Michel Butor
Survivre / Æncrages & Co / 2010
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Cette terre n’est pas mon ciel, mais ce soir est mien
Et les clefs m’appartiennent, et les minarets et les lanternes, et moi
Également, je m’appartiens. Je suis l’Adam des deux Éden,
L’un et l’autre perdus
Alors chassez-moi lentement,
Et tuez-moi lentement
Sous mon olivier
Avec Lorca

Mahmoud Darwich
« J’ai derrière le ciel un ciel »
Traduit de l’arabe (Palestine) par Elias Sanbar
Anthologie poétique (1992-2005) / Babel / Actes Sud / 2009
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Quand on est pour soi-même
Une cible vivante
Il est dur de viser juste
Paul Valet
Que pourrais-je vous donner de plus grand que mon gouffre ?
Le Dilettante / 2020

		 Soyez convaincue, Madame, que lorsque le
malheur arrive, il n’y a qu’un moyen de lui casser
la pointe, c’est de lui opposer le plus vif courage.
L’âme jouit de sa force et la regarde, au lieu de
regarder le malheur et d’en sentir amèrement
tous les détails. Il y a du plaisir à avoir la seule
qualité qui ne puisse être imitée par l’hypocrisie
en ce siècle de comédien.

Stendhal
Lettre à Mme de Tascher / 1838
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Je suis les mots que tout le monde dit,
Sans jamais vraiment les savoir,
C’est comme si brindille du hasard,
Au soleil du chaud midi,
							J’étais la buée au recto du miroir.

Fabienne Moineaud
Extrait de « C’est comme si »
Essent’ciels / Interventions à Haute Voix / MJC de la Vallée / 2019
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L’horizon n’est à personne. Il recule. Ne cesse.
Et des ciels beaux d’opéra, lambeaux,tomberont, tragiques,
sur une espérance inimaginable.

Jean
la Fontaine
a
ede
herbauts
Je
ne suis de
pas «unLe
oiseau
Esperluète
Éditions
Extrait
Lion/ et
le Chasseur
» / 2019

Fables – Livre VI
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Et comme pour la photo numérique, on ne verrait plus
se développer peu à peu l’image dans la chambre noire,
cette image et cette chambre noire qu’évoquait un
écrivain du XIXe siècle dans une lettre que j’aurais pu
trouver à la poste restante, oubliée là depuis plus de
cent ans et qui m’aurait donné le courage de poursuivre
ma recherche : « Je continue à ne parler à personne.
C’est d’ailleurs dans cette espèce de chambre noire de
la solitude qu’il faut que je voie vivre mes livres avant
de les écrire. »

Patrick Modiano
Encre sympathique / Éditions Gallimard / 2019

Froidure extrême
Douceur extrême
qu’une herbe départage
François Cheng
échos du silence / Créaphis Éditions / 2018
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La fumée s’échappe de ton cœur
et ce n’est pas celle d’une maison blanche dont les volets
		 sont clos à cause de la nuit
Découvre le père de la fumée
et ton rire secouera les vertigineuses cohortes des rails perdus
		 par les fantômes

Benjamin Péret
Œuvres complètes / Eric Losfeld / Le terrain vague / 1969
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Luberon
circaètes vautours passées les Gorges d’O
ppedette
si j’avais des ailes de là que je me jetterais
moi je dévalerais la colline en me cassant les os
nous restâmes
à guetter niché/es dans un trou de la montagne
dans l’igloo
de verre suspendu arrimé à la roche sous un mince croissant
il y eut des cris jamais vu Bubo hanter
à chaque vague c’était l’extase
tout l’hiver je devais me languir de Sivergues

Sophie Loizeau
Les Loups / Éditions Corti / 2019
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Et arpentant le silence
Tu viendras, tel le futur.
Tu seras toute en blanc, pauvre
D’ornements hors de saison,
Toute en ces mêmes étoffes
Où l’on taille les flocons.
Boris Pasternak
Poésies / Traduction de Henri Abril / Edition du Progrès / 1990
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Il vaut mieux s’endormir dans la nuit qui vient et,
se levant avant l’aube,
guetter le jaillissement de tout le Possible au-delà de l’Être,
ouvrir les yeux quand l’origine sans fin, soudain, est de retour,
et rester ébloui.

Pascal Quignard
« Sur le poème de Nietzsche intitulé Le Jugement du soir »
Critique du jugement / Éditions Galilée /2015

Là s’élançait un arbre.
Ô pur surpassement !
Rainer Maria Rilke
Les Sonnets à Orphée / Traduction d’Armel Guerne
Éditions du Seuil / 1966
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Qui me suivra jusqu’au bout du monde ? Un
enfant tiendra-t-il le bout de mon sari ? Celui
qui me dirait reste, ne pars pas, et il tirerait
sur le tissu là où le bonheur bascule, et il rirait
de me voir trébucher sur mes plis, et il ferait
un croche-patte à la mort.
Celui-là me ferait oublier que mes pieds
saignent.
Ananda Devi
Danser sur tes braises / Éditions Bruno Doucey / 2019
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RÉVOLTE
La mort, seule immortelle,
je sais qu’un jour elle m’emportera.
Je m’insurge,
maudis le fatal rendez-vous,
insulte l’ignoble bête noire,
mais ne perds de la vie
la moindre goutte de son miel.
Frédéric Jacques Temple
La Chasse infinie et autres poèmes / Poésie/Gallimard / 2020
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Peut-être que l’enfant apprenant
à marcher se laisse guider par une
voix qui lui parle et lui donne le sol,
un sol d’herbe ou de tourbe.
Judith Chavanne
A l’équilibre / Le bois d’Orion / 2018
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Elle n’apporte pas d’éclaircissement
sur le monde, l’Histoire, le ciel peu
assuré du futur. Incertain, brouillé, le
ciel est là. Elle y suscite des éclaircies.
Les expliquer : comment ? Commenter
son acte avec la lumière : pourquoi ?
Vivre plutôt avec elle l’éclaircie qu’elle
suscite.

Henry Bauchau
Inédit pour le Printemps des Poètes

quatre cents milliards d’étoiles
dans la Voie lactée
et un homme écrit
un homme
agrandit encore
le chant du courage
Zéno Bianu
« Inventaire des doubles » / Nous, avec le poème comme seul courage
Anthologie Le Castor Astral / 2020
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Monter à cheval,
c’est partager sa solitude.

Bartabas
D’un cheval l’autre / Éditions Gallimard / 2020

LE COURAGE
7 / 23 MARS 2020

Ils sont partis sans que je leur
ferme les yeux.
J’étais déjà ailleurs…
J’ai manqué de courage
Bartabas
D’un cheval l’autre / Éditions Gallimard / 2020

Je connais des îles lointaines
Je connais des rades foraines
Et des passes non balisées,
Au fond desquelles l’on découvre
Dans la pureté matinale
Que va massacrer le soleil
Le même drapeau que l’on hisse
A la façade des mairies
Sur les belles places de France.
Louis Brauquier
Je connais des îles lointaines / La Table Ronde / 1994
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		 Mes sourcils sont tombés, petit amour,
le cœur les a soulevés comme des ondes
de larmes qui ne viendront jamais. Pas de
fleurs sur ta tombe, petit amour, mais tout
le poids du monde.
Alicia Gallienne
L’autre moitié du songe m’appartient
Éditions Gallimard /2020

7 / 23 MARS 2020

LE COURAGE

Ce souvenir me donne tous les
soirs la dose de courage dont
j’ai besoin tous les matins.
Honoré de Balzac
Illusions perdues
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Il ne faut pas se consoler,
la vérité c’est d’être inconsolable et heureux.

Henry Bauchau
L’enfant bleu / Actes Sud / 2004

Parfois un chamelier
Perdu dans les nuages
Entonne un chant poignant
Venu du fond des âges
Qui trouve résonance
Dans le cœur des chameaux
Pour alléger le poids
De leur pesante charge.
Roland & Sabrina Michaud
La dernière caravane / Éditions Nevetica / 2019
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Je ne crois pas au grand repos
L’éternité est un grain de sable
Dans le bec d’un oiseau
André Velter
La vie en dansant / Poésie /Gallimard / 2020
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N’immobilisez jamais un poète dans son vers.
Le poète est mobile, ses poignants sont multiples.
Et son éclat baroque va de la lyre aux tripes.

Jean Sénac
Œuvres poétiques / Actes Sud / 1999
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Donnez-moi un cimetière
et je vous en fais un livre.
Patrick Pelloux
Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux
Robert Laffont / 2020
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Courage
cœur des hommes !
Ossip Mandelstam
« Le Crépuscule de la liberté » / Tristia / 1918
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Nous transportons le monde d’un endroit
l’autre. Le souffle. La matière imagée. Le dôme
des paroles respirables. C’est le paysage que
nous rendons chaque jour à la vie. La somme
naturelle. Nous transportons le monde. D’un
endroit l’autre seulement le poids de notre
corps.

Joël Bastard
Au dire des pas / L’Idée bleue / 2004
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je froisse le temps
sa porte s’ouvre
et moi j’attends
qu’un oiseau entre m’annoncer
qu’il est grand temps que je m’envole
mes ailes d’enfant
sont repliées
quel est le livre
quelle est la page ?

Jacques Darras
La Maye réfléchit / Le Castor Astral & In’hui / 2020
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		 J’ai ramassé, dans les environs du
réacteur, une pierre que j’ai longtemps
eue posée sur la bibliothèque, je la
regardais, parfois aussi je la prenais dans
mes mains. Un ami qui passait chez moi
et a appris d’où elle venait l’a jetée par la
fenêtre.

Ingrid Storholmen
Tchernobyl, récits / Traduit du norvégien par Aude Pasquier
LansKine / 2019
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Parfois
tu vois
que la terre n’est pas aussi grande
que tu le pensais.
Tu caresses son échine
tant éprouvée.
Sans cesse
tu découvres des univers.
Denise Le Dantec
7 Soleils & autres poèmes / L’herbe qui tremble / 2020
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J’existe. Évidemment cela ne prouve rien. Cela ne prouve
pas que j’existe. Mais je suis là. Et je ne suis pas fou.
Je suis un vrai témoin, je suis capable de dire la vérité
telle qu’elle me semble, je peux témoigner. Je pense
que j’existe. Si vous ne voulez pas me croire. J’existe
vraiment, d’ailleurs, seul un être humain pourrait vous
le dire. Évidemment cela ne prouve rien. Cela ne prouve
pas que je suis.

Christophe Tarkos
Le Petit Bidon et autres textes / P.O.L / 2019
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Touche pour voir
d’un seul coup
la poitrine, les joues
ton humanité
avec ou sans visa sans visage
touche voir
si le courage troue les monstres
si ça fonce drette dans l’âme d’autrui
si ça accélère tou’le temps partout
la fièvre les pensées
si l’infini se déverse
dans le sang
juste à temps

Nicole Brossard
Nous, avec le poème comme seul courage
Anthologie Le Castor Astral / 2020
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Pour « courage », dit le Robert,
voyez « cœur » …
Siège étymologique.
N’était le cœur, que serions-nous ?
Michel Deguy
« N’était le cœur… » / Nous, avec le poème comme seul courage
Le Castor Astral / 2020
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Qu’est-ce que je veux faire ?
Une espèce d’éthique
agissante, une
po-éthique.
Boris Vian
« Réflexions et Aphorismes » / Traité de civisme
Éditions Le Livre de Poche / La Cohérie Boris Vian / 2015

Et comment dit-on NON en plein tonnerre ?
On trempe sa langue dans l’océan ;
Campe avec le chœur des dauphins
Inconstants, près de minces bancs de sable
Arrosés de souvenirs ;
On étend ses branches de corail,
Les branches s’étendent dans le silence
Des sens ; ce silence se distille
en jaunes mélodies.

Christopher Okigbo
Labyrinthes / Éditions Gallimard / 2020
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elle a lu tous les livres pour le retrouver
creusé l’endroit et l’envers de ses mots
secoué ses draps des miettes de sa voix
alors qu’elle aurait dû regarder au-delà de son chagrin
pour le voir se balancer sur une branche en riant aux éclats

Vénus Khoury-Ghata
Demande à l’obscurité / Mercure de France / 2020
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Paroles, nuages, dans cet ordre,
l’ordre inverse, nuages, paroles
ne demandent pas où les vents les mènent,
s’ils vont se ternir ou se taire, ils disent
à ceux qui leur succéderont
le sens d’une vie sans reproches.

Pierre Dhainaut
Pour voix et flûte / Éditions Æncrages & Co / 2020
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Les fleurs qui tombent
ont-elles des regrets
en touchant le sol ?

Mo Abbas
Macadam, courir les rues
Illustrations de Julien Martinière
Éditons Le port a jauni / 2020

Comment écrire autrement
que garrotté par la mort ?
Alain Duault
La poésie, le ciel / Éditions Gallimard / 2020
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Une dispute
Une disrupte
Un entendu mal
Un proquiquo
Et merle vadis domino
Valérie Rouzeau
Éphéméride / Éditions La Table ronde / 2020
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Mon printemps est dans l’air du large, dans l’écume
Blanche ainsi qu’un enfant qui n’a pas su grandir

René Guy Cadou
Poésie la vie entière, Œuvres poétiques complètes
Éditions Seghers / 1991
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Tu existes pour agir
Devant toi les champs libres
Tu es faite
Pour te dégager
De tout enfermement
Tu as nom
Liberté !
Andrée Chedid
Inédit pour le Printemps des Poètes

7 / 23 MARS 2020

LE COURAGE

Icare est chu ici, le jeune audacieux,
Qui pour voler au Ciel eut assez de courage :
Ici tomba son corps dégarni de plumage,
Laissant tous braves cœurs de sa chute envieux.

Philippe Desportes
1546-1606
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Retrouvez nos instantanés poétiques
au jour le jour
sur les réseaux sociaux

A suivre chaque matin dès 7h23 !
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