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Mon cœur tu es fou

Je ne sais pas ce que je veux
Ce que nuit et jour je recherche
Avec ce regard en alerte
Et ce cœur blessé depuis peu

Évadée loin de mes amis
Je rampe ici dans un recoin
Où l’ombre va sans lendemain
Mon cœur battant ses insomnies

Je hais ces gens qui devant moi
Jouent d’une bonté trop câline
Et qui dans mon dos m’assassinent
De cent médisances à mi-voix

Ceux-là ont reçu mes poèmes
Pour en dire plus qu’il ne faut
Et pour me traiter aussitôt 
De pute ou de folle à problème

Oui mon cœur mon cœur tu es fou
Passé au fer de tant de haine
Sans que je crie sans qu’on me plaigne
Je vis d’un feu farouche et doux

*

Je vis d’un feu farouche et doux
Sans que je crie sans qu’on me plaigne
Passé au fer de tant de haine
Oui mon cœur mon cœur tu es fou

(traduit et adapté du persan)

2023 : FRONTIÈRES

2022 : MOLIÈRE / L’ÉPHÉMÈRE / PARIS

2021 : LE DÉSIR / L’ENFANCE / FIN D’ANNÉE

2020 : LE COURAGE / LE BONHEUR

2019 : HENRI MICHAUX / LA BEAUTÉ

2018 : RENÉ CHAR / L’ARDEUR

Il n’y a pas de route 
plus longue  
que vers toi
 
Chaque arrivée 
est un mirage
 
Dans ton silence 
écoute ma voix  
qui approche 

Anise Koltz, L’avaleur de feu
© Editions Phi, 2003.

Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage.

Henri Michaux, Face aux verrous
1899 – 1984
© Éditions Gallimard

Chaque jour, 
plus de 4 millions de voyageurs
en Île-de-France empruntent
métro, bus, tramway et RER.

Je veux qu’on soit sincère,  
    et qu’en homme d’honneur
On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.
Alceste - Le Misanthrope 
Acte I, scène 1
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ANNIVERSAIRE

PARIS 
EN RIMES Fausse parisienne voilà que tu promènes un visage ébloui

Sur les bords de la Seine, comme si chaque semaine tu découvrais Paris
Quoi qu’il advienne, naïve des fontaines, reste toujours ainsi
Exilée de ta plaine, pas tout à fait urbaine, pas tout à fait d’ici

JEannE Cherhal
© Éditions Tibia

La RATP et Le Printemps des Poètes œuvrent ensemble depuis 1999 pour que la parole 
poétique soit présente dans les transports en commun franciliens. Plus de 100 poètes 
proposés par Le Printemps des Poètes ont été affichés dans les rames et sur les quais du 
métro, tramway et RER, à l’occasion d’une trentaine de campagnes d’affichage.

POÉSIE & RATP
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Le Printemps des Poètes
propose aux sociétaires 
de la SACEM
de mettre en musique 
un poème de l’iranienne

Forough Farrokhzad 
1934 > 1967

La langue persane et la poésie sont sœurs. La détresse de 
l’iranienne Forough Farrokhzad en atteste, tout comme le 
titre du film qu’Abbas Kiarostami lui emprunta : Le vent nous 
emportera. Née à Téhéran en 1934, elle meurt à trente-trois 
ans dans un accident de voiture, après avoir vécu séparée de 
force de son enfant unique.

Une dotation de 2 500 € récompensera le lauréat, ainsi qu’une 
mise en lumière aux FRANCOFOLIES DE LA ROCHELLE, du 12 
au 16 juillet 2023. 

Chanson à envoyer avant le 21 juin 2023 
prixchedid@printempsdespoetes.com
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