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Le projet : 
 
France Télévisions envisage de coproduire avec Tant Mieux Prod, à partir d’août 2016, la 
quatrième saison de la collection de courts-métrages d’animation intitulée En sortant de 
l’école et mettant en scène des poèmes, cette fois-ci, de Paul Éluard.  
 
 
Cette collection de 13 courts métrages de 3 minutes a pour ambition de réunir la toute 
nouvelle garde des jeunes réalisateurs d’animation française tout en rendant hommage à la 
poésie d’Éluard. Elle a aussi pour objectif de tendre des ponts entre les écoles d’animation 
et le diffuseur national en donnant la chance à de jeunes créateurs de faire vivre leur 
univers dans un programme de qualité largement diffusé.  
 
 
Les courts-métrages pourront être réalisés en 2D, en 3D, en volume, en tradi ou en hybride 
et devront présenter une lecture poétique, originale, inventive et surprenante d’un poème 
de Paul Éluard. 
 
 
Les jeunes réalisateurs intéressés verront leur projet produit par la société de production 
Tant Mieux Prod entre le mois d’août 2016 et le mois de mars 2017, date de la diffusion de 
la collection sur France 3, case jeunesse Ludo, dans le cadre du Printemps des poètes.  
 
 
Le projet est ouvert à tous les jeunes venant d’une école d’animation (appartenant au 
RECA Réseau des écoles françaises d’animation, ou PAS) diplômés de l’année 2016 ainsi 
que ceux ayant été diplômés en 2015, 2014 et 2103. Pour les sortant de 2013, 2014 et 
2015, nous demandons un scan du diplôme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Laissez-moi seul juger de ce qui m'aide à vivre. » 

 Paul Eluard 
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Les écoles du RECA concernées par  
En sortant de l’école 

NOM à mettre dans le titre de votre dossier 
PDF et l’objet de votre mail 

ARTFX ARTFX 

Arts et technologies de l'image (ATI) ATI 

Bellecour ESIA 3D ESIA 

Ecole Emile Cohl COHL 

Ecole Estienne ESTIENNE 

Ecole Georges Méliès MELIES 

Ecole National Supérieur des Arts 
Décoratifs (ENSAD) 

ENSAD 

Ecole Pivaut PIVAUT 

ECV Aquitaine ECV 

EMCA EMCA 

ESAAT ESAAT 

ESMA Montpellier ESMAM 

ESMA Toulouse ESMAT 

ESRA Paris ESRAP 

ESRA Bretagne ESRAB 

Gobelins, l'école de l'image GOBELINS 

ILOI (Réunion) ILOI 

INSTITUT Ste GENEVIEVE STEGE 

ISART Digital ISART 

La Poudrière POUDRIERE 

L'Atelier ATELIER 

L'Idem IDEM 

LISAA LISAA 

MOPA (ex SUPINFOCOM ARLES) MOPA 

RUBIKA (ex SUPINFOCOM Valenciennes) RUBIKA 
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Petites notes en vrac de la productrice concernant les dossiers, les projets, les contraintes 
et les libertés…  
 
En sortant de l’école est à la croisée d’une collection de courts-métrages d’auteur et de films 
de commande, c’est ce que vous pourrez avoir en tête en y réfléchissant. La poésie, mariée 
à l’anime, offre un champ de liberté quasi infini mais il s’agit ici de faire un film à 
destination des enfants de 6 à 10 ans, du CP au CM2 en gros (je dis ça même si les adultes 
aussi regardent En sortant de l’école !). L’ambition du projet est de fabriquer des films qui 
éclairent le sens du texte mais à travers votre prisme d’artiste. Le résultat vise à être 
surprenant mais aussi intelligible. La contrainte de texte est celle-ci : seul le poème sera dit 
par une voix off, qui peut être in si vous le jugez pertinent. Pas de dialogue ou de texte en 
plus. 
 
Du côté de la technique, vous êtes complètement libre mais d’expérience, choisissez en 
une que vous maîtrisez vraiment, il n’y a pas de temps dans le calendrier pour 
l’expérimentation ! 
 
Sur la collection Prévert, il y a eu deux duos. Si vous décidez de venir à deux, vous 
partagerez les salaires. On s’est aperçus que ces duos fonctionnaient ensemble depuis 
longtemps, ils n’avaient pas été créés pour le projet et ça a été une partie de la clé de leur 
succès, je crois. 
 
Je vous mets ci-dessous les liens vers les films de Prévert et de Desnos qui donnent une 
bonne idée de tout ce qui peut-être envisagé. 
 
Vous pouvez également voir le making of de notre mois à Fontevraud pour la collection 
Prévert : https://vimeo.com/149778217 
 
 
Le mot de passe est toujours : prevertadm 
 
En	sortant	de	l’école		 	 	 	 https://vimeo.com/90953973	
Les	Oiseaux	du	soucis			 	 	 https://vimeo.com/90953887	
Tant	de	Forêts			 	 	 	 https://vimeo.com/90954043	
Les	Belles	familles			 	 	 	 https://vimeo.com/90954116	
Ane	dormant		 		 	 	 	 https://vimeo.com/90954258	
Je	suis	comme	je	suis	(no	nude)			 	 https://vimeo.com/90954349	
Je	suis	comme	je	suis	(original)			 	 https://vimeo.com/90954512	
Page	d’écriture			 	 	 	 https://vimeo.com/90954440	
Le	Cancre		 	 	 	 	 https://vimeo.com/90954572	
Le	Gardien	du	phare	aime	trop	les	oiseaux		https://vimeo.com/90954712	
Le	Dromadaire	mécontent		 	 	 https://vimeo.com/90954748	
L’Ecole	des	Beaux-Arts		 	 	 https://vimeo.com/90954790	
Quartier	libre			 	 	 	 https://vimeo.com/90954828	
Presque		 	 	 	 	 https://vimeo.com/90954867	
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Mot	de	passe	:	desnosadm	
	
.	J’ai	tant	rêvé	de	toi	 	 	 	 https://vimeo.com/125046680	
.	Paris	 	 	 	 	 	 https://vimeo.com/125028870	
.	Le	Zèbre	 	 	 	 	 https://vimeo.com/125026763	
.	Papier	buvard	 	 	 	 https://vimeo.com/125027962	
.	Couchée	 	 	 	 	 https://vimeo.com/125044849	
.	Le	salsifis	du	Bengale	 	 	 https://vimeo.com/125047377	
.	Demi-rêve	 	 	 	 	 https://vimeo.com/125228716	
.	Dans	un	petit	bateau	 	 	 https://vimeo.com/125025428	
.	La	grenouille	aux	souliers	percés	 	 https://vimeo.com/125043975	
.	Les	quatre	sans	cou	 	 	 	 https://vimeo.com/125041061	
.	Couplet	de	la	rue	de	Bagnolet	 	 https://vimeo.com/125028871	
.	Bonsoir	tout	le	monde	 	 	 https://vimeo.com/125028866	
.	Il	était	une	feuille	 	 	 	 https://vimeo.com/125028874	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 « Il ne faut pas de tout pour faire un monde  
il faut du bonheur, et rien d'autre. » 

 Paul Eluard 
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La procédure : 
 

1. Calendrier de dépôt des projets 
 

Les dossiers devront être communiqués en langue française AVANT le 21 mars 2016. 
 
La sélection se fera en deux étapes : une présélection de 30 dossiers avec annonce le 4 avril 
2016, puis, à l’issue d’une rencontre individuelle avec les 30 présélectionnés organisée 
entre le 7 et le 12 avril, une sélection des 13 réalisateurs (annoncée mi-avril). 
 
Les dossiers seront adressés : 
 
Soit par mail à justine@tantmieuxprod.com. Nous enverrons un accusé de réception pour 
chaque dossier reçu. 
 
Le dossier devra être présenté sous forme d’un seul dossier PDF d’un format MAXIMAL 
de 15 Mo. 
 
L’intitulé du PDF devra être libellé ainsi : 
NOM de l'école_NOM Prénom.pdf  
Par exemple EMCA_PEUSCET Lila.pdf  
(respectez bien le code des majuscules minuscules, s’il vous plaît !) 
 
(Pour plus de simplicité, j’ai listé à côté du nom des écoles du RECA la façon la plus simple 
de nommer votre école…) Mais je rappelle que le projet est plus largement ouvert à tous les 
diplômés d’école d’animation. 
 
N’oubliez pas de mettre un objet à votre mail sous la forme :  
NOM de l'école_NOM Prénom (un peu comme votre PDF, quoi…) 
 
Soit par la poste en recommandé avec accusé de réception, à l’adresse suivante : 
 

Tant Mieux Prod  
« En sortant de l’école » 

30 rue St Marc 
75002 Paris 

 
Les dossiers qui seront postés, mailés ou dont l’avis de réception sera délivré après la date 
limite fixée ci-dessus, ne seront pas retenus. (mais on n’est pas l’administration française donc 
si vous avez eu un drame au sens souple du terme, dites-le nous ! On avisera) 
 
N’hésitez pas à poser toutes vos questions à justine@tantmieuxprod.com, on vous répondra avec 
plaisir. 
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2. Pièces à fournir par le candidat 
 

 
Le dossier comprendra : 

• Une note d'intention décrivant les raisons du choix d’un poème parmi les 43 
proposée ainsi que le projet artistique et le point de vue de l'auteur. Dans ce texte de 
deux pages maximum, le (la) réalisateur(trice) défendra l'inventivité de sa vision et la 
créativité de sa démarche. 

 
• Une trame narrative de l’histoire née du poème. Il s'agit de décrire les images et la 

trame narrative (qui peut être abstraite) qui accompagneront le poème à l'image.  
 

• Une sélection d’images donnant une idée des pistes graphiques de ce qu'on verra à 
l'écran : story-board partiel ainsi que tous éléments aidant à préciser l’expression 
visuelle choisie pour le projet (essais animés ou film précédent, photos, croquis, 
volumes, maquettes). 

 
• Une note d’intentions sonore et musicale d'une page maximum décrivant 

l'ambiance sonore du court métrage et la façon dont la voix, la musique et le 
bruitage seront utilisés.  

 
• Une note d'intention technique sur le procédé d’animation utilisé (2D, 3D, volume, 

hybride), les logiciels envisagés et les raisons de ce choix.  
 

• Un CV détaillé avec les expériences, coordonnées, hobbies du candidat. 
 

• Un scan du diplôme de fin d’étude pour ceux étant sortis durant les promos 2015, 
2014, 2013. 

 
• Des liens (ou un CD) vers des réalisations, illustrations et recherches donnant une 

idée de l’univers du réalisateur (un book, quoi). 
 
 
Afin de parer à d’éventuels doublons, il est recommandé de choisir un second poème 
dans la liste. Si vous avez envie de nous mettre un mot dessus, libre à vous. C’est 
parfois l’occasion de nous donner à voir un tout autre style graphique, une autre 
approche. Pour certains, ça a été déterminant dans nos choix ! 
 
Pas de limite dans le nombre de page mais dans le poids du dossier : 15 Mo ! 
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3. Sélection des projets 
 

Le 4 avril 2016, une présélection de 30 projets sera annoncée et une rencontre  individuelle 
avec chaque candidat sera organisée au siège de France Télévisions dans les jours qui 
suivent.  
 
La sélection des 13 candidats finaux sera annoncée fin avril.  

 
 
 
4. Jury 
 

Un jury composé de Tiphaine de Raguenel (directrice des activités jeunesse de France 
télévisions), Pierre Siracusa (directeur délégué à l'animation de France Télévisions), Joseph 
Jacquet (responsable de la recherche et du développement animation de France 
Télévisions), Pierre Dreyfus (petit-fils de Paul Eluard) et Delphine Maury (Tant Mieux 
Prod), sélectionnera les projets et rencontrera les présélectionnés. Un parrain de la 
collection sera annoncé un peu plus tard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Par la caresse nous sortons de notre enfance  
mais un seul mot d'amour et c'est notre naissance. » 

 Paul Eluard
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Paul Eluard :  
Sélection de poèmes pour  

En sortant de l’école 
 
 

1. Air vif 
2. Nous deux 
3. Et un sourire 
4. Sérénité 
5. Matines 
6. Certitude 
7. Liberté 
8. Chat 
9. Homme utile  
10. Le travail des poètes (extrait)  
11. Le travail du peintre (extrait) 
12. Couvre-feu  
13. Pour vivre ici 
14. Avec toi 
15. Conséquences des rêves 
16. Suite  
17. L'amoureuse 
18. Je te l'ai dit  
19. Première du monde 
20. À peine défigurée  
21. « La terre est bleue comme une orange » (extrait) 
22. « On ne peut me connaître » 
23. La parole 
24. « C'est la douce loi des hommes » 
25. « Le front aux vitres »  
26. Saint-Alban 
27. Farniente 
28. Sourdine 
29. Un seul être 
30. Animal rit 
31. Poisson 
32. L’habitude 
33. « La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur » 
34. « Tu te lèves l’eau se déplie » 
35. Jardin perdu 
36. Je ne suis pas seul 
37. Printemps 
38. Il faut bien y croire 
39. Jeunesse engendre la jeunesse 
40. « Un seul sourire » 
41. « Même quand nous dormons » 
42. L’alliance 
43. Portrait 
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Air	vif	
	
J’ai regardé devant moi 
Dans la foule je t’ai vue 
Parmi les blés je t’ai vue 
Sous un arbre je t’ai vue 
 
Au bout de tous mes voyages 
Au fond de tous mes tourments 
Au tournant de tous les rires 
Sortant de l’eau et du feu 
 
L’été l’hiver je t’ai vue 
Dans ma maison je t’ai vue 
Entre mes bras je t’ai vue 
Dans mes rêves je t’ai vue 
 
Je ne te quitterai plus. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nous	deux	
	
Nous deux nous tenant par la main 
Nous nous croyons partout chez nous 
Sous l’arbre doux sous le ciel noir 
Sous tous les toits au coin du feu 
Dans la rue vide en plein soleil 
Dans les yeux vagues de la foule 
Auprès des sages et des fous 
Parmi les enfants et les grands 
L’amour n’a rien de mystérieux 
Nous sommes l’évidence même 
Les amoureux se croient chez nous. 
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Et	un	sourire	
	
La nuit n’est jamais complète 
Il y a toujours puisque je le dis 
Puisque je l'affirme 
Au bout du chagrin une fenêtre ouverte 
Une fenêtre éclairée 
Il y a toujours un rêve qui veille 
Désir à combler faim à satisfaire 
Un cœur généreux 
Une main tendue une main ouverte 
Des yeux attentifs 
Une vie la vie à se partager.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Sérénité	
	
Mes sommets étaient à ma taille 
J’ai roulé dans tous mes ravins 
Et je suis bien certain que ma vie est banale 
Mes amours ont poussé dans un jardin commun 
Mes vérités et mes erreurs 
J’ai pu les peser comme on pèse 
Le blé qui double le soleil 
Ou bien celui qui manque aux granges 
J’ai donné à ma soif l’ombre d’un gouffre lourd 
J’ai donné à ma joie de comprendre la forme 
D’une jarre parfaite. 
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Matines		
	
J'ai rêvé d'une grande route  
Où tu étais seule à passer  
L'oiseau blanchi par la rosée  
S'éveillait à tes premiers pas  
 
Dans la forêt verte et mouillée  
S'ouvrait la bouche et l'œil de l'aube  
Toutes les feuilles s'allumaient  
Tu commençais une journée  
 
Rien ne devait faire long feu  
Ce jour brillait comme tant d'autres  
Je dormais j'étais né d'hier  
Toi tu t'étais levée très tôt  
Pour matinale m'accorder  
Une perpétuelle enfance  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Certitude	
	
Si je te parle c’est pour mieux t’entendre 
Si je t’entends je suis sûr de comprendre 
 
Si tu souris c’est pour mieux m’envahir 
Si tu souris je vois le monde entier 
 
Si je t’étreins c’est pour me continuer 
Si nous vivons tout sera à plaisir 
 
Si je te quitte nous nous souviendrons 
En nous quittant nous nous retrouverons. 
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Liberté	
	
Sur mes cahiers d’écolier 
Sur mon pupitre et les arbres 
Sur le sable sur la neige 
J’écris ton nom 
 

Sur toutes les pages lues 
Sur toutes les pages blanches 
Pierre sang papier ou cendre 
J’écris ton nom 
 

Sur les images dorées 
Sur les armes des guerriers 
Sur la couronne des rois 
J’écris ton nom 
 

Sur la jungle et le désert 
Sur les nids sur les genêts 
Sur l’écho de mon enfance 
J’écris ton nom 
 

Sur les merveilles des nuits 
Sur le pain blanc des journées 
Sur les saisons fiancées 
J’écris ton nom 
 

Sur tous mes chiffons d’azur 
Sur l’étang soleil moisi 
Sur le lac lune vivante 
J’écris ton nom 
 

Sur les champs sur l’horizon 
Sur les ailes des oiseaux 
Et sur le moulin des ombres 
J’écris ton nom 
 

Sur chaque bouffée d’aurore 
Sur la mer sur les bateaux 
Sur la montagne démente 
J’écris ton nom 
 

Sur la mousse des nuages 
Sur les sueurs de l’orage 
Sur la pluie épaisse et fade 
J’écris ton nom 
 

Sur les formes scintillantes 
Sur les cloches des couleurs 
Sur la vérité physique 
J’écris ton nom 
 

Sur les sentiers éveillés 
Sur les routes déployées 
Sur les places qui débordent 
J’écris ton nom 
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Sur la lampe qui s’allume 
Sur la lampe qui s’éteint 
Sur mes maisons réunies 
J’écris ton nom 
 

Sur le fruit coupé en deux 
Du miroir et de ma chambre 
Sur mon lit coquille vide 
J’écris ton nom 
 

Sur mon chien gourmand et tendre 
Sur ses oreilles dressées 
Sur sa patte maladroite 
J’écris ton nom 
 

Sur le tremplin de ma porte 
Sur les objets familiers 
Sur le flot du feu béni 
J’écris ton nom 
 

Sur toute chair accordée 
Sur le front de mes amis 
Sur chaque main qui se tend 
J’écris ton nom 
 

Sur la vitre des surprises 
Sur les lèvres attentives 
Bien au-dessus du silence 
J’écris ton nom 
 

Sur mes refuges détruits 
Sur mes phares écroulés 
Sur les murs de mon ennui 
J’écris ton nom 
 

Sur l’absence sans désir 
Sur la solitude nue 
Sur les marches de la mort 
J’écris ton nom 
 

Sur la santé revenue 
Sur le risque disparu 
Sur l’espoir sans souvenir 
J’écris ton nom 
 

Et par le pouvoir d’un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 
 

Liberté. 
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Le	chat	
	
Pour ne poser qu'un doigt dessus 
Le chat est bien trop grosse bête.  
Sa queue rejoint sa tête,  
Il tourne dans ce cercle  
Et se répond à la caresse.  
 
Mais, la nuit, l'homme voit ses yeux 
dont la pâleur est le seul don.  
Ils sont trop gros pour qu'il les cache  
Et trop lourds pour le vent perdu du rêve.  
 
Quand le chat danse  
C'est pour isoler sa prison  
Et quand il pense  
C'est jusqu'aux murs de ses yeux. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Homme	utile	
	
       Tu ne peux plus travailler. Rêve, 
   Les yeux ouverts, les mains ouvertes 
                       Dans le désert, 
                Dans le désert qui joue 
        Avec les animaux — les inutiles. 
 
        Après l’ordre, après le désordre, 
Dans les champs plats, les forêts creuses, 
        Dans la mer lourde et claire, 
      Un animal passe — et ton rêve 
          Est bien le rêve du repos.  
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Le	travail	des	poètes	
à	Guillevic.	
	
II 
Qu'êtes-vous venu prendre 
Dans la chambre familière 
Un livre qu'on n'ouvre jamais 
Qu'êtes-vous venu dire 
A la femme indiscrète 
 
Ce qu'on ne peut pas répéter 
 
Qu'êtes-vous venu voir 
Dans ce lieu bien en vue 
 
Ce que voient les aveugles 
 
(extrait) 
	
	
	
	
	
	
	
	
Le	travail	du	peintre	
à	Picasso.	
	
I  
Entoure ce citron de blanc d'œuf informe  
Enrobe ce blanc d'œuf d'un azur souple et fin  
La ligne droite et noire a beau venir de toi  
L'aube est derrière ton tableau  
 
Et des murs innombrables croulent  
Derrière ton tableau et toi l'œil fixe  
Comme un aveugle comme un fou  
Tu dresses une haute épée vers le vide  
 
Une main pourquoi pas une seconde main  
Et pourquoi pas la bouche nue comme une plume  
Pourquoi pas un sourire et pourquoi pas des larmes  
Tout au bord de la toile où jouent les petits clous  
 
Voici le jour d'autrui laisse aux ombres leur chance  
Et d'un seul mouvement des paupières renonce  
 
(extrait) 
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Couvre-feu	
	
Que voulez-vous la porte était gardée 
Que voulez-vous nous étions enfermés 
Que voulez-vous la rue était barrée 
Que voulez-vous la ville était matée 
Que voulez-vous elle était affamée 
Que voulez-vous nous étions désarmés 
Que voulez-vous la nuit était tombée 
Que voulez-vous nous nous sommes aimés. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Pour	vivre	ici		
	
Je fis un feu, l'azur m'ayant abandonné, 
Un feu pour être, son ami, 
Un feu pour m'introduire dans la nuit d'hiver, 
Un feu pour vivre mieux. 
 
Je lui donnai ce que le jour m'avait donné : 
Les forêts, les buissons, les champs de blé, les vignes, 
Les nids et leurs oiseaux, les maisons et leurs clés, 
Les insectes, les fleurs, les fourrures, les fêtes. 
 
Je vécus au seul bruit des flammes crépitantes, 
Au seul parfum de leur chaleur ; 
J'étais comme un bateau coulant dans l'eau fermée, 
Comme un mort je n'avais qu'un unique élément. 
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Avec	toi	
	
Je tiens la rue comme un verre 
Plein de lumière enchantée 
Plein de paroles légères 
Et de rires sans raison 
Le plus beau fruit de la terre 
 
Les promeneurs sont de paille 
Les oiseaux d’absence bleue 
Une fille étroite et pâle 
Toujours aussi soucieuse 
Ne manque pas d’apparaître 
 
Petite fille ancienne 
Elle justifie mes rêves 
Elle cède à mes désirs 
Et veille reflet d’enfance 
Sur le flot d’or de la rue. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Conséquences	des	rêves	
	
Le château faisait le tour de la ville. Au fond, les habitants s’aimaient bien. En haine 
nécessaire et périodique, ils ne se passaient l’épée qu’autour du corps. 
 
LA VIE, grand-père, père et fils, trois hommes, d’évidence en évidence en évidence. 
 
Ombres sans ombres. Le soleil commença sa promenade dans la place. Des plantes et des 
fidèles accompagnaient son chant. Des nuages sur la tête et les pieds dans la poussière, 
grandirait-il ? 
 
Nous, nous étions à l’ombre des anges, l’amour ancien. 
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Suite		
	
Dormir la lune dans un œil et le soleil dans l'autre, 
Un amour dans la bouche, un bel oiseau dans les cheveux, 
Parée comme les champs, les bois, les routes et la mer, 
           Belle et parée comme le tour du monde. 
 
                        Fuis à travers le paysage, 
Parmi les branches de fumée et tous les fruits du vent, 
               Jambes de pierre aux bas de sable, 
Prise à la taille, à tous les muscles de rivière, 
Et le dernier souci sur un visage transformé.  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
L'amoureuse	
	
Elle est debout sur mes paupières  
Et ses cheveux sont dans les miens,  
Elle a la forme de mes mains,  
Elle a la couleur de mes yeux,  
Elle s'engloutit dans mon ombre  
Comme une pierre sur le ciel.  
 
Elle a toujours les yeux ouverts  
Et ne me laisse pas dormir.  
Ses rêves en pleine lumière  
Font s'évaporer les soleils,  
Me font rire, pleurer et rire,  
Parler sans avoir rien à dire. 
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Je	te	l'ai	dit		
	
Je te l'ai dit pour les nuages 
Je te l'ai dit pour l'arbre de la mer 
Pour chaque vague pour les oiseaux dans les feuilles 
Pour les cailloux du bruit 
Pour les mains familières 
Pour l'œil qui devient visage ou paysage 
Et le sommeil lui rend le ciel de sa couleur 
Pour toute la nuit bue 
Pour la grille des routes 
Pour la fenêtre ouverte pour un front découvert 
Je te l'ai dit pour tes pensées pour tes paroles 
Toute caresse toute confiance se survivent. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Première	du	monde	
à	Pablo	Picasso.	
	
Captive de la plaine, agonisante folle, 
La lumière sur toi se cache, vois le ciel : 
Il a fermé les yeux pour s'en prendre à ton rêve, 
Il a fermé ta robe pour briser tes chaînes. 
 
  Devant les roues toutes nouées 
  Un éventail rit aux éclats. 
  Dans les traîtres filets de l'herbe 
  Les routes perdent leur reflet. 
 
  Ne peux-tu donc prendre les vagues 
  Dont les barques sont les amandes 
  Dans ta paume chaude et câline 
  Ou dans les boucles de ta tête? 
 
  Ne peux-tu prendre les étoiles? 
  Écartelée, tu leur ressembles, 
  Dans leur nid de feu tu demeures 
  Et ton éclat s'en multiplie. 
 
De l'aube bâillonnée un seul cri veut jaillir, 
Un soleil tournoyant ruisselle sous l'écorce, 
Il ira se fixer sur tes paupières closes. 
Ô douce, quand tu dors, la nuit se mêle au jour.  
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À	peine	défigurée	

Adieu tristesse 
Bonjour tristesse 
Tu es inscrite dans les lignes du plafond 
Tu es inscrite dans les yeux que j'aime 
Tu n'es pas tout à fait la misère 
Car les lèvres les plus pauvres te dénoncent 
Par un sourire 
Bonjour tristesse 
Amour des corps aimables 
Puissance de l'amour 
Dont l'amabilité surgit 
Comme un monstre sans corps 
Tête désappointée 
Tristesse beau visage.  
	
	
		

	

	

	

«	La	terre	est	bleue	comme	une	orange	»	

VII 

La terre est bleue comme une orange  
Jamais une erreur les mots ne mentent pas  
Ils ne vous donnent plus à chanter  
Au tour des baisers de s'entendre  
Les fous et les amours  
Elle sa bouche d'alliance  
Tous les secrets tous les sourires  
Et quels vêtements d'indulgence  
À la croire toute nue.  
 
 
Les guêpes fleurissent vert  
L'aube se passe autour du cou  
Un collier de fenêtres  
Des ailes couvrent les feuilles  
Tu as toutes les joies solaires  
Tout le soleil sur la terre  
Sur les chemins de ta beauté. 

(extrait) 
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«	On	ne	peut	me	connaître	»	

On ne peut me connaître 
Mieux que tu me connais 
 
Tes yeux dans lesquels nous dormons 
Tous les deux 
Ont fait à mes lumières d'homme 
Un sort meilleur qu'aux nuits du monde 
 
Tes yeux dans lesquels je voyage 
Ont donné aux gestes des routes 
Un sens détaché de la terre 
 
Dans tes yeux ceux qui nous révèlent 
Notre solitude infinie 
Ne sont plus ce qu'ils croyaient être 
 
On ne peut te connaître 
Mieux que je te connais. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	parole	
	
                J'ai la beauté facile et c'est heureux.  
                     Je glisse sur le toit des vents  
                     Je glisse sur le toit des mers  
                     Je suis devenue sentimentale  
                  Je ne connais plus le conducteur  
                Je ne bouge plus soie sur les glaces  
                  Je suis malade fleurs et cailloux  
                  J'aime le plus chinois aux nues  
               J'aime la plus nue aux écarts d'oiseau  
                  Je suis vieille mais ici je suis belle  
Et     l'ombre qui descend des fenêtres profondes  
Epargne chaque soir le cœur noir de mes yeux. 
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	«	C'est	la	douce	loi	des	hommes	»	

C'est la douce loi des hommes 
Du raisin ils font du vin  
Du charbon ils font du feu  
Des baisers ils font des hommes  

C'est la dure loi des hommes  
Se garder intact malgré  
Les guerres et la misère  
Malgré les dangers de mort  
 
C'est la chaude loi des hommes 
De changer l'eau en lumière 
Le rêve en réalité 
Et les ennemis en frères 
 
Une loi vieille et nouvelle 
Qui va se perfectionnant 
Du fond du cœur de l'enfant 
Jusqu'à la raison suprême.  
	
	

	

	

	

	

	

	

	

«	Le	front	aux	vitres	»		

Le front aux vitres comme font les veilleurs de chagrin 
Ciel dont j’ai dépassé la nuit 
Plaines toutes petites dans mes mains ouvertes 
Dans leur double horizon inerte indifférent 
Le front aux vitres comme font les veilleurs de chagrin 
Je te cherche par-delà l’attente 
Par-delà moi-même 
Et je ne sais plus tant je t’aime 
Lequel de nous deux est absent. 
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Saint-Alban	
	
L'eau dans les prés de la montagne 
Continue à nos pieds de chanter mollement 
Il fait frais le soir tombe et nous réunissons 
Nos yeux sur le chemin que nous savons par cœur 
 

Nos jeunes amis nous attendent 
Il fait bon vivre à la campagne 
Nos feuilles vont regagner l'arbre 
Notre herbe retrouver la nuit de sa croissance 
 

Ce soir il y aura des rires quelques larmes 
S'y mêleront l'amour baptisera la nuit 
De noms nouveaux à la couleur de nos corps nus 
Rose mettra son bonnet rouge 
 

Blanche perdra son bonnet noir. 
	
	
	
Farniente	
	
Dans la lumière chaude, 
Seule, une abeille rôde, 
Or roux sur émeraude. 
 

L’odeur des foins me grise 
 Et m’assoupit. 
C’est une gaze grise 
 Sur mon esprit. 
 

Dans la lumière chaude, 
Seule, une abeille rôde, 
Or roux sur émeraude. 
 

Un intense vertige 
 Vient, brusque ; en moi, 
Je perds de mon prestige 
 Sans nul émoi. 
 

Dans la lumière chaude, 
Seule, une abeille rôde, 
Or roux sur émeraude. 
 

Je ne sais si je rêve… 
 Ne faire rien, 
En cet heure si brève 
 Est tout mon bien.  
 

Dans la lumière chaude, 
Seule, une abeille rôde, 
Or roux sur émeraude. 
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Sourdine	
	
Comme il fait moins froid ce soir ! 
    Et comme les étoiles brillent ! 
      Il fera beau demain matin 
Dessus l’avenue de Versailles. 
            Il fera beau… 
(Et l’air se perd comme une bille.) 
 
Quand il fait beau, c’est agréable 
      De s’en aller de si matin, 
Quand on sait que midi viendra 
  Avec la fin d’un long travail 
(Et l’air se perd comme une bille.) 
 
Le long de l’avenue, c’est vrai 
J’ai l’illusion de la campagne. 
     Il y a de si belles villas. 
  C’est vrai, j’aime tout cela ! 
(Et l’air est mort, l’air est perdu.) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Chat	
	
        Pour ne poser qu’un doigt dessus 
        Le chat est bien trop grosse bête. 
                Sa queue rejoint sa tête,  
                Il tourne dans ce cercle 
               Et se répond à la caresse. 
 
     Mais, la nuit, l’homme voit ses yeux 
          Dont la pâleur est le seul don. 
    Ils sont trop gros pour qu’il les cache 
Et trop lourds pour le vent perdu du rêve. 
 
                Quand le chat danse 
          C’est pour isoler sa prison 
                 Et quand il pense 
         C’est jusqu’aux murs de ses yeux. 
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Un	seul	être	
	

 I 
 

A fait fondre la neige pure, 
A fait naître des fleurs dans l’herbe 
Et le soleil est délivré. 
 

Ô ! filles des saisons variées, 
Tes pieds m’attachent à la terre 
Et je l’aime toute l’année. 
 

Notre amour rit de ce printemps 
Comme de toute beauté, 
Comme de toute bonté. 
 

 II 
 

Flûte et violon, 
Le rythme d’une chanson claire 
Enlève nos deux cœurs pareils 
Et les mouettes de la mer. 
 

Nous posséderons l’horizon, 
La bonne terre qui nous porte 
Et l’espace frais et profond, 
Flûte et violon. 
 

 III 
 

    Que te dire encore, amis ? 
     Le matin, dans le jardin, 
  Le rossignol avale la fraîcheur. 
       Le jour s’installe en nous 
      Et nous va jusqu’au cœur. 
 

      Le jour s’installe en nous. 
    Et tout le matin, cherchant le soleil 
L’oiseau s’engourdit sur les branches fines. 
   Et fuyant le travail, nous allons au soleil 
Avec des yeux contents et des membres légers. 
 

        Tu connais le retour, amie, 
    C’est entre nous que l’oiseau chante, 
             Le ciel s’orne de son vol, 
               Le ciel devenu sombre 
               Et la verdure sombre. 
 

IV 
 

         La mer tout entière rayonne, 
         La mer tout entière abandonne 
         La terre et son obscur fardeau. 
 

         Rêve d’un monde disparu 
         Dont tu conserves la vertu 
                Ou rêve plutôt 
 

         Que tu n’as gardé sur les flots 
         Que la lumière… Et sous le soleil 
         Le vent qui s’en va de la terre immense. 
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Animal	rit	
 
     Le monde rit, 
      Le monde est heureux, content et joyeux. 
La bouche s’ouvre, ouvre ses ailes et retombe. 
             Les bouches jeunes retombent, 
           Les bouches vieilles retombent. 
 
                   Un animal rit aussi,  
     Étendant la joie de ses contorsions. 
      Dans tous les endroits de la terre 
        Le poile remue, la laine danse 
    Et les oiseaux perdent leurs plumes. 
 
                Un animal rit aussi 
            Et saute loin de lui-même. 
                      Le monde rit,  
               Un animal rit aussi,  
               Un animal s’enfuit. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Poisson	
	
Les poissons, les nageurs, les bateaux" 
              Transforment l’eau.  
      L’eau est douce et ne bouge 
     Que pour ce qui la touche. 
 
            Le poisson avance 
     Comme un doigt dans un gant,  
       Le nageur danse lentement 
             Et la voile respire. 
 
Mais l’eau douce bouge 
                     Pour ce qui la touche, 
Pour le poisson, pour le nageur, pour le bateau 
                         Qu’elle porte 
                      Et qu’elle emporte. 
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L’habitude	
	
Toutes mes petites amies sont bossues : 
Elles aiment leur mère. 
Tous mes animaux sont obligatoires, 
Ils ont des pieds de meuble 
Et des mains de fenêtre. 
Le vent se déforme, 
Il lui faut un habit sur mesure, 
Démesuré. 
Voilà pourquoi 
Je dis la vérité sans la dire. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
«	La	courbe	de	tes	yeux	fait	le	tour	de	mon	cœur	»	
	
La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, 
Un rond de danse et de douceur, 
Auréole du temps, berceau nocturne et sûr, 
Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu 
C'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. 
 
Feuilles de jour et mousse de rosée, 
Roseaux du vent, sourires parfumés, 
Ailes couvrant le monde de lumière, 
Bateaux chargés du ciel et de la mer, 
Chasseurs des bruits et sources des couleurs, 
 
Parfums éclos d'une couvée d'aurores 
Qui gît toujours sur la paille des astres, 
Comme le jour dépend de l'innocence 
Le monde entier dépend de tes yeux purs 
Et tout mon sang coule dans leurs regards. 
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«	Tu	te	lèves	l’eau	se	déplie	»		
 
Tu te lèves l'eau se déplie 
Tu te couches l'eau s'épanouit 
 
Tu es l'eau détournée de ses abîmes 
Tu es la terre qui prend racine 
Et sur laquelle tout s'établit 
 
Tu fais des bulles de silence dans le désert des bruits 
Tu chantes des hymnes nocturnes sur les cordes de 
    l'arc-en-ciel 
Tu es partout tu abolis toutes les routes 
 
Tu sacrifies le temps 
À l'éternelle jeunesse de la flamme exacte 
Qui voile la nature en la reproduisant 
 
Femme tu mets au monde un corps toujours pareil 
Le tien 
 
Tu es la ressemblance. 
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Jardin	perdu	

Ce jardin donnait sur la mer 
Gorge d’œillet 

Il imitait le bruit de l’eau 
On sous-entendait la forêt 

Son cœur débitait l’air du large 
En massifs calmes 
Ses fleurs montaient à pas de feuilles 
Vers les racines du jour tendre 

Ce jardin donnait sur la terre 
Ses caresses pesaient si peu 
Que des allées en jaillissaient 
D’elles-mêmes à chaque instant 

Une gamme de perspectives 
S’offrait aux courants de la vu 
Et le soleil couleur d’avril 
Animait un ciel végétal.  

 

 

 

Je	ne	suis	pas	seul	

Chargée 
De fruits légers aux lèvres 
Parée 
De mille fleurs variées 
Glorieuse 
Dans les bras du soleil 
Heureuse 
D'un oiseau familier 
Ravie 
D'une goutte de pluie 
Plus belle 
Que le ciel du matin 
Fidèle 

Je parle d'un jardin 
Je rêve 

Mais j'aime justement. 
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Printemps	

Il y a sur la plage quelques flaques d’eau 
Il y a dans les bois des arbres fous d’oiseaux 
La neige fond dans la montagne 
Les branches des pommiers brillent de tant de fleurs 
Que le pâle soleil recule 

C’est par un soir d’hiver dans un monde très dur 
Que je vis ce printemps près de toi l’innocente 
Il n’y a pas de nuit pour nous 
Rien de ce qui périt n’a de prise sur toi 
Et tu ne veux pas avoir froid 

Notre printemps est un printemps qui a raison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il	faut	bien	y	croire	

Les jeux de ces curieux enfants qui sont les nôtres 
Jeux simples qui leur font les yeux émerveillés 
Pleins d’une fièvre qui les rapproche et les éloigne 
Du monde où nous rêvons de faire place aux autres 

 

Les jeux d’azur et de nuages 
De gentillesses et de courses à la mesure d’un cœur futur 
Qui ne sera jamais coupable 
Les yeux de ces enfants qui sont nos yeux anciens 

Nous eûmes plus de charmes que jamais les fées. 

 



	
	

32	

Jeunesse	engendre	la	jeunesse	

J’ai été comme un enfant 
Et comme un homme 
J’ai conjugué passionnément 
Le verbe être et ma jeunesse 
Avec le désir d’être homme 

On se veut quand on est jeune 
Un petit homme 
Je me voudrais un grand enfant 
Plus fort et plus juste qu’un homme 
Et plus lucide qu’un enfant 

Jeunesse force fraternelle 
Le sang répète le printemps 
L’aurore apparaît à tout âge 
A tout âge s’ouvre la porte 
Étincelante du courage 

Comme un dialogue d’amoureux 
Le cœur n’a qu’une seule bouche. 

 

 

 

 

 

 

 

«	Un	seul	sourire	»	

Un seul sourire disputait 
Chaque étoile à la nuit montante  
Un seul sourire pour nous deux 
 
Et l'azur en tes yeux ravis 
Contre la masse de la nuit 
Trouvant sa flamme dans mes yeux 
 
J'ai vu par besoin de savoir 
La haute nuit créer le jour 
Sans que nous changions d'apparence. 
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«	Même	quand	nous	dormons	»	

Même quand nous dormons nous veillons l'un sur l'autre 
Et cet amour plus lourd que le fruit mûr d'un lac 
Sans rire et sans pleurer dure depuis toujours 
Un jour après un jour une nuit après nous. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
L’alliance	

Définitivement ils sont deux petits arbres 
Seuls dans un champ léger 
Ils ne se sépareront plus jamais. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Portrait	

Bouclier d’écume la joue  
Air pur le nez marée le front  
Filet de chaleur de la bouche  
Balance du bruit le menton  
Pour finir par un vol d’oiseaux  
 
Voici que naissent les lumières  
Des paroles sur les collines  
De ses yeux verts  
 
Et le beau temps  
A la forme de sa tête. 

	


