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« Un p'tit mot tout neu' emmanché au bout d'un bois bleu » 

J'habite le monde et le 
monde me le rend bien 
pour m'habiter en dedans. 
Quand j'ai envie de t'écrire, 
je suis tout seul et pourtant 
ce monde niché en creux 
est là tout entier à remuer ... 
J'avance avec lui dans ces 
espaces intérieurs tellement 
vibratiles, je me mets à 
l'aube des mots. Il y a 
beaucoup de clarté qui 
élargit les fenêtres ... m'en 
vais à découvert... démesu
rément... et toutes les 
barrières s'aplatissent, 
c'est le mur du vacarme 
que je passe avec ma bonne 
oreille ... 
Alors le poème que je t'écris 
a beaucoup d'appétit, il 
faut que je lui apporte 
toute la sève pour qu'il te 
dise ma bonne aventure, 
pour qu'il finisse par te 
causer comme je t'aime ... 

Michel BRUNEAU 

Peau d'balle et balai d'crin 
du vent la balayette 
sur la poussière d'ennui 
mon petit mot coquin 
ballade en fleur d'épi 
l'écho des cueille-chemins 
et mon mamour câlin 
casé dans ma musette 
cahote aux quatre coins 
le secret de mon jeu : 
a la une à la deux 
c'est un p'tit rin tout neu' 
emmanché au bout d'un bois bleu. 

Au rond des yeux des p'tits enfants 
y'a des poissons verts d'eau luisants 
qui navigotent entre des joncs 
et se dandinent à leur façon 
Y' a des criquets plus des grillons 
des clarines plus des cornes à vent 
qui viennent du cœur en chansonnant 
par un sacré p 'tit ch 'min marrant. 

Michel 
Bruneau 
POLITESSE 

Pour dire bonjour 
au charpentier 
ma vieille maison 
s'est découverte. 

Et le spectacle arrive en funambule ; autour du clown, 
montent, descendent, cheminent les rêves en bulles et la 
musique ne tient qu'à un fil comme parfois les rencontres 
qui passent sur un fil ou en bas. Les grands souliers s ' em· 
pêtrent dans des cuivres écarlates, chamboulent, zague
ziguent, tapent culs, rappliquent, basculent, augustes à 
terre la lune pour l'équilibre du déséquilibre. 
Le trapèze rouge s'enivre comme les enfants mouvants 
naviguent tourbillent et le clown violone, décline, se meurt, 
s'en va faire ça tout seul faiblement, infiniment. 
n a laissé son ombre sur la piste, dessinée, et dedans des 
graines de soleil poussent et repoussent et pètent en mille 
deux mille soleils pour bientôt. 

IDSTOIRE A 3 TÊTES 

Dans une tête de linotte 
paraît que le pilote 
nage souvent dans ses bottes 
et dans une tête de mule 
paraît que la pendule 
fait quelquefois des bulles; 
mais tous les p 'tits Popols 
qui remplissent les écoles 
c'est pas très souvent qu'ils rigolent: 
les linottes et les mules 
finissent toujours 
en tête de turc 

et 
dans paraît 
une que 
tête le 
de grand 
turc duc 

prend 
des 

coups 
sur 

la 
nuque 

Tu parles d'un sale truc 



Jeux de langue : 

avec des enfants 
de Vautré 

Si tu donnes ta langue 
au chat 

Il te la lèchera 
Il te la nenoiera 
Il te la soignera 

Puis il te la rendra 
ft tu me répondras ! 

Si tu donnes ta langue 
au chat 

Il te la griffera 
Il te la coupera 
en petits tas 
Ilia dévorera 

ft il se régalera 
Si tu veux la réponse 
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