
Ma billevesée

Bravo à tous ceux qui ont répondu 
à notre proposition parue dans le no 195 : 
écrire un poème où figure BILLEVESÉE, le mot 
du mois de mai. Voici nos poèmes préférés.
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Qu’elle soit maléfique ou bien bénéfique,
La bêtise a recours à une éthique,
Elle valorise notre infériorité,
Et offre l’avantage de nous humilier.

Mais malgré tous les maux que l’on peut dénoncer,
Ces billevesées sont propres à l’humanité.
La perfection n’existe point sans la fin ;
Les fautes la suivent, mais ne l’atteignent point.

Le monde idyllique ne pouvant exister,
Elle gambade jusqu’à en trouver l’arrêt.
C’est donc par les erreurs que l’on devient formé
Et non l’opposé qui ne peut être un fait.

Daniel, 13 ans

Billevesées…
Dans un jardin ensoleillé,Dans une forêt noire ou enchantée,Dans une magnifique île paradisiaque,Dans un lieu magique autour d’un beau lac,

Ou bien portant un panier enrubanné de roses,Une montagne de foulards, de babioles, de choses,Un visage de paix après une confession,Pendant la Terreur, lors de la Révolution
Dans les lieux où nous sommes, où nous serons,À l’époque où nous sommes, où nous étions,Des BILLEVESÉES nous racontonsEt pour toujours nous en parlerons…

De la part d’un lecteur (ou d’une lectrice) anonyme qui vous remercie pour ce que vous faites 
et qui a 10 ans.

Des symphonies par milliers pour emplir les oreilles de la mort
Et couvrir nos cris billevesées qu’emporte le vent des ports. 
Qui souffre quand la lune coule ? 
Sous l’eau des brumes et des vents, le soleil déjà s’étiole vers une 
nuit où le temps se tue. 
Et les plis de nos corps sous la terre des encore
Meurent dans les silences des perpétuels immenses.

Elena, 16 ansAvis 
aux POÈTES !

Vous êtes nombreux à nous écrire 
pour nous proposer d’organiser des 
défis d’écriture autour d’un thème ou 
d’un mot de la SPM. N’hésitez pas à 
nous envoyer un poème de votre 
composition où figure pers, le mot de 
l’été. Nous publierons les textes reçus 
dans un prochain numéro !
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