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Poésie en folie 

 

Au premier abord rien ne me destinait à l’écriture poétique. 

Economiste de formation et fiscaliste de métier, mon activité a mobilisé mes capacités de 

rigueur, d’organisation et d’analyse. La poésie est donc un univers très éloigné de mon 
ancien domaine professionnel. 

Mon premier texte remonte à mars 2020, début du confinement. Le spleen du virus, sur 

fond de calligramme (une tête de mort !), abordait avec une dose de légèreté la pandémie 

comme un phénomène extra-ordinaire mais qui ne devait pas durer…Depuis, les faits ont 

quelque peu tordu cette appréciation optimiste. 

Un premier recueil d’une trentaine de poésie a été finalisé en décembre 2020. 

Un deuxième a suivi moins d’un an après, prolongement d’une interrogation « A quand la 

suite ? » de mon cercle de lecteurs, limité à ma famille et à mes proches amis. La réponse 

à un défi personnel, le grand plaisir de l’écriture et du partage des mots, autant de 

satisfactions qui participent d’un mouvement irrépressible autour de la poésie. Dès lors, 

la poésie m’apparaît comme une évidence et une nécessité. J’ai d’ailleurs commencé la 

rédaction de mon troisième recueil… 

Mon inspiration trouve sa source dans diverses thématiques que je regrouperais en cinq 

catégories : l’enfance, la société, territoires, portraits, humour/les inclassables. 

L’enfance reste bien sûr le temps des souvenirs, des bons comme des fêlures qui 
participent à la construction de l’homme que je suis devenu. 

Les questions de société ne peuvent être ignorées dans un contexte de profonds 

bouleversements que nous connaissons : crises économique et climatique, guerre et 
pandémie… 

Mes « territoires » se situent essentiellement entre Paris – merveilleuse capitale où j’ai la 
chance de résider - et la Bretagne à laquelle je suis profondément attaché.  

Mes portraits décrivent des personnages côtoyés et plus ou moins proches, osant jusqu’à 

l’autoportrait. 

Enfin, la poésie pour moi peut être aussi le reflet d’une pensée en liberté mêlée d’humour 

et de dérision. 

Voilà donc les cinq guides de mon inspiration vagabonde. 

Bien sûr, une sorte d’effroi s’empare de vous lorsqu’il faut coucher les mots sur le papier. 

Viennent à l’esprit les poèmes qui ont bercé notre enfance et notre scolarité. Les grands 

auteurs sont connus : Prévert, Saint- Exupéry, Maurice Carême, Victor Hugo, Rimbaud, 
Verlaine, Ronsard et bien d’autres… 

Plutôt que d’avoir l’outrecuidance de « faire du … » au risque du pastiche, la poésie est 
pour moi et avant tout synonyme de liberté et d’universalité. 
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Liberté du texte pour suivre ou non les règles de la versification et de la rime…. Liberté 

dans la ponctuation réduite a minima, au lecteur de trouver son propre rythme. La lecture 

silencieuse exige concentration mais la poésie peut aussi bien se déclamer dans un flux 

jubilatoire. 

Liberté d’illustrer les textes : calligrammes, dessins, peintures, photographies quand ce 

ne sont pas ces différents supports qui provoquent l’inspiration. 

Liberté de ton enfin, car si la poésie c’est du sérieux on peut aussi la teinter d’humour et 
d’ironie sans se prendre trop au sérieux. 

Universalité de la poésie parce que je fais le choix d’une prose composée de mots simples 

et accessibles à tous. 

Universalité encore parce que le propos est direct et suscite des émotions qui s’adressent 

à chacun d’entre nous. 

Universalité enfin parce que les thèmes abordés privilégient la condition humaine dans 
ses dimensions les plus diverses : le bonheur, la maladie, la mort, … 

L’éditorial de Catherine Poulain Habou-Haydar dans son premier numéro de « Rivages 

culturels » est une invitation à laquelle je souscris, et je l’en remercie. En effet, ma 

participation à cette tribune constitue pour moi une réelle opportunité d’échanges autour 

de sensibilités artistiques diverses et de valeurs communes. Dans un monde aux profonds 

changements, cette tribune est d’un immense réconfort. 
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Le carrousel ou manège enchanté (*) 

 

 

 

Le mane ge tro ne fie rement 

Sous son chapeau pointu 

Ses guirlandes de lumie re scintillent 

Renvoye e par des miroirs chantourne s 

 

Encadre s de trumeaux dore s 

Aux te tes e nigmatiques 

Ses tableaux aux volutes feuillage es 

E voquent des contre es inconnues 

 

L’orgue limonaire e graine des sonorite s 

D’un temps de senchante  

Pour la plus grande joie des enfants 

Dont les yeux brillent de gaî te  

 

Tournicoti, tournicoton, 

Voici le Ze bulon ** 

Amical trublion 

Qui ne manque pas de ressort 

 

Je me souviens 

C’e tait avant le Te le thon 

Monte e d’une e motion 

D’un passe  re volu 

Quotidien de mon e mission attendue 
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Le temps de l’innocence 

Impre gne mon souvenir 

D’une petite enfance 

Qui ne veut pas finir 

Tant l’e merveillement est palpable 

D’un monde myste rieux et magique 

Source de richesse et de de couverte 

 

Juche  sur son cheval blanc 

Crinie re au vent 

Le bambin de fie ses parents                    

Plein de confiance en sa monture 

Ivre du flou cre e  par la vitesse                    

Grise  d’e nergie centripe te               

 

L’enfant que j’e tais se dilue 

Dans un espace et un temps 

Aux bords inde finis 

Englobant mes propres enfants  

Et puis les leurs, aussi…                           

Vertige du mouvement perpe tuel 

Le carrousel 

 

 

 

(*) « Le Manège enchanté » est aussi une série télévisée d'animation française, créée 

par Serge Danot et diffusée à partir du 5 octobre 1964 à 19h20 sur la première chaîne de 

l'ORTF, avec 3 personnages incontournables : La petite Margote, Pollux le chien, le 

Zébulon**… 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Série_télévisée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animation_(audiovisuel)
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Danot
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964_à_la_télévision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Première_chaîne_de_l%27ORTF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Première_chaîne_de_l%27ORTF
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Le carrousel à Bercy-2020- Dessin au crayon C.Debien 
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La périssoire* 

 

Simplicite  de la ligne et silhouette e lance e 

Fre le esquif menace  d’engloutissement fatal 

Pour le navigateur trop intre pide ou inexpe rimente  

Mais pre cise ment la  re side son inte re t 

Nos deux amis tirent la pe rissoire a  la berge amarre e 

Franchie la ligne de roseaux 

Les voici cale s dans le canot  

Ses bords affleurent la surface de l’eau  

Tache orange e sur la Sao ne**verda tre  

Sous le ciel azure  

L’un d’eux a  la manœuvre plonge la pagaie 

En alternance, avec puissance 

L‘autre a  la proue encourage sa cadence  

Le duo ainsi accorde  s’enivre 

De la vitesse du bateau 

Qui fend l’onde 

Sillage silencieux 

Soudain la surface de l’eau s’assombrit 

Le canot par les algues est saisi  

Son e lan, amorti 

Il va falloir de cette masse bruna tre s’extirper, 

Refuge des e crevisses, berceau des alevins 

Coup de rame a  droite puis a  gauche  

Nos marins sont de livre s 

La balade peut continuer… 

L’arrive e d’une lente pe niche charge e 
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De fie la te me rite  du rameur 

Qui file a  sa rencontre, sans peur  

Son compagnon partage son bonheur 

Le jeu consiste a  foncer dans les vagues traî tresses  

Que cre e la lourde barge 

Redoutables remous pour la fragile barcasse  

Qui de s l’impact embarque quelques paquets de flotte  

La pe rissoire devient baignoire 

Vite ! il faut e coper pour e vacuer le poids 

De cet invite  encombrant 

Avant que de sombrer 

Mais le jeu il faut pimenter 

Et le passage d’un hors-bord 

Constitue l’occasion en or 

De provoquer le sabordage en prenant le clapot de travers  

L’embarcation chavire puis se retourne  

Ses occupants s’engouffrent sous la coque renverse e  

Dans cette bulle dore e 

Aux parois de lumie re miroite e 

Ils crient a  s’e gosiller 

Leur victoire me rite e 

Adolescence ensoleille e 

Sous la pe rissoire immerge e 

 

* Canot long, étroit, instable donc périlleux au nom évocateur, très en vogue comme 

plaisance aux XIXe et XXe siècles en Europe. La périssoire a constitué un sujet de tableaux 

pour Gustave Caillebotte, adepte de nautisme 

**Souconna du nom d’une déesse celte, à l’origine de sa dénomination aujourd’hui. Jules 

César a dit de ce fleuve que « Son cours est d’une incroyable lenteur, au point que l’œil ne 

peut juger du sens du courant. » 
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Vieillesse 

 

 

L’a ge atteint des humains le facie s 

Le temps outrage la joliesse 

Que dire de la souplesse 

Certes ! Pas de quoi se mettre en liesse 

Mais faut-il en faire un patacaisse, 

Se plaindre et regretter sa jeunesse 

C’est faire preuve de faiblesse 

Tomber dans la paresse 

Alors je le professe 

Abandonnez toute mollesse 

Un peu de noblesse 

Beaaaaaucoup de finesse 

Remuez-vous les fesses 

Fi de la vieillesse 

De fiez la dro lesse 

Mettez-la en pie ce 

Et osez la hardiesse 

YEEEEEEEEEEEEEESSS 

 

Pe  eSSe 

Laissez le tire-fesse  

Hors sujet les kermesses 

Illusoire le pince-fesses 

Dangereuse l’ivresse 

Improbable le business 

Que l’imagination naisse ! 
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Dessin au crayon 2018 – La vieillesse -C. Debien  
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Vanité* 

 

Au hameau de Saint-Maudet 

Il est un arbre couche  

Dans un pre  

Il repose le tre passe  

Deux branches maî tresses 

Bras e carte s 

Couche , Il garde majeste  

Son tronc e corce  

Et chantourne  

Lui fait beaute  

Quel arbre il a e te  

Ce che ne martyrise  

Par le vent renverse  

Racines arrache es 

Que cette terre ne veut quitter 

Sur son tronc 

Moignons de forme s 

Comme autant de suppliques 

Pour un glorieux passe  

Aujourd’hui 

Sculpture Land art** 

Demain 

De simples planches  

 

 

* Représentation allégorique de la mort, du temps qui passe. Genre dans la peinture qui 
naît au XVIIe siècle 

**Tendance de l’art contemporain qui utilise les matériaux de la nature (bois, terre, sable, 
rocher…) 
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Passant qui passe 

Penses-y 

Tu finiras comme lui 

Un jour qui te servira d’abri 

Dans son bois construit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo C. Debien (Saint- Maudet-Le Pouldu 29) 
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La pomme ou le fruit défendu 

 

POm Pom POm Pom… 

Ce n’est pas la Neuvie me 

Ni l’ante pe nultie me 

Sa rondeur n’a d’e gal 

Que sa carnation 

Elle annonce un re gal 

Pre lude frugal 

Pas d’oripeau 

Pour cette douce peau 

Lisse au toucher 

Tentation a  croquer 

A pleines dents 

Comme Adam 

  Apre s Eve 

Passe le re ve 

Fini 

Le paradis 

Bon Homme 

La faute a  la Pomme 

Pardi… 
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Déambulations à San Francisco 
 

 

 
Je monte et je descends 

Dans les rues de San Francisco 

Le nez au vent 

Toujours aller de l’avant 

Sinon recul sur le carreau  

La pente est raide 

La descente tout autant 

Avec ou sans aide 

Il faut grimper là-haut 

Les maisons jouent au yoyo 

Les voitures à saute-mouton 

L’asphalte c’est pas du béton 

Même si peut fondre le goudron ! 

Souffle court et haletant 

Me récompense le panorama  

Regard en cinémascope hollywoodien  

Mon œil en caméra 

S’imprègne d’amérindien  

Le Golden gate bridge flamboie 

En orangé sur ciel azuré  

Waouh ! … 

Le rêve américain 

A peine savouré  

S’est vite effacé  

La brume a tout emporté ! 
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         Peinture acrylique C. Debien 2019 -  Golden Gate Bridge 


