
Alexis Grimou,
Autoportrait en Bacchus

Drapé dans mon jaguar, `
Je bois ce soir tard
De ce précieux nectar
Qui me donne ce regard.
Je tiens en main le spectre,
Orgueil de Bacchus,
Pour moi une façon d’être
Et de boire toujours plus.
Au loin le tonnerre gronde
A moins que ce ne soit
Un bruit de coupe du monde.
Là…, faut que je m’assois.
Au loin le soir qui tombe
Et le tonnerre qui gronde
Me fera rentrer tôt
Retrouver mon tombeau.
(Mourad Berkhli)

Aujourd’hui, avec ce magnifique bonheur,
Maintenant, paix, calme et volupté.
Je peux enfin laisser parler mon doré cœur,
Je me moque de ce que de moi vous 
pensez,
J’ai dorénavant quasiment atteint les cieux.
Ce bonheur, je l’ai crée avec mon talent.
Je ne suis pas moins content de tout 
mon argent.
Et j’aime bien le montrer car je suis 
bienheureux.
(Félix Bertin)

Tenant un verre de vin plein
Avec mon sceptre à la main, 
Riant avec délice, 
Mes joues rougissent.
Robuste comme un lion
Puissant comme un taureau
Je gravis les échelons
Tenant un verre de bordeaux
Heureux d’ivresse sans le vouloir
Je savoure mon petit pouvoir
Assuré de mon talent
Je fais face aux gens fièrement.
(Salim Ouhajjou)

Depuis ce jour où se sont croisés nos 
chemins
Je ne peux m’empêcher de te tendre la 
main
De m’enivrer nuits et jours de ton doux 
parfum
De succomber à ton charme divin, LE 
VIN.
Un jour sceptre de Thyrse, âme de 
léopard
M’emmènera vers l’olympe et quitter les 
remparts
De ce pandémonium qu’est ce triste 
monde
Où l’homme n’est plus qu’un déchet 
immonde.
Mon orgueil me conduira auprès de mes 
frères
Cet orgueil que j’ai acquis, si tôt, si fier, 
Vêtu de ma peau de léopard
Jusqu’à la nuit je goûterai à ce légendaire
nectar
(Franck XU)

J’étais tellement important
Tellement sûr et vaniteux
Je me moquais de tous ces gueux
Les trouvant mous et sans argent.
J’adorais boire et puis chanter
Parade, prestige et les femmes
J’étais le maître des soirées
Folle était dès lors mon âme.
On me disait si élégant
Ce n’était que flatteries au vent
Alors un jour je me suis dis
Que c’est bien ironique la vie.
Le monde entier me vénérait
J’en éprouvais un grande fierté
Mais tôt ou tard le sort fut jeté
Je me vis complètement brisé.
Je n’étais point miséricordieux
Et comparait mon corps aux dieux
Je profitais bien de ma vie
Jusqu’au jour où tout est parti. 
(Jean Verbeck)



Anne-Louis Girodet, 
Autoportrait 

En pleine réflexion,
Cet homme a-t-il des émotions ?
Qu’il a l’air grave dans sa toge 
magnifique,
Sérieux et passionné de 
mathématiques.

Dans son regard perçant,
Se dévoile un homme pensant.
A quoi pense-il ?
Quel est son style ?

Sous ses airs meurtris
Cet homme est en fait un génie
Anciennes civilisations, latin, grec ou 
philosophie ?
Géométrie, ordre, harmonie…

Dans ses mains, 
Il tient ses précieux outils
Qui lui permettre de faire ce qu’il fait si
bien
L’art du dessin.

(Arthur Girault, Gauthier Muzin, 
Augustin Fricker, Axel Esteves)

Gustave Jean Jacquet,
La femme à l’éventail (1890)

Mon coeur était pris ailleurs
C’est ce qui faisait mon malheur
Je n’étais qu’une petite fille
Qui n’aimait pas tout ce qui brille.

J’ai aimé un ramoneur
Qui ne voulait que mon bonheur
Il n’allait pas avec mon teint vanille
Ni avec le ton de ma famille.

J’attends enfin l’heure
Où je partirai avec mon sauveur.
(Thérèse Lambolez)

Entourée de personnes fausses, je 
demeurais.
Consciente je l’étais, mais prisonnière je 
restais.
La peur de paraître différente me hantait.
Ce monde au singulier constituait une 
barrière.
Seule, j’apparaissais, belle cachée sous 
toutes mes dentelles.

Il m’aimait, c’est à cela que je 
m’accrochais,
Il m’aimait comme on aime de l’or 
immaculé,
Il m’aimait et par ma naïveté, j’y croyais.
Il m’aimait : en moi la profonde vérité.
Eduquée, perdue, je n’existais déjà plus.

Contre toute attente, je l’aimais, il s’est 
envolé.
Pauvre, ordinaire, et pourtant si 
exceptionnel
L’argent n’y a rien changé ; j’avais tout 
donné,
Je réalisais que j’étais réelle, mortelle.
Poudrée, coiffée, sans lui mes désirs se 
sont tus 

Lorsque l’argent rime avec la bonne 
société,
Lorsque le chemin de la vie est prédéfini
On est prisonnier ; prisonnière, elle l’avait 
été.
Elle esquissait un sourire : un soleil terni.
On m’assigne, j’assume, empêtré dans 
ma vertu.
(Olga Maufoy, Evora Claveyrolas)



Jacques-Raymond Brascassat,
Pâtre dans la campagne romaine 

Dans ce monde si superficiel, je me sens 
rejeté
Mais dans  cette nature si belle, je me sens 
accepté
On pourrait me qualifier d’anarchiste
Mais en réalité, je suis juste triste
De voir ce qu’est devenu ce monde
Où l’on ne boit que de l’ombre.

Les bouquets d’herbes grasses m’enlacent
Tandis que peu à peu je m’efface.
De cette vieille civilisation
Dont on ne trouve  plus aucune inspiration

Dans cette campagne  livide
Je m’échappe en inhalant cet air humide.
Mon armure a forgé mon caractère innocent
Je suis devenu un être transcendant
Maintenant, je me laisse aller à moi même
Sans aucun problème.
(Lucas Barbasasa, Augustin Pobelle, 
Faustine de Bréchard, Mélanie Vimont)

Je garde le ciel, l’horizon
Mes yeux s’égarent sur la campagne.
Les bêtes  à l’arrêt  se gave d’herbe fraiche.
Allongé, mes paupières, mon buste , mon 
front
Tout mon corps est lourd et le sommeil me 
gagne.

Je me mets à rêver, je flotte.
Moi capitaine du bateau, je vogue vers de 
nouveaux possibles
De nouveaux continents
Mon bateau jette les amarres aux abords 
d’une île.
Le paradis face à moi est devant.

La végétation est colorée et les habitants 
contents
Vous accueillent avec des fleurs et des 
chants. 
La musique donne envie de danser
Les gens sourient et s’interpellent dans un 
langage cadencé.
Le soleil est chaud, me brûle la peau

Mais quand j’ouvre les yeux
Point de flots bleus,
Les collines ont remplacé
Les lointaines îles.
(Maxime Dumontet)

Jean –Frédéric Schall,
Portrait de Christine Boyer

Quand je regarde l’horizon 
Au loin mes pensées s’en vont
Et quand je repose  dans l’herbe
Dans cette environnement superbe
Je ressens enfin le sérénité,
L’éternité de ton amour mon bien-aimé.

Je me rends compte que je suis seule 
dans cet endroit ,
Je suis triste et j’ai froid.
Il faudrait que je parte car je suis loin de 
toi
Il ne faut plus réfléchir
Vers toi vite revenir.
Mais mon corps est si las
Et toi tu n’es pas là.
(Chaïma Ghanime,Fathia Kennaoui, 
Manon Delqué)



Louis Hersent,
Le Rossignol

Un sifflement ? Un chant ?
Dans ma poitrine mon cœur s’affole
Cela peut-il vraiment venir d’un rossignol ?
Est-ce mon amant ? Mon prince charmant ?

Qui au clair de lune
D’un coup de plume
S’élèverait vers moi
J’en suis déjà tout en émoi.

Trop de lumière 
Pour ce mystère.
Trop de voile 
Qui me dévoile.

Est-ce vraiment le chant d’un rossignol ?
Cet oiseau à la belle corolle
Ou le sifflement de cet amant
Que mon cœur aime tant.

Moi qui suis prude
Voilà que je me dénude.
Mais est-ce pour un oiseau
Ou pour celui que mes yeux trouvent si 
beau ?
(Taylor Damaris)

Cette nuit d’été tombe
Pleine de silence et d’obscurité.
Près de la fenêtre, telle une colombe,
Elle respire l’air frais et sa pureté.

Ô mon amour, mon bien aimé,
Je me languis d’entendre ce rossignol
Car je t’attends déjà depuis une éternité
Et il n’y a qu’avec toi que mon cœur 
s’envole.

Uniquement vêtue de mon drap blanc
Si doux et si soyeux,
J’éteins cette bougie et je t’attends, 
Toi mon amour, mon amoureux.

De son regard impatient, elle le guette
Car c’est avec lui qu’elle batifole.
Leur histoire n’est que celle de Roméo et 
Juliette,
Alors à l’échelle monte son tendre 
Rossignol.
(Sarah Clément et Andréa Serraninho)

La nuit tombant,
Elle attend son amant.
De son regard attendrissant
Elle le guette impatiemment.

Près de la fenêtre
Vibrant de tout son être
Entourée de ses draps
Elle s’imagine déjà dans ses bras.

Près d’un taillis
Il cueille des fleurs pour son âme sœur
En montant sur son échelle, il appelle.
Il lui dit qu’il l’aime et elle devient blême.
(Tiffany Garnier)

La nuit tombant, elle attend son amant.
De son regard impatient
De son souffle palpitant
Elle l’attend.

Par la fenêtre, elle le guette.
Elle le voit près d’un taillis
Cueillant des fleurs
Pour son âme sœur.

Elle entend son chant
Son chant de rossignol.
Il abandonne son destrier
Pour rejoindre sa bien-aimée.

En montant sur l’échelle,
Il l’appelle.
Il lui dit qu’il l’aime
Et elle devient blême.

Et il ajoute
Sans aucun doute
« Vous êtes ma douce dulcinée
Qui me faites trembler. »

Près de son lit
Il la voit qui rougit.
(Noa Mairet-Levi, Bertille Monnier)


