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Chers  lecteurs, 

 
 

 

   

 
Au coin du poème est une revue gratuite qui vous offre en exclusivité 
les participations d’auteurs suite aux défis proposés sur le blog Sandra 
Dulier Auteur. 
 
En effet, des centaines de textes ont été échangés et publiés sur le site 
suite aux différents défis d’écriture comme #Sampoésie ou #TsPoètes, en 
record absolu de participations :   
 
• plus de 500 tweets, de toute la Francophonie ;  
• des profils variés, débutants, amateurs, professionnels, édités, 

autoédités, etc. 
 
Face à cette richesse poétique et littéraire, il me semblait important 
d’offrir une vitrine à cette poésie contemporaine. Au coin du poème est 
une publication où vous pourrez lire, imprimer et conserver quelques 
textes pour une lecture confort même en dehors du web. 
 
Au coin du poème est donc un carrefour entre tous les poètes 
contemporains qui souhaitent échanger sur un thème commun. L’esprit 
bénévole et participatif  est un plus : ici, ni concours ni sélection.  Toutes 
les plumes sont accueillies et, si une correction orthographique ou 
d’édition est nécessaire, elle sera systématique, mais entièrement 
bénévole.   
 
En tant qu’initiatrice et éditrice, je remercie les auteurs de toute notre 
belle Francophonie qui permettent à cette publication Au coin du 
poème d’exister. 
 
Découvrons ensemble les textes reçus via tous réseaux, suite à 
l’invitation de ce mois de juin. Belle lecture à vous. 
 

 

http://www.sandradulier.com/blog/au-coin-du-poeme-appel-a-textes-1.html
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Les  mots  en terreau d ’ inspiration  
 
 

 

 

 

Merci pour ces mots-univers. 

A b s o l u  -  a m o u r  -  a z u r  -  b l e u  -  b o u g i e  

-  c o r n i c h e  -  d o u c e u r  -  d o u x  -  e s p o i r  -  

f é é r i q u e  -  h u m a n i s m e  -  j a s m i n  -  

j u b i l a t o i r e  -  l i b e l l u l e  -  n é n u p h a r  -  

p a s s i o n  -  p h a r i s i e n  -  p l é n i t u d e  -  r o s e  

-  s e c r è t e m e n t  -  s e r m e n t  -  s i l e n c e  -  

t e n d r e .  
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Le texte  défi  
 
 

 

 

 

Sandra Dulier 

Sur la corniche, elle avait déposé 

La rose tendre de leurs baisers. 

Secrètement, sur l’océan azur, 

Le serment d’un jasmin libellule 

Avait au pharisien moqueur 

Laissé sa jalousie jubilatoire. 

Dans la plénitude de leur passion, 

La douceur d’une bougie éclairait 

Le bleu nuit de leur amour. 

Le silence en nénuphar 

Comprenait tout l’humanisme 

D’un doux espoir partagé ; 

Absolu féérique 

Pour seule essence. 
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Harmonie parfaite  
 
 

 

 

 

Éléna Signori 

Je vous ai attendu sur la corniche 

En rêvant secrètement à vos yeux de biche 
Notre amour absolu, notre passion tendre 
J’aimerais comprendre. 
 
La mer d’un bleu azur 
S’égaye avec plénitude, telle une gravure 
En silence, je pense à notre serment 
Une bougie en témoin, sûrement. 
 
En tournant la tête, un moment féérique s’offre à mon regard 
Là, posée sur un nénuphar 
Une libellule aux milles couleurs 
Battant des ailes avec douceur. 
 
Non loin, les senteurs du jasmin et de la rose 
Aussi doux qu’une prose 
Moment jubilatoire 
Rempli de beauté et d’espoir. 
 
Depuis la nuit des temps, l’amour nous retient 
Qu’il soit pharisien ou judéen 
Le peuple empreint d’humanisme 
Ne cessera de montrer son optimisme. 



_______________________________________________________________________________________________ 

Au coin du poème -  juillet 2016 - page 6 - www.sandradulier.com - usage commercial interdit. 

P lénitude  
 
 

 

 

 

Sylvain Pierre 

une plénitude douceur jasmin 

Ce féérique instant couleur azur 
Du silence de la libellule sur son nénuphar 
Et de l’éclat 
De la jubilatoire lumière 
Sur la corniche 
 
Le doux et tendre espoir 
De la passion de la rose 
De l’amour absolu 
Secrètement désiré 
 
Les yeux baignés 
Dans le bleu 
De la bougie 
Je touche à la beauté 
Je touche à l’humanisme 
 
Je passe outre 
L’esprit pharisien 
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Dans le monde féérique  
 
 

 

 

 

Corinne Thomas 

Dans le monde féérique, 

Secrètement un doux sentiment, 
Le bleu azur, un rayon de soleil, 
Sur la corniche au bord d’une falaise. 
 
Une bougie d’ambiance afin d’illuminer. 
La libellule prend le parfum tendre de jasmin, 
Dans un étang, non loin de là, le nénuphar regarde. 
 
Dans le monde, réel et cruel, 
Le silence règne dans le désespoir, 
S’écarte pour laisser place à l’espoir. 
 
De jours meilleurs… que de pharisiens ! 
La passion de vivre dans la douceur, 
L’harmonie de cet instant. 
 
L’être jubilatoire d’une gourmandise, 
De devenir supérieur à son prochain, 
Le serment pour y parvenir. 
 
Absolu de gagner et d’être plus fort, 
Plénitude avec grande légèreté, 
Dévoué à la réussite de son entreprise, 
La magie n’a pas lieu dans cette réalité, 
Comme le doux parfum d’une rose. 
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Rose éclose 
 
 

 

 

 

Rachel Désir  

Fraîcheur féerique,  

Où la rose éclose, 
À l’amour donne sa réplique. 
Le soleil empourpre l’azur 
Et le bleu de mes yeux le sculpte. 
Une douceur jubilatoire 
La percée d’un nénuphar, 
La passionata, lettre d’un silence, 
Le poète et son tiroir. 
Un phare, 
Le serment du jasmin, 
L’humanisme pour demain. 
Libellule d’espoir, un cœur sans aucun doute… 
Une bougie sur la corniche discrète et rebelle, 
Secrètement, la passion flirte et danse. 
Un doux pharisien me tient la main, 
Ange de l’incertain. 
L’absolu char de Ben-Hur, 
Le firmament plaide sa cause 
Et ose le tendre, 
Un arc-en-ciel et une prunelle se rebelle. 
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Mon amour 
 
 

 

 Sur le bord de la corniche 

Je te prends la main. 
Une plénitude nous envahit. 
La douceur de cette journée 
A comme un parfum de jasmin. 
Sous un ciel azur je te fais le serment 
Que notre amour sera une rose éclose, 
Qui jamais ne piquera ton cœur. 
 
Mon amour 
 
Dans le bleu de tes yeux 
Je lis ton tendre désir que le silence 
Me confie secrètement. 
C’est jubilatoire cette passion 
Qui nous enveloppe. 
 
Mon amour 
 
Vois tu, je suis une libellule 
Qui se pose sur ton épaule, 
Caressant ton visage sur les lignes de ton sourire. 
L’espoir de le voir encore longtemps 
Et ne jamais me briser les ailes.  
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Béatrice Montagnac  

Mon amour 
 
La nuit va tomber, 
Rentrons, nous allons passer de doux moments romantiques. 
Viens, dans la salle de bain, 
J’ai déposé des nénuphars 
Qui dansent sur l’eau à la lueur des bougies. 
Entre avec moi dans ce bain chaud 
Dont la mousse est douce 
Comme ta peau de velours. 
Un pur instant féerique, 
Nos jeux érotiques. 
 
Ô mon amour 
 
Nous ne sommes pas pharisiens 
Rien ne nous interdit de nous aimer 
Dans l’absolue passion de nos désirs. 
 
Mon amour 
 
C’est avec humanisme 
Que nous vivons ces instants magiques 
À notre guise. 
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Récit  
 
 

 

 Alain est encore dans ses pensées, sans plénitude aucune, car il sait 

qu’elle va venir le rejoindre chez lui, contre son gré. Voici Clotilde, une 
rose à la main et une gravure à son attention. Une photo de libellule au-
dessus d’un champ de blé aussi jaune que cet affreux chemisier qu’elle 
porte. Elle ne cesse de le courtiser. 
 
Il adopte alors une attitude de dédain. Va-t-elle comprendre qu’il ne veut 
pas de son amour ? Mais il se doit d’être poli avec elle. C’est la fille de la 
meilleure amie de sa mère. Une famille qui a des mœurs qui sont 
tellement psychorigides que l’on pourrait les comparer à des pharisiens. 
 
Il a sa petite idée derrière la tête, ce jour-là, pour lui enlever tout espoir. 
C’en est presque jubilatoire. Il a pour objectif de la faire fuir loin, très loin 
de lui. Il l’invite à aller sur la corniche qui surplombe la maison. 
 
Les voilà assis sur un rocher chacun. Il en a décidé ainsi pour mettre de la 
distance. Là, il lui dit qu’il va lui raconter une histoire. 
 
Il se dit alors qu’elle comprendra enfin qu’il ne l’aime pas. 
 
J’ai fait un rêve féerique hier soir, lui dit-il. 
 
Il faisait jour, le ciel était bleu azur. Des fleurs de jasmin caressaient mes 
narines. Sur un lac, des nénuphars embellissaient le paysage. 
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Tithem 

Puis, d’un coup, la nuit tomba. Des bougies illuminaient une clairière. Le 
silence était tel que j’entendis dans les feuillages la venue d’une dame 
vêtue de voile blanc. 
 
Avec douceur, elle me fit faire le serment absolu de ne rien répéter de ce 
qu’elle allait me confier. Miranda, ma bien-aimée, était déjà promise. Je 
me revis la bouche cousue de fil blanc, tant le secret était dur à garder. Je 
ne pouvais la reconquérir que par des subterfuges que la dame blanche 
allait me donner. Elle me révéla que son père allait tomber à l’eau, de son 
bateau, lors de sa partie de pêche à la rivière. Elle m’indiquerait le jour et 
l’heure afin que je vienne à son secours. Lui ayant sauvé la vie, il me 
proposerait d’être son gendre. 
 
Alors seulement, dans le ciel, je vis apparaître le doux visage de Miranda 
qui me souriait. C’était un signe. Je me réveillais avec le sourire. 
 
Clotilde avait écouté avec beaucoup d’humanisme l’homme qu’elle 
espérait être le sien. Alors comme ça, il vivait secrètement une passion 
pour une femme qui habitait dans un village à une heure de route de chez 
eux. Voilà pourquoi elle n’avait rien vu. 
 
Il lui dit encore : « Tu sais, les rêves sont nos désirs inconscients. Celui-ci 
ne fait que confirmer que mon amour pour Miranda n’est pas un caprice. 
C’est à toi seule que j’ai raconté ce rêve, je voulais donc t’en faire part, car 
je connais tes qualités d’écoute qui me sont précieuses. ». 
 
Clotilde ne dit mot. Les pétales de roses tombèrent un à un et la libellule 
s’envola. 
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Ma poésie  du jour  
 
 

 

 Sous ton beau ciel d’azur 

À l’encre de ton œil bleu, 
J’ai aimé la corniche pure 
De tes doux seins chaleureux 
 
Un embrasement féérique 
M’a empli d’une joie jubilatoire 
Ma tendre libellule. Moi l’agnostique, 
J’étais soudain le pharisien prêt à croire. 
 
Tu m’as offert la plénitude 
Dont je rêvais secrètement 
Par l’audace de ta tendre attitude 
Et la douceur de tes serments 
 
J’ai vu renaître en moi l’espoir. 
À l’aube de ton baiser au jasmin, 
J’ai été gagné par l’absolu devoir, 
D’une passion chérie sans dédain. 
 
Et puis, le silence est venu. 
À la lueur d’une bougie 
Je t’ai découverte, enfin nue. 
Si belle que tu m’as rendu la vie. 
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Maridan Gyres 

Un bouquet de nénuphars 
Complétait à merveille ce tableau 
Et moi l’idiot à l’humanisme hagard 
Je t’ai prêté serment trop tôt. 
 
Mais l’amour a ses lois 
Et le tien m’a vaincu 
Toi ma jolie rose aux abois 
Tu feras de moi un triste cocu. 
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Sur le  chemin de mes mots  
 
 

 

 Au bord de ce lac bleu 

Qui se mélange au ciel d’azur 
Assise à tes côtés, c’est fabuleux 
Mon cœur bat la mesure. 
 
De notre histoire d’amour 
Sous le fruit d’une passion 
Pour des moments velours 
Et espoir d’un tendre horizon. 
 
Au loin, le soleil est caché 
Derrière une corniche, le vent léger 
Pour guider cette musique 
Tout devient féerique. 
 
Le doux et merveilleux sourire 
De tes yeux a la tendre chaleur 
D’une bougie, la douceur 
D’un cœur de rose jasmin prêt à s’ouvrir. 
 
C’est dans un bonheur absolu 
Sous nos tendres désirs 
Que nous partageons encore plus 
Cet humanisme qui nous a réuni. 
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Pascale 

Puisque loin d’être pharisiens 
Tout ne peut qu’être permis 
Avançons avec tout plein 
De promesses et d’envies. 
 
Ô combien ces instants 
Sont jubilatoires 
Nombre de fois secrètement 
J’ai espéré cette histoire. 
 
Même le bateau « la libellule » 
Semble nous guider de son serment 
En passant d’un silence, comme la bulle 
S’envolant, montant tout doucement. 
 
Là, sur un nénuphar 
Se repose la grenouille 
Accompagnée de sa fanfare 
Parfaite plénitude, elle se mouille… 
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Jubilatoire silence 
 
 

 

 

 

Faouzi Saouli 

Jubilatoire silence 

Que ma féerique passion 
Mon bleu azur d’amour 
Mon espoir absolu 
Ma tendre libellule 
Qui de la rose au nénuphar 
Secrètement se pose 
Et fait serment d’avec ses ailes frôler 
Bougie et flamme 
En silence, sans se brûler. 
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Le mot  de la  f in  

 
 

 

   
Cette lecture vous a plu ? Un courrier des lecteurs Au coin du poème 
est prévu : tous vos messages sont à adresser à 
aucoindupoeme@sandradulier.com. N’hésitez pas à partager vos 
impressions. Je les relaierai sous la rubrique dédiée. 
 
Le prochain numéro prévu pour le mois d’octobre 2016 (pause vacances 
oblige) vous proposera une sélection de tweets reçus dans le cadre des 
défis #TsPoètes et #Sampoésie. Un défi inédit sera également mis en 
ligne dès la mi-août avec un nouvel appel à textes via le blog. Inscrivez-
vous à la newsletter pour ne rien manquer.   
 
Je rappelle également que l’ensemble des textes appartiennent à leurs 
auteurs. Il est donc strictement interdit de les copier sous quelque 
procédé que ce soit sans leurs consentements express (voir pages 
suivantes pour les contacter).  
 
Toute référence directe à cette publication doit préciser le lien 
http://www.sandradulier.com/medias/files/au-coin-du-poeme-juillet-
2016.pdf  ou https://issuu.com/sandradulierauteur.  
 
En vous remerciant pour votre fidélité et vos très nombreuses visites sur 
le site et/ou les réseaux sociaux, je vous souhaite un agréable été. 

 

Sandra Dulier 
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Les  auteurs  de Francophonie  

 

   

SYLVAIN PIERRE  
🐦 @SylvainPierre  
🔰 floucreatif.wordpress.com 
 
CORINNE THOMAS  
🐦 @ThomasCorinne1  
🔰 elizabeth-magnus.blog4ever.com 
 
RACHEL DÉSIR  
🐦 @lebleestmur  
🔰 www.lanuditedelesprit.com 
 
BÉATRICE MONTAGNAC 
🐦 @37Beatrice  
🔰 beatricepassionnementpoesies.blog4ever.com 
 
TITHEM VIA MARIDAN 
🐦 @zazaczerni  
🔰 www.les-mots-de-montpellier.com/membres/Tithem 
 
MARIDAN GYRES 
🐦 @MaridanGYRES  
🔰 maridan-gyres.blog4ever.com 
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PASCALE 
👍 www.facebook.com/surlechemindesmots 
 
FAOUZI SAOULI  
👍https://www.facebook.com/faouzi.saouli 
 
ELÉNA SIGNORI  
(texte reçu en commentaire via le blog) 
 
 

 
Auteurs de la revue, vous souhaitez ajouter une référence Twitter, blog 
ou Facebook ? Contactez-moi. 
 
 
SANDRA DULIER 
🐦 @SandraDulier 

✉aucoindupoeme@sandradulier.com 
 
 
 
 

 

mailto:aucoindupoeme@sandradulier.com
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Prochaine publication  

Octobre 2016  

   



 
 


