Jacques Prévert, « La poésie, c'est un des plus vrais, un des plus
utiles surnoms de la vie.»

A vous, le plus bel Alexandrin
« des vallées-d’Antraigues-Asperjoc »
Notre village a reçu il y a deux ans le label « Village en poésie ». Plusieurs manifestatons ont
déjà eu lieu où des habitants du village et d’autres personnes ont lu des poèmes d’auteurs
en différents endroits de celui-ci.
Cete année, le rendez-vous sera donné le week-end du 2 et 3 mai. D’ici là, nous vous
proposons d’être vous-mêmes des poètes(ses), de créer et d’écrire un peu de poésie. Le
concours est bien sûr ouvert aux habitants d’autres communes.
Le thème du « Printemps des poètes » de cete année est « Le Courage », mais bien sûr, si
ce thème natonal ne vous inspire pas, vous pouvez écrire « librement ». Une seule
consigne à respecter: Ecrire quatre vers (quatrain) en alexandrin avec rimes
croisées............. « Pas de panique » on vous dit ci-dessous en quelques mots de quoi « il
retourne » ! Et pour les plus curieux l’adresse de sites internet pour en savoir plus !
Ces quatrains en alexandrins seront lus le dimanche 3 mai anonymement sur la place de la
Résistance par des membres volontaires de l’organisaton de « Village en poésie ». Un jury
de poètes(ses) et d’éditeurs désigné par l’organisaton choisira après délibératon trois
textes dont les auteurs seront récompensés par un livre de poésie. L’ensemble des textes
avec menton de leurs auteurs restera consultable jusqu’à la fin de la manifestaton.
Modalités de remise des textes :
Imprimés ou manuscrits les textes avec en en-tête, nom, prénom ville de résidence et
optonnellement numéro de téléphone (Si texte anonyme, il sera lu mais ne pourra
partciper à la « sélecton du jury ») seront déposés sous enveloppe adressée à « Village en
poésie, Lectures d’alexandrins » dans une urne située à « La Maison Jean Ferrat » pendant
ses heures d’ouverture. Urne disponible à partr du 9 février jusqu’au 1er mai à 18h00.
Un texte par personne

Quelques définitons, explicatons et aides
Le vers :
Un vers, en poésie, est une "phrase", qui se trouve dans une strophe
Le quatrain
Un quatrain est une strophe de quatre vers,
L’alexandrin
Vers de douze syllabes (dodécasyllabe). Ce terme vient d’un poème en vers de douze
syllabes qui a pour ttre le Roman d’Alexandre (XIIe siècle). L’alexandrin classique se partage
en deux hémistches de six syllabes séparés par une césure.
« Tout/ bour/geois / veut / bâ/tr / co/mme / les / grands / sei/gneurs »
(La Fontaine, Fables « La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf »)
En savoir plus :
https://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/alexandrin.php
Les Rimes croisées
Les rimes croisées font alterner une rime masculine avec une rime féminine selon le
schéma ABABCDCD…
Dans l’extrait de poème ci-dessous : quatrain en alexandrins en rimes croisées.
A : ’seul’
B : men’songe’
C : lin’ceul’
D : ‘songe’
« Depuis longtemps déjà je t’ai laissé tout seul
Cependant me voici t’apportant mon mensonge
Poète sois joyeux tu sembles un linceul
Regarde-moi c’est moi je ne suis pas un songe »
Guillaume Apollinaire, Poèmes à Lou, « La ceinture »
En savoir plus :
La versification
https://www.etudes-litteraires.com/versificaton.php
https://www.etudes-litteraires.com/versificaton-2.php
https://www.etudes-litteraires.com/prosodie.php

Bonne écriture, régalez-vous en poésie et au 2 mai !
« Village en poésie »

contact : village-poesie@orange.fr

