
Igor Dancenis
Rencontre

Air : C’est la Reine d’Angleterre

L’aut’ jour su’ l’macadam,
J’rencontr’ Madam

Adam
Qu’allait rue d’Am-

Sterdam
Ach’ter – dam ! –

Du schiedam.*

Le Journal, 13 mai 1899.
Ne nous frappons pas, 1900.

  Ce « premier couplet d’une chanson complètement idiote sur laquelle M. Debussy avait consenti à mettre 
un peu de musique savante » , figure aussi sur une page d’album, accompagné d’un dessin de Pal (Paelogu, 
né à Bucarest en 1860).

Alphonse Allais

* Genièvre hollandais inconnu de M. Léo Lefebvre



Igor Dancenis

Quoique  fort  souffrant,  l’oncle  [Francisque 
Sarcey],  debout,  assistait  à  l’audition  d’une 
petite  jeune  fille  de  la  rue  de  Moscou  qui, 
pour  donner  un  échantillon  de  son  talent, 
chantait,  s’accompagnant  sur  un  superbe 
Pleyel,  une  chanson  idiote,  aujourd’hui  fort 
en  vogue  dans  les  ateliers  de  la  Plaine-
Monceau, dont voici, à titre d’échantillon, le 
premier  couplet  (non  garantie  la  teneur 
exacte) * :



Igor Dancenis

Air : Ça vous coupe la gueule à quinze pas

Il m’est arrivé la s’main’ dernière

De dîner chez Sarah Bernhardt ;

Ell’ nous a servi d’la truit’ meunière,

Avec un bon plat d’épinard !

Depuis c’jour-là, j’suis difficile,

Et quand ma femme veut m’fair’ manger du rat,

Je lui dis : espèc’ d’imbécile !

(Dzing!!!)

J’m’en vais boulotter chez Sarah !

Le journal, 22 janvier

Alphonse Allais

* Voilà une phrase comme je n’en souhaiterais pas beaucoup à mes pires ennemis.



Igor Dancenis

Les  Îles  Lahila  sont  réputées  dans  tout  le 
Pacifique, tant pour la beauté de leur climat 
que pour le relâchement de leurs mœurs.
Un  jeune  lieutenant  de  vaisseau,  M.  Julien 
Viaud,  qui  s’est  fait  depuis  une  certaine 
notoriété  sous  le  nom  de  Pierre  loti,  en 
écrivant des récits exotiques fort bien tournés, 
ma foi, a composé l’Hymne national de cette 
contrée bénie.
Je n’en ai retenu que le refrain :



Igor Dancenis

Îles Lahila ! Îles Lahila !
La bonne atmosphère,

Îles Lahila ! Îles Lahila !
Qu’ont toutes ces îles-là !

Le chat noir, 11 mars1891.
Vive la vie ! 1892.

Alphonse Allais



Lune Monnaux

Le Pauvre Bougre et le Bon Génie
Un Pernod pur. (Il se met à chanter, air de Faust).

Pernod pur, pernod radieux,
Porte mon âme au sein des cieux.

Emporte-le sur tes deux ailes
Vers les extases éternelles.



Lune Monnaux

TOUS

Pernod pur, pernod radieux,
Porte son âme au sein des cieux.

****

Alphonse Allais

Le Pauvre Bougre et le Bon Génie, féerie en un acte représentée pour la première  
fois le 24 mai 1899



Lune Monnaux

Entre la brune et la blonde,
Son cœur balance et vagabonde.*

Le Boomerang. Le Journal,
juillet-août 1903 ; Ollendorf, 1912.

Alphonse Allais

* Fragment  d’une  chanson  tirée  de  la  Plumeuse  d’aigles,  oratorio  inédit  dû  à  la 
collaboration de MM. Ferdinand Brunetière, pour les paroles, et l’abbé Cassine, pour 
la musique.



Cent cinquante zingueurs,  vêtus du costume 
national (veste et pantalon bleu ciel, ceinture 
de  flanelle  rouge,  retroussis  de  toile  écrue, 
bottines  à  élastique)  entonneront  ce  refrain 
patriotique  sur  un  air  qui  rappelle,  à  s’y 
méprendre, les «  Pioupous d’Auvergne » :



Quand lignards et cosaq’s iront en guerre
Le tambour battra,
Le clairon sonn’ra

Nous infus’rons l’thé dans la grande théière
On n’est pas des bœufs !
N’est-ce pas mon vieux,

Nicolas II ?

Le journal, 8 octobre 1896

Alphonse Allais



Lina Pasie

LES
FRUITS DU

RECUEILLEMENT
XXXIV

Les écrivains comiques ont plaisanté jusqu’à lassitude les «  ronds-de-cuir   » des administrations gouvernementales ; 
mais si risibles que soient tous ces plumitifs, ils sont bien plus funestes encore, malgré eux d’ailleurs et sans qu’on  
puisse reprocher quoique ce soit à ces victimes inconscientes d’un état politique momifié, en désaccord avec la vie.  
Indépendamment de beaucoup d’autres éléments corrupteurs, favoritisme, paperasserie, insuffisance de besogne utile  
pour une cohue d’employés, le seul fait d’avoir institué, réglementé, codifié, flanqué de contraintes, d’amendes, de 
gendarmes  et  de  geôliers  l’ensemble  plus  ou  moins  incohérent  des  conceptions  politiques,  religieuses,  morales  et  
sociales  d’aujourd’hui  pour  les  imposer  aux  hommes  de  demain,  ce  fait  absurde  en  soi,  ne  peut  avoir  que  des  
conséquences contradictoires.  La vie,  toujours imprévue, toujours renouvelée,  ne peut s’accommoder de conditions 
élaborées pour un temps qui n’est plus.

Élisée Reclus



Ciel et plage                                                                                        Benoist Rivrin

  

 Il y a des pluies de printemps délicieuses où le ciel a l’air de pleurer de 
joie.
 
Paul-Jean Toulet 

   



   Ecce homo                                                                                          Benoist Rivrin



 PÂQUES À MADRID

 A Madrid, notre hôtel était près de la Puerta del Sol, c’est-à-dire dans le 
centre du centre. Le négoce y est très actif. 



Ne pas se fier aux apparences L’homme en blanc a peut-être plus de choses 
à se reprocher que la Marie-Madeleine en collants noirs, qui, bien que sur 
la voie de la rédemption, jauge d’un œil expérimenté mon potentiel en 
numéraire. 





Ai-je rêvé ? Je ne peux pas m’empêcher de voir, dans le regard-caméra 
adressé à votre serviteur par la garde civile nouvelle manière, un soupçon 
de malice, à peine perceptible ; d’ailleurs ma femme refuse mordicus de 
percevoir rien de tel. 



Négocier le virage à angle droit d’un palanquin porté par soixante hommes 
et femmes n’est pas une mince affaire. 



Les fillettes sont très contentes de se pavaner dans leurs jolies robes, d’autant que 
dimanche prochain, elles pourront les mettre à Disneyland. 

 

Socrate habite Madrid. Il ne donne pas d’interview.



TOLÈDE Porte de l’Èbre 

Le plus beau jour de sa vie ? 



Le suspense  rejoué  chaque année autour  de la  résurrection prend fin  à 
Pâques. Le lundi, les fidèles, rassurés quant à leur destin posthume, sont 
invités à prendre un peu de bon temps ici-bas. Tout le monde en profite, 
même les mécréant(e)s. 

La  femme  de  Sancho  Pança  trouve  que 
l’ancien patron de son mari est descendu bien 
bas. 



J’étais sûrement aussi exotique pour ces dames qu’elles l’étaient pour moi, 
mais peut-être moins photogénique. En tous cas, c’est moi qui avais un 
appareil. 

Une bande de Tolédans goguenards face à un touriste effronté.



 

La Traverse de l’Ange. Après la photo nous nous sommes checkés 
cordialement. 
Y.J.



   Aussitôt qu'une pensée vraie est entrée dans notre esprit, elle jette une 
lumière qui nous fait voir une foule d'autres objets que nous n'apercevions 
pas auparavant. 

François-René de Chateaubriand 



              
L’Être en Conscience

La géométrie n'est pas vraie, elle est avantageuse.

Henri Poincaré



Qui n'imite point n'invente point.

Alain



Du flou, soit, 
mais jusqu’à 
un certain 
point.
Juan-Paolo de Laglacerie



Nama Sika, Venia Benya                                                                        Edgard Anton

   L'imagination est une mémoire qui n'est point à nos ordres.
 
Antoine de Rivarol



Jean Goupil

Les lumières agissent facilement sur les esprits, et difficilement 
sur les usages, parce que chacun trouve beau de s'éclairer, mais 
que peu de personnes ont le courage, ou plutôt la possibilité de 
renoncer à des préjugés et à des habitudes qu'elles ont contractés 
dès l'enfance. C'est ce qui fait que les véritables perfectionnements 
sont l'œuvre des siècles. 

Constance de Théis 



Jean Goupil

Il n'y a point de contradictions dans la nature.
 
 Vauvenargues 



Jean Goupil 

(…) Quoi ! C’est lui !...

Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort, Le Marchand de Smyrne



Yves Prat

08.2021 / Port-Mort

Il est à l’origine et au dénouement,
Elan vers la vie et retour au néant,
Intouchable mais indispensable à l’homme…
L’asticot qui se faufile dans la pomme.

Évelyne Peschard / Quatrains l’air de rien (ou silves parfois)



Yves Prat

08.2021 / Port-Mort

« Août sans pluie fait maigrir la vache »…
Ouf ! Voilà donc nos bidons (de lait) assurés
Jusqu’à l’automne et même à l’hiver passé,
Car, foi de grenouille rieuse, qu’est-c’qu’il drache !

Évelyne Peschard / Quatrains l’air de rien (ou silves parfois)



Yves Prat

09.2021 / Port-Mort

Peut-il exister de pinson sans mélodie,
D’arbre sans irrésistible élan vers le haut,
De soleil sans l’incandescence du midi ?
Peut-il exister de poème sans les mots ?

Évelyne Peschard / Quatrains l’air de rien (ou silves parfois)



Toinette Hamelin 

   

   Si  les  roses,  qui  ne  durent  qu'un  jour  faisaient  des  histoires...  elles 
diraient : "Nous avons toujours vu le même jardinier ; de mémoire de rose 
on n'a vu que lui... Assurément il ne meurt point comme nous, il ne change 
seulement pas.

Bernard Le Bovier de Fontenelle 



Isabelle Laurent

   Sans la moindre métaphore et dans toute l'acception du mot, 
vivre, c'est brûler. 

Victor Hugo





Michel Pasquette

   Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit.

Khalil Gibran 



Jean-Paul Leloutre

   Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière. 

Victor Hugo



Isabelle Laurent



 Pierre-Yves Guiffard



Pierre-Yves Guiffard

   Le jeu, c'est un corps-à-corps avec le destin.

Anatole France



Pierre-Yves Guiffard

   Le monosyllabe a une étrange capacité d'immensité : mer, nuit, jour, 
bien, mal, mort, oui, non, dieu.
 
Victor Hugo



Le tamanoir

- Avez-vous vu le tamanoir ?
Ciel bleu, ciel gris, ciel blanc, ciel noir.
- Avez-vous vu le tamanoir ?
Œil bleu, œil gris, œil blanc, œil noir.
- Avez-vous vu le tamanoir ?
Vin bleu, vin gris, vin blanc, vin noir.
Je n’ai pas vu le tamanoir !
Il est rentré dans son manoir
Et puis avec son éteignoir
Il a coiffé tous les bougeoirs.
Il fait tout noir.

Robert Desnos



D.L.
Papillon voltige
Dans un monde
Sans espoir.
Kobayashi Issa



Tu cours après le bonheur
comme l'âne
après la carotte

Anonyme



Yves Prat

08.2021 / Port-Mort

Tes feuilles rondes retiennent les gouttes d’eau,
Perles précieuses glissant sur ta soie vert d’eau,
Comme les paroles légères et mutines
S’égrènent au refrain d’une ronde enfantine…
Espiègle capucine !

Évelyne Peschard / Quatrains l’air de rien (ou silves parfois)



Yves Prat

08.2021 / Port-Mort

Féérique, l’envol nuptial au crépuscule
Des princesses au départ vers la nouveauté !
Sortir de la foule des mâles condamnés
Pour être reine ou anonyme animalcule,
Tel est le sort des curieuses fourmis ailées !
(et zélées !)

Évelyne Peschard / Quatrains l’air de rien (ou silves parfois)



Yves Prat

08.2021 / Port-Mort

Tu es escarcelle, réceptacle des 

lectures enveloppantes sous la 



couette capitonnée  des  aventures  entre 

les murs, aumônière pour les mots-noisettes tombés 

des  branches  pisteuses  de  sources,  celles 

murmurantes,  gazouillantes,  pétillantes,  chuintantes 

depuis les viscères de la terre et en chemin fatal vers 

les profondeurs océaniques le temps d’une escapade 

fantasque,  le  flot  léger  et  l’humeur  inventive,  tes 

mailles  d’argent  s’accordent  au  bleu  parme  des 

fleurs  de  lin  dont  tu  récoltes  les  graines  maracas, 

délicates sonnailles du vent, sans la fibre gommeuse 

que  de  côté  tu  laisses  car  celle,  verbeuse,  des 

éloquentes  fleurs  de  brouillard  au  timbre  rauque 

t’emmènent  vers  la  fraîcheur  trouble  et  séduisante 

d’un  marais  défendu  la  nuit  par  de  redoutables 

gardiens  qui  sommeillent  le  jour  habillés  de 

lemnacées léthargiques et vert écume…

Évelyne Peschard / Quatrains l’air de rien (ou silves parfois)







Élisabeth Gilbert

Atelier 20 
IV 2022





Départ
  

  Assez vu. La vision s'est rencontrée à tous les airs. 

  Assez eu. Rumeurs des villes, le soir, et au soleil, et toujours.

  Assez connu. Les arrêts de la vie. - Ô Rumeurs et Visions !

  Départ dans l'affection et le bruit neufs !

Arthur Rimbaud

 Claude Lenoury


	Quoique fort souffrant, l’oncle [Francisque Sarcey], debout, assistait à l’audition d’une petite jeune fille de la rue de Moscou qui, pour donner un échantillon de son talent, chantait, s’accompagnant sur un superbe Pleyel, une chanson idiote, aujourd’hui fort en vogue dans les ateliers de la Plaine-Monceau, dont voici, à titre d’échantillon, le premier couplet (non garantie la teneur exacte) * :
	Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort, Le Marchand de Smyrne

