
 

Courriel poétique de l'OCCE  
 

  

 

Lettre n°10 

 

Du 13 au 29 mars 2021, 
Le Printemps des Poètes célèbre LE DÉSIR 

  

 

 

9ème poème "entier" d'Albane Gellé 

https://www.photo-poeme.fr/inscription


  

 

 

10ème poème "troué" d'Albane Gellé 

 

 

Remplacez les ... par Il, Elle ou le 

prénom de votre choix 

 

… vend des crêpes sur le marché d’un 

petit village autrichien. … en parlait 

depuis des siècles mais jusqu’à 

maintenant tout était compliqué. Sa 

camionnette-bicyclette qu’… n’arrivait 

pas à acheter. 

 

Puis toutes les pannes quand … a enfin 

réussi à trouver l’argent. Avec son 

pantalon vert et ses bretelles à pois, … 

fait sauter les crêpes à la vitesse de la 

lumière. … en offre, … en mange, … 

rattrape le temps perdu. 
 

 

 



 

 

Collection Petit Va, à découvrir, et pour le plaisir des oreilles et des yeux : 
Lundoux, mardoux, mercredoux de Timotéo en vidéogramme à écouter et voir. 
 
A retrouver sur petitva.com 

 

 

PhotoPoème#8, un poème offert par Albane Gellé 

 

PhotoPoème#8, TENIR DEBOUT, autre poème d’Albane Gellé est dévoilé !  

 

 

Poés'histoires, collection de Poésie des éditions Bruno Doucey 

https://www.youtube.com/watch?v=kboLNwTBdHM&list=PL-3KkiLZ8AfDvliKY8RmDGVPZjN5rr511&index=19
http://petitva.com/
https://www.photo-poeme.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=kboLNwTBdHM&list=PL-3KkiLZ8AfDvliKY8RmDGVPZjN5rr511&index=19


 

 

Poés’histoires est une collection de 

Poésie destinée à l’enfance et la jeunesse 

des éditions Bruno Doucey et dirigée par 

Muriel Szac. 

 

Chaque jour, la couverture de l’un des 

recueils, le lendemain, un poème à 

partager de ce recueil…  

 

 

Poèmes de Bruno Doucey, illustrations Nathalie Novi 
(Avec l'aimable autorisation de l'éditeur) 

 

Le tournesol est la fleur du Rom. 

Elle le nourrit, elle est la vie. 

Et les femmes se parent de lui. 

Il a la couleur du soleil. 

Enfant, au printemps nous avons mangé 

ses feuilles 

Jaunes délicates et à l'automne ses pépins. 

Il était important pour le Rom. 

Plus important que la rose, 

Parce que la rose nous fait pleurer. 

Le tournesol, lui, nous fait rire.  

 

Rendez-vous au jour suivant pour la suite… 
 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/


  

  

 


