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ÉDITORIAL DE LA COMMUNE DE MAURECOURT  

POUR LE PRIX PAUL FORT 2014 
 
 
 
Comment passe-t-on de l’Institut National de Polytechnique de 
Grenoble à la Société des Poètes et Artistes de France ?  Quel 
itinéraire faut-il suivre pour cheminer de la rigueur mathématique 
de la physique à la chaleur émotionnelle de l’œuvre poétique ? 
 
Le parcours pourrait paraitre compliqué, voire impossible, pourtant 
Pascal Lecordier a trouvé le chemin. C’est un chemin de rêve qu’il 
a pavé de petits bijoux de création : d’Épaves éparses en Routes 
capitales, de Pépites et pépins en Poésie pour petites personnes. 
 
Le dernier ouvrage de Pascal Lecordier, Les Gens arrivés, a séduit 
le Jury qui a donc décidé de lui attribuer le Prix Paul Fort 2014. 
Nous sommes certains que l’auteur ne se considérera pas « arrivé » 
pour autant et qu’il continuera longtemps encore à nous enchanter 
de ses phrases colorées, ses images percutantes et de ses rythmes si 
vivants. 
 
Au nom de la municipalité de Maurecourt, nous adressons nos plus 
vives félicitations à Pascal Lecordier et nous remercions Les Poètes 
du dimanche pour la remarquable organisation de ce prix de Poésie. 

 
 
 

Gérald Rutault Christian Le Goff 
Maire de Maurecourt  Maire-adjoint à la Culture 
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 Si Pascal Lecordier a pris pour titre de son recueil le 
premier poème : "les gens arrivés", je suppose que ce n’est pas 
sans raison. Je pense qu’il veut, d’entrée de jeu, nous faire part 
de sa philosophie de la vie : "J’imagine la vie tel un 
pèlerinage", nous dit-il, presque à la fin de ce même texte. 
Quel beau vers ! et quelle justesse ! Les gens véritablement 
arrivés pour moi, ce sont les morts, ceux qui après avoir 
terminé leur parcours peuvent se retourner et dire : je le ferais 
encore si j’avais à le faire. Lesdits gens arrivés ne sont pour 
moi que des parvenus. Ils ne savent pas ce qu’est le beau 
voyage de la vie, puisqu’ils pensent avoir atteint le but, à mi-
chemin de celui-ci, leur finalité n’étant autre que le gain, le 
profit, la domination des autres : "Leur morale fluctue comme 
bourse et ses cours", nous dit encore le poète. Puisqu’ils sont 
arrivés, c’est qu’ils ne vont plus nulle part. Le poète sait mieux 
que quiconque que la poésie va nous servir à le mener à bien ce 
parcours parfois difficile, semé d’obstacles, "avec ses hauts, 
ses bas," confirme-t-il plus loin, dans L’ode à la vie . Cette vie, 
il est capital de l’apprendre, de l’apprendre au jour le jour, d’un 
bout à l’autre, parce qu’on ne la vit qu’une fois. Apprendre à 
l’apprivoiser mais plus encore à l’aimer. Et ce faisant, la faire 
aimer 
 Ne pas se laisser leurrer par les faux-semblants, les 
illusions de courte durée, ne pas être esclave de l’avoir  mais 
défenseur de l’être :  "Oublie l’or, écrit-il, et l’argent qui 
s’enflamme". Mais au contraire : "Grave tes mots d’acier au 
paradis des arts !". On comprend l’importance que Pascal 
Lecordier attache à la poésie. Être poète, c’est un choix 
délibéré, c’est l’être constamment, dans ses mots comme dans 
ses actes. C’est vivre en cette terre de Poésie qui n’est pas 
qu’une utopie de plus, mais une espérance vraie. Une 
espérance qui finira par triompher : "Mais qu’importe le temps 
pour les anges qui sèment". Le bon grain finit par supplanter 
l’ivraie si, après l’avoir semé, on le sarcle, on l’entretient, on 
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lui donne tout son amour. J’ai toujours pensé que l’éducation 
devrait se faire d’abord avec la poésie. 
 Écrire, on a vu pourquoi, mais comment le faire ? Foin 
de ces charabias alambiqués, de ces amphigouris indigestes qui 
détournent le lecteur du poème, lui ôtent l’envie de tourner les 
pages, mais au contraire de refermer le livre : "Écrire en poésie 
/ avec les mots de tous les jours... Dire un pétale dans le vent / 
Une goutte sur l’océan". Le poète sait observer, aimer les 
petites choses, les petits êtres, tout ce qui est simple et sans 
détour, ce qui échappe à la plupart des hommes, hélas ! Le 
simple, pour lui, est synonyme d’essentiel. 
 La vie et rien d’autre ! Peut-être parce qu’il n’y a rien 
d’autre. Rien d’autre tangible en tout cas. Peut-être l’espérance 
? Le souhait d’un possible prolongement ? "Reste, reste la vie, 
longtemps encore, oui, reste / anime tout mon être au-delà de 
la mort". Cette ode à la vie se poursuit avec un texte intitulé 
tout simplement : VIVRE : " Va. Marche de l’avant. Clapote 
dans le monde. / Conjugue noir et blanc. Grise-toi à la ronde / 
Ouvre tout grand tes bras. Donne de tout ton cœur./ N’épargne 
aucun effort à semer le bonheur." Tout est dit dans ces deux 
distiques : Ne pas stagner, admettre que la vie est un mélange 
de noir et de blanc et qu’il faut savoir les rendre supportables, 
les concilier ? Savoir s’ouvrir aux autres, savoir donner plutôt 
que recevoir. Et apprécier bien sûr ce qu’on reçoit. 
 La poésie de Paul Fort se voulait générosité. Ouverture 
au monde. Je pense que Pascal Lecordier s’inscrit dans cette 
lignée et mérite qu’on le lise mais plus encore qu’on adopte sa 
façon de penser. Et d’agir ! 

 
 
 

Louis Delorme 
Membre fondateur, 

Conseiller littéraire des Poètes du dimanche 
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LES GENS ARRIVÉS  
 
 
Mais les gens arrivés sont-ils partis un jour ?  
Ne vit-on satisfait qu’à la fin du voyage ?  
J’interroge leurs yeux. Leurs costumes, bien sages,  
Disent beaucoup d’ennuis au sommet du parcours.  
 
Mais les gens arrivés placent dans leurs discours  
Des mots de liberté sous les barreaux des cages ;  
Du risque de la perte et des faux monnayages.  
Leur morale fluctue comme bourse et ses cours.  
 
Mais les gens arrivés ont-ils croisé l’amour ?  
On dirait les soucis qui gravent leurs visages.  
Les stries de leurs dollars rident même les pages.  
De leurs livres de messe où ils vont comme sourds.  
 
Moi, les gens arrivés m’intrigueront toujours.  
J’imagine la vie telle un pèlerinage  
Dont on saisit le sens en peignant chaque image.  
Où sont-ils arrivés  ? Tout leur pèse si lourd !  
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L’ARGENT  
 
 
Voilà l’argent qui dort dans tes deux mains en or.  
Tes talents si patents attirent le commerce.  
Tous les marchands du temple admirent ton trésor,  
Qu’ils rêvent d’exploiter en billets qui les bercent.  
 
Ils percent les secrets comme les coffres forts,  
Dans l’espoir d’un profit que convoitise attise,  
Matelassent la vie de comptes de confort,  
Assurent leurs amis qui bons chalands cotisent.  
 
Voilà l’argent qui coule et te colle à la peau.  
À l’envers du miroir, il ride ton visage,  
Corrode tes amours et tous ses oripeaux.  
Ton sentiment s’égare à la banque des plages.  
 
Ramasse la monnaie, amasse des lingots.  
Il pleut sur la forêt des euros à la pelle.  
Mais demeure un regret, là derrière un fagot.  
Une muse oubliée sanglote et te rappelle...  
 
Sanglote et te rappelle à ton doux cœur d’enfant  
Tes rêves, tes bons mots. Tes merveilleux poèmes ! 
La mode d’autrefois n’a plus cours à présent.  
Mais qu’importe le temps pour les anges qui sèment.  
 
Signe au bas de ton chèque un grigri de diamant.  
Couvre le de «je t’aime » en découvrant ta flamme.  
Indique l’intérêt qui brûle au firmament.  
Oublie l’or qui dévore et l’argent qui s’enflamme.  
 
Grave tes mots d’acier au paradis des arts ! 
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Écrire en poésie  
Avec les mots de tous les jours  
 
Avec les mots de tous les jours  
Tisser les fils de nos amours  
 
Peindre les bleus de nos migraines  
Les temps heureux de nos rengaines  
 
Avec les mots de tous les jours  
Les mots qui courent dans nos cours  
 
Figer la fuite des minutes  
En barricades à nos luttes  
 
Dire un pétale dans le vent  
Une goutte sur l’océan  
 
Avec les mots de tous les jours  
Les mots qui courent dans nos cours  
 
Écrire en poésie  
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DANS NOTRE SANCTUAIRE  
 
 
Il neige lentement des flocons paresseux  
 Par delà la fenêtre  
Et mon cœur dans la chambre attends bien valeureux  
 Que vie daigne renaître.  
 
J’ai le nez en compote et les sinus bouchés.  
 Mais la douleur s’envole  
Quand je me joue des mots, compose un vers léché,  
 Qu’un rythme caracole.  
 
Je goûte la fatigue et la tension sous neuf.  
 Nonchalant, je repose.  
Je tricote le verbe et l’adjectif va veuf  
 Sans les noms que j’expose.  
 
Voilà le jour qui fuit en grignotant le temps  
 Qui bat dans ma cervelle.  
En suis-je bien conscient ? En suis-je l’instrument ?  
 Déchu comme Nivelle.  
 
J’ai connu autrefois un poète français  
 Un bel ange Heurtebize  
Nous échangions des mots en forme de sonnets  
 Des drapeaux sous la bise.  
 
Tu peux dormir tranquille au fond de ton tombeau  
 Homme « Vocabulaire»  
Ce n’est pas pour demain qu’on t’oubliera Cocteau  
 Dans notre sanctuaire.  
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CADEAU   
 
 
Je veux écrire à toi, mon ami et mon frère,  
Des « y a qu’à » des « on doit» et des « bien comme il faut ».  
Toi qui pêches le temps, toi qui creuses la terre,  
En passant solitaire à l’école des maux.  
 
Je veux écrire à toi le savant littéraire,  
Le tricoteur de mots, le prince des grimauds,  
Qui ramasses à la faux les pages dictionnaires,  
Des douleurs dans le cœur qui nous courbent le dos.  
 
Je veux en pâmoison le chant de la cigale,  
Et l’écho de l’étoile au regard de l’enfant.  
Je t’offre le murmure, en mon humeur égale,  
De l’ange qui me choie comme biche son faon.  
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FLORE   
 
 
Elle entre dans la vie,  
Ses grands yeux bleus levés,  
Curieux, et pleins d’envie,  
Un grain de Sénevé.  
 
Elle écoute le ciel,  
Bavarde avec les anges,  
Distribue dans du miel,  
Des sourires étranges.  
 
Elle écarte les bras,  
Embrasse les étoiles,  
Elle apporte, ici-bas,  
La gouache sur les toiles.  
 
Sur le lait de sa peau  
Glissent même les songes.  
Le bonheur au repos  
Que l’avenir prolonge.  
 
Elle entre dans la vie...  
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  ODE À LA VIE   
 
 
  Merci, merci la vie  
Pour la risée des mers quand s’y mire l’orage.  
Ses bords, dunes jaune-immortelle, et l’océan  
Dont le souffle m’emplit du repos de sa plage.  
La crête des vagues qui écume, géant !  
 
 
  Merci, merci la vie  
La bise d’harmattan, la caresse des vents,  
La rigueur d’aquilon, d’autan, de tramontane...  
À l’ombre des palmiers, éternel estivant,  
Hamac, sable blanc comme un jupon de gitane.  
 
 
  Merci, merci la vie  
Pour la saveur de lait de nos gouttes d’envies,  
De nos perles d’ennuis, de ces différents gris,  
Camaïeux infinis qui émaillent nos vies,  
De l’obscur noir ébène à l’ivoire épanoui.  
 
 
  Merci, merci la vie  
Quand je ferme les yeux alors que je repose  
Cheveux contre cheveux, ma tête sur son cœur,  
Et son cœur plein l’esprit. Câline apothéose  
Qu’elle m’offre en cadeau. Elle m’apprit par cœur !  
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  Merci, merci la vie  
Pour le regard clin d’œil de mon défunt grand-père,  
Confident pour toujours au bal des souvenirs.  
Lui qui encouragea mon âme solitaire,  
À changer mes chagrins en châteaux d’avenirs.  
 
 
  Merci, merci la vie  
Pour ce sang qui palpite malgré la fatigue.  
Le chemin parcouru, avec ses hauts, ses bas.  
Pour la course un peu folle à travers la garrigue  
Dont qu’importe l’issue, fors grandir au combat.  
 
 
  Merci, merci la vie  
Pour tous les abandons, les sauts de sauterelles.  
Au seuil de chaque marche un jour inattendu.  
Dans les larmes de sel, le poivre et l’étincelle  
Même au déchirement du rêve distendu.  
 
  Merci, merci la vie  
Est-ce toi toute nue qui galopes en mon ventre ?  
Qui noues mes intestins quand menace la peur ?  
Qui m’attires vers Delphes, déesse en son antre,  
Est-ce toi pour toujours, pour ici et ailleurs ?  
 
Reste, reste la vie, longtemps encore, oui, reste.  
Anime tout mon être au-delà de la mort  
Ressuscite soleil, dévêts l’ombre céleste  
D’étoiles et de lunes, mords encor la vie, mords ! 
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LE CŒUR QUI DÉBORDE  
 
 
J’ai le cœur qui souvent déborde dans les yeux.  
Pour un oui, pour un non, mes paupières se mouillent.  
Dès que j’ouvre les mains dans mon regard se brouillent  
Des images d’amour et d’un Dieu merveilleux.  
 
J’ai le cœur qui souvent déborde dans les yeux.  
Pour un sourire offert sur un chemin de rouille,  
Un visage émacié, quand moi, l’argent me souille !  
En secret, je voudrais être plus généreux !  
 
Si je savais montrer mon âme famélique  
Avide du baptême en une eau magnifique !  
Pourquoi tous ces remparts qui me font vivre seul  ?  
 
Dans la valse des jours tangue un vent de panique.  
Vais-je cesser d’aimer à l’horizon linceul  ?  
Du trop plein de nos yeux coule un fleuve mystique.  
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VIVRE  
 
 
Va. Marche de l’avant. Clapote dans le monde.  
Conjugue noir et blanc. Grise-toi à la ronde.  
 
Ouvre tout grand tes bras. Donne de tout ton cœur.  
N’épargne aucun effort à semer le bonheur.  
 
Où que tu sois, apaise les peurs qui t’entourent.  
Dispense la tendresse et la foi qui secourent.  
 
Et quoi que tu fasses, habille ton métier  
Du parfum de ton âme, arrose l’amitié.  
 
Ne crains rien, Va plus loin. Bouscule l’habitude.  
Ignore les habits pétris de solitude.  
 
Bien loin du protocole et de l’éducation,  
Prends la main qu’on te tend, souris en ovation.  
 
Aime. Aime encore. Aime même le temps qui fuit,  
L’angoisse de vieillir. Seul le présent construit.  
 
Et dans le brouhaha des tâches quotidiennes,  
Où tu ne seras plus à force de donner,  
Tu percevras le chant de musiques anciennes  
Et le Sens Éternel de l’Amour pour métier.  
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DORMIR  
 
 
Allongé lourdement sur les terres salées  
Caressé par le vent de Méditerranée.  
 
Fermer les yeux pesants sur les conflits sanglants 
La paupière du monde ouverte à l’océan.  
 
Sous l’azur doux d’un rêve allégé de nuage  
La brûlure des cieux à l’âme pour bagage.  
 
Écouter le sabot des chevaux blancs d’ici  
Qui coursent le taureau, symbole des ennuis.  
 
À l’ombre de la croix, protégé des lagunes  
Prier Sainte Sara, les Maries de la dune.  
 
Vibrer au chant de l’eau des fontaines de Nîmes. 
Attendre, nonchalant, que la rue se ranime.  
 
Riche de sa paresse et le corps au repos  
Laisser filer le temps qui nous dore la peau.  
 
Couleurs vives du cœur des filles qui nous vendent, 
Le soleil tournesol et l’écume lavande.  
 
Dormir au paradis que le travail ne nargue,  
Diamant de la Provence et delta de Camargue.  
  



22 
 

 
 
 
 
 
 
LE VENT  
 
 
Quand l’haleine du ciel ébouriffe la plaine,  
Que les feuilles d’automne étourdissent de roux,  
Toute la nostalgie d’un atone courroux,  
Tourbillonnent, folies, les chansons de Verlaine.  
 
Quand la bourrasque abat son tourbillon de haine.  
Que craque la charpente et que hurle le loup.  
La tourmente neigeuse habille tout à coup  
La forêt canadienne en blanc chandail de laine.  
 
Au sommet de tous vents, au sommet du Ventoux, 
Un air de liberté siffle son guilledou,  
Quand le ciel s’ennuage et se métamorphose.  
 
Sur les quatre horizons, d’Anchorage à Corfou, 
Les vents grondent sur tout et bousculent les choses, 
Puis la vie s’éparpille au gré du souffle fou ! 
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EN TERRASSE  
 
 
Dormir, dormir à la terrasse d’un palace  
Bordé de géraniums et d’immenses palmiers.  
Écouter les oiseaux, sentir les citronniers.  
Paresser, paresser, était-ce bien ma place ?  
 
Applaudir le soleil sous le ciel de Sicile.  
Plonger dans la piscine, eau bleutée, os portés.  
Farniente éclaboussant de bordé à bordé.  
Observer le profil d’une fille facile.  
 
Svelte, boucles de geais de méditerranée,  
Peau hâlée, habillée de l’aura du bonheur,  
Et l’italien chantant ses accents de chaleur.  
Ô combien de douceurs, à Palerme sont nées !  
 
Déguster ce dimanche, un peu tel une grâce,  
Où le paradis gît comme un doux face à face  
Goûter ce bref séjour où le temps nous enlace.  
Le marquer par ces mots pour que rien ne s’efface.  
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DANS LE SOLEIL DE MARS  
 
 
Dans le soleil de mars, elle encrème sa peau.  
Silhouette d’opale aux vapeurs de la douche,  
La courbe de ses reins à la rondeur attouche,  
Tangente le sublime à l’éther de son dos.  
 
Une larme d’onguent qu’elle s’offre en cadeau  
Huile sa tendre chair entre son cou, sa bouche.  
S’exhale le parfum qui enivre sa couche.  
L’effluve de son bain enflamme le cerveau.  
 
Elle étire ses bras au duvet de chaton  
Qu’accrochent les rayons de l’hiver en caresse.  
Tendresse du matin qui s’étale à tâtons.  
 
Sa jambe se déplie. Elle masque son sein  
De l’infini d’un geste aux accents de paresse.  
Déesse au cœur de mars, l’ange passe et la ceint.  
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JE TE SERAI...  
 
 
Je te serai fidèle au cœur des tentations,  
Bâtirai ton palais en briques de faiblesse.  
Quand je me vois tomber, un zeste de passion  
Protège mon déclin, ô ma douce maîtresse ! 
 
Je te serai silence au cri de tes tourments,  
Un havre, une calanque au fort de tes tempêtes.  
Je saurai recueillir ta détresse ouragan  
Quand vient la maladie envahir ton squelette.  
 
Je te serai patience au monde brouhaha,  
Écoute au long des nuits, mon étoile filante !  
T’offrir chaque minute en ouvrant grand mes bras.  
De ma sève de vie nourrir plus que l’attente.  
 
Je te serai chaleur dans le creux de tes reins.  
Guetterai le désir à l’eau de tes prunelles.  
Jaunes comme un soleil, comme un chant de serin,  
Les lianes de l’amour enflamment mes chandelles.  
 
Je te serai parfum et baume de douceur,  
Sous les coups du Bélial, au soir des solitudes.  
Lorsque rode la mort, j’épanouirai la fleur  
Qui boira chaque pleur, larmes d’ingratitudes.  
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Je te serai caresse au choc de l’accident,  
Souffle sur un duvet, léger et volatile.  
Un tourbillon d’azur quand te mord une dent  
De cet ogre occident, si brutal et débile.  
 
Je te serai prière en chapelet d’espoir.  
J’insufflerai la braise au charbon des déprimes.  
Chuchotement de mots au seuil de ton dortoir,  
À ton ange gardien, je décerne une prime !  
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LE LION  
 
 
Je suis le lion qui dort contemplant la savane.  
Le chasseur immobile au feu de l’air brûlant.  
Je domine la harde et souverain pavane  
Parmi les herbes drues au soleil ondulant.  
 
Je scrute des regards l’immense territoire,  
Chasse le zèbre intrus, le guépard imprudent.  
J’adore les combats. De mes coups de mâchoires  
Je fais jaillir le sang dans mes griffes, mes dents.  
 
Je saigne le rival qui courtise mes lionnes,  
Corrige gentiment mes turbulents lionceaux.  
J’admire leur crinière au roux que j’affectionne.  
Je vais vraiment très fier de mes royaux vassaux.  
 
Je suis le lion qui dort contemplant la savane,  
Je sais qu’un jour viendra où je serai défait.  
Rejeté de mon clan, j’irai dans ma cabane  
Expirer solitaire, en seigneur satisfait.  
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Pascal LECORDIER est ingénieur physicien, diplômé de 
l'Institut National Polytechnique de Grenoble et détient un 
MBA de l’INSEAD. Il est sociétaire des Poètes Français et 
membre agrégé de la Société des Poètes et Artistes de France. 
De nombreux prix lui ont été attribués dont plusieurs par 
« Flammes Vives » ; prix du Vimeu et SPAF Languedoc-
Roussillon ; prix Rencontres pour Épaves éparses. Vital 
Heurtebize a préfacé Les Routes capitales qui a obtenu le 1er 
prix Spécial Regards, premier prix Thomas Desage. Son 
recueil La Fugitive, illustré de sanguines par Marie-Françoise 
Chaumet-Vasquèz, paraît aux éditions Gilles Gallas en 2006, 
enregistré sur CD par le groupe Évanescence, il sera distingué 
des prix Guillaume Apollinaire de la Société des Poètes 
Français et il Primo Premio assoluto in lingua francese de 
l’académie Il convivio (Sicile). Il a publié en 2008 Pépites et 
Pépins comportant un avant-propos de Henri Heinemann 
(collection La Nouvelle Pléiade) trophée du troubadour au 
CEPAL,et en 2010 Oraisons (éditions Peuple Libre). Ce livre 
a la chance d'être diffusé en librairie ! C'est assez rare pour la 
poésie. Il a reçu deux prix importants : Grand prix d’honneur 
au XIVème concours caritatif international Richelieu ainsi que 
1er prix Denise Boizot de L’Association des Paralysés de 
France 2011. La même année, sa rencontre avec l’artiste 
peintre Hermeline les conduit à publier ensemble Poésie pour 
Petites Personnes ( Altitude Edition). 
 
Premier Grand Cru Classé du millésime 2007 de l'anthologie 
des Poètes du dimanche, il a reçu un accessit au prix Paul Fort 
en 2012. 
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DU MÊME AUTEUR 
 
P'rose 
Éditions du ver Luisant 1999 (épuisé 
 
Poèmes à Calou et le Reposoir 
Éditions du ver Luisant 2001 (épuisé 
 
Épaves éparses 
Gilles Gallas éditeur 2003 (épuisé) 
 
Les Routes capitales 
Éditions Nouvelle Pléiade, Paris 2005 
 
La Fugitive 
Gilles Gallas éditeur 2006 
 
Pépites et Pépins 
Éditions Nouvelle Pléiade, Paris 2008 
 
Oraisons 
Peuple Libre 2010 
 
Poésie pour petites personnes 
Illustré par Hermeline 
Altitude Éditions (2011) 
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Louis DELORME 
Créateur de la publication « Soif de Mots », Éditeur 
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