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ÉDITORIAL DE LA COMMUNE DE MAURECOURT 
POUR LE PRIX PAUL FORT 2015 

 

 

De l'aube au crépuscule, par quatre chemins, deux poètes 

nous entrainent aujourd'hui dans la danse des mots aux 

portes de leurs rêves. 

 

La municipalité de Maurecourt est heureuse d'honorer 

cette année deux artistes dont les œuvres ont séduit 

également le jury : Marie-France Cunin et Jean-Baptiste 

Besnard se partagent ainsi les lauriers du Prix Paul Fort 

2015. 

 

Laissons nous emporter par leurs textes enchanteurs dans 

une promenade à travers nos campagnes et nos forêts, sur 

des routes violettes et des rêves d'azur.  

 

 

Christian Le Goff 

Maire-adjoint chargé de la Culture 

 

Gérald Rutault 

Maire de Maurecourt 

 

  



Marie-France Cunin nous emmène Par quatre chemins, Au bras 

de Dame Nature : Il est question de l’eau, le plus précieux de tous 

les biens, celui que nous devons à tout prix préserver : N’est-ce 

pas  "... un vrai bonheur / [que] d’avoir au creux des mains sa 

splendeur souveraine ? " Notre poète nous fait aussi découvrir 

le "Coquelicot, fleur des talus, / Œil noir et tunique écarlate / 

Dont la couleur ardente éclate, [dont] l’âme chante tant et plus". 

Mais le poète dépasse cette observation de la fleur ; celle-ci 

sustente son rêve, le propulse plus loin : "Je boirai jusqu’à la lie, / 

Tel un étrange papillon / À ton calice vermillon, / L’âpre nectar 

de la folie." Dans ce monde fou, c’est être fou que d’être poète, 

mais d’une folie qui nous permet de nous évader de l’autre. Sinon 

de l’oublier. 

 La poésie est avant tout un chant et, pour faire chanter les 

mots, on n’a trouvé rien de mieux que l’octosyllabe, le 

décasyllabe, l’alexandrin. La rime bien sûr : elle est le luxe 

suprême plutôt que le joujou d’un sou comme l’affirme Verlaine 

qui ne s’en est quasiment jamais départi. Les mots de Marie-

France chantent admirablement, qu’il s’agisse d’un sonnet dont la 

forme ramassée constitue un tout, de triolets au refrain entraînant, 

de simples strophes aux rimes bien venues ou encore de poèmes 

en vers libres dont le rythme fait, à lui seul, qu’il s’agit bel et bien 

de poésie. 

 Bien évidemment, le poète ne serait pas poète s’il ne nous 

faisait partager son émoi, s’il ne nous donnait pas à éprouver avec 

lui ses sentiments devant la vie, celle qu’on reçoit, celle qu’on 

donne, et qui est notre lot commun : "Tenir entre ses bras l’enfant 

de son enfant, / Quelle explosion d’amour et quel chant 

d’allégresse ! / C’est, pour un cœur d’automne, une immense 

promesse : / Ajouter à son arbre un doux rameau tremblant." 

La poésie, c’est tout cela, ce qui fait que les mots nous donnent un 

plus, un quelque chose d’indéfinissable qui fait que nous vivons, à 

l’écriture comme à la lecture du poème, un instant privilégié qui 

s’appelle bonheur. 

 

Louis Delorme 
Membre fondateur, 

Conseiller littéraire des Poètes du dimanche 



 

 

 

 

 

 

 

 

DU TORRENT À LA FONTAINE  

 

 

Cette eau légère et fraîche en habit de gala  

Qui danse pour l’oiseau, le ciel et la montagne,  

Cette fée en tutu qui joue à qui perd gagne  

Raconte l’indicible et nous dit l’au-delà.  

 

Cette eau sauvage et folle aux longs cheveux d’écume  

A la sublime voix des grands désespérés  

Et sa plainte éternelle a les accents brisés  

Des fascinants déserts, de l’ombre et de la brume.  

 

Cette eau de fin cristal où frémit le soleil  

Est si jeune à jamais qu’on lui croirait des ailes  

Pour l'aider à bondir sans flétrir ses dentelles  

Vers le ruisseau plus sage en son vallon vermeil.  

 

Et quand elle parvient, si pure, à ma fontaine  

Avec tant de trésors enfermés dans le cœur,  

Je m’accorde à son rêve et c’est un vrai bonheur  

D’avoir au creux des mains sa splendeur souveraine.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

COQUELICOT  

 

 

Coquelicot, fleur des talus,  

Œil noir et tunique écarlate  

Dont la couleur ardente éclate,  

Ton âme chante tant et plus.  

 

Es-tu le sang d’une blessure  

Ou le manteau de cour des rois ?  

Peut-être un rêve mis en croix  

Comme mon cœur me le susurre.  

 

As-tu conservé dans ton sein  

Les secrets de l’herbe à délire  

Puisqu’en un grimoire on peut lire  

Que le pavot est ton cousin ?  

 

Je boirai donc jusqu’à la lie,  

Tel un étrange papillon,  

À ton calice vermillon,  

L’âpre nectar de la folie.  

  



 

 

 

 

AVEC L’ARBRE  

 

 

Avec l’ arbre en fleurs des printemps de charme,  

La promesse incluse au creux du bourgeon,  

Se mêlent en moi le sel d’une larme  

Et le parfum vert de la déraison. 

 

Avec l’arbre lourd des étés superbes  

J’exalte la vie et le fruit charnu  

D’un amour brûlant qui jaillit en gerbes  

De mon corps troublé, de mon âme à nu. 

 

Avec l’arbre d’or de l’automne en flamme, 

Juste un peu trop beau pour pouvoir durer,  

Je brûle mes jours avant le grand drame 

Qui m’enlèvera le goût d’exister.  

 

Avec l’arbre noir qui dort sous la neige 

Je ne serai rien qu’un discret soupir, 

Un spectre immobile, un leurre, un arpège 

Sous l’archet tremblant d’un vieux souvenir.  

 

Avec l’arbre mort par la main de l’homme 

Je m’engloutirai dans l’ombre et le froid. 

Unis corps à corps dans le dernier somme, 

Nous célébrerons nos noces de bois.  

 

  



 

 

 

 

 

 

L'AIGLE 

 

 

Il a pris son plumage aux cheveux des tempêtes  

Et l’aigu de son bec aux rochers de granit.  

Sur la pointe du vent il écorche les crêtes,  

Pactise avec les cieux pour un peu d’infini.  

 

Lui seul voit ce qui bat dans le cœur des bourrasques,  

Il sait l’âme des monts sous le bleu des glaciers  

Et récolte à foison dans ses rondes fantasques  

Les refrains des torrents, la chanson des sentiers.  

 

Parmi tous les oiseaux, il a le privilège  

De glisser sous son aile un morceau d’arc-en-ciel  

Pour en faire une écharpe au tendre perce-neige  

Apeuré par l’éclat d’un monde immatériel.  

 

Mais pour l’aigle royal assoiffé de grand large,  

La terre est trop petite et l’homme bien trop dur.  

Ivre d’apesanteur et pour toujours en marge, 

D’un coup d’aile il repart ébouriffer l’azur.  

  



LES MARIONNETTES  

 

 

À fleur de rire,  

À fleur de rêve,  

Sur les chemins bleus de l’enfance  

Et de l’espoir,  

Elles dansent,  

Nous entraînant le cœur  

Dans leur ronde naïve et mutine  

Au parfum de pâquerette.  

 

Au bout de leur fil,  

Au bout de nos doigts,  

Ces vendeuses de songes,  

Ces semeuses d’étoiles  

Ont au creux des mains,  

Au coin des lèvres,  

Des paroles informulées  

Accrochées à la musique  

De leurs gestes  

Et de leurs silences.  

 

Plus vraies que la vie,  

Plus vraies que le temps,  

Chantres d’une âme en mal d’espace  

Qui veut lancer au ciel  

Ses mensonges et sa vérité,  

Les marionnettes  

Sont les miroirs sans défaillance  

De nos délices,  

De nos révoltes.  

Et qui peut prétendre  

Qu’il n’y eut jamais un pleur  

Sur la joue rubiconde  

De Guignol ?  

 

 



 

 

 

 

 

INVOCATION À L’ÉTOILE  

 

 

Étoile inaccessible et si proche à la fois,  

Fontaine de mystère où je puise mes rêves,  

Tu distilles sans bruit les plus sublimes sèves  

Générant la beauté, l’espérance et la foi.  

 

Étoile des hivers, quand le givre dessine  

Des bouquets somptueux sur les carreaux glacés,  

De tes doigts magiciens à la lune enlacés,  

Tu campes un décor de grâce cristalline.  

 

Étoile de l’espoir, un livre nous apprend  

Que des rois fabuleux, nantis de ton message,  

Ont marché sur tes pas vers l’Amour sans partage  

Pour poser à ses pieds l’or, la myrrhe et l’encens.  

 

Et j’avance comme eux sur la route incertaine,  

Les yeux rivés aux tiens vers l’ultime splendeur. 

Étoile d’eau limpide au déversoir du cœur,  

Sois le blé savoureux de ma dernière plaine.  

  



 

 

 

 

TRIOLETS DU POÈTE  

 

 

Sublime escroc du clair de lune,  

Voleur des grands chemins rimés  

Qui font son luxe et sa fortune,  

Sublime escroc du clair de lune,  

Il dresse au grand mât de la hune  

Les mots à l’azur dérobés,  

Sublime escroc du clair de lune,  

Voleur des grands chemins rimés.  

 

Vagabond qui poursuit un rêve  

Pour mieux étreindre l’absolu,  

Homme pétri d’or et de sève,  

Vagabond qui poursuit un rêve,  

Il va sans escale ni trêve  

Vers l’horizon du jamais vu,   

Vagabond qui poursuit un rêve  

Pour mieux étreindre l’absolu.  

 

Sur son cœur une fleur de larmes  

Tremble et sourit comme un frisson,  

Tendre témoin de ses alarmes.  

Sur son cœur une fleur de larmes  

Frémit et présente les armes  

Auprès de l’amour moribond.  

Sur son cœur une fleur de larmes  

Tremble et sourit comme un frisson.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SOURCE DU POÈME  

 

 

Qui donc a façonné notre humaine nature  

Fragile, malléable et prompte à s’émouvoir  

Sur des rêves d’azur, la brûlure du soir,  

La beauté, la douleur, le chant ou le murmure.  

 

L’existence est un parc où tous les sentiments  

Germent à l’infini, croissent en multitude ;  

La fleur la plus sauvage est cette solitude  

Qui fait de l’âme une île offerte aux quatre vents.  

 

Lorsque le cœur palpite au souffle d’un "je t’aime" 

Ou quand il se déchire aux ronces du chagrin,  

La Muse étend sur lui son manteau de satin  

Pour qu’il devienne, alors, la source d’un poème.  

  



 

 

 

DANS LES CHEVEUX DE LA TENDRESSE 

(Triolets)  

 

 

Dans les cheveux de la tendresse  

Flotte un doux parfum de lilas  

Aussi troublant qu’une caresse.  

Dans les cheveux de la tendresse,  

Au peigne d’or le bonheur tresse  

De la dentelle en entrelacs.  

Dans les cheveux de la tendresse  

Flotte un doux parfum de lilas.  

 

Ami, viens y plonger ton rêve  

Pour goûter un doigt d’absolu.  

Le temps passe, la vie est brève !  

Ami, viens y plonger ton rêve  

Et découvrir, sublime sève,  

Les mots d’un livre jamais lu.  

Ami, viens y plonger ton rêve  

Pour goûter un doigt d’absolu.  

 

Une étoile toute nouvelle  

Viendra scintiller dans ton cœur ; 

Garde en toi ce qu’elle révèle.  

Une étoile toute nouvelle,  

Tel un cristal que rien ne fêle,  

Te donnera grâce et vigueur.  

Une étoile toute nouvelle  

Viendra scintiller dans ton cœur.  

  



 

 

 

 

 

 

J'AIME 

 

 

J’aime la digitale aux lèvres du couchant,  

Les cheveux de la mer tout emperlés d’écume,  

Les longs doigts du soleil écartelant la brume  

Et la voix des sommets qui livre son plain-chant.  

 

J’aime l’enfant si pur étreignant les étoiles,  

Sa mère au gai visage auréolé d’espoir  

Qui fredonne un refrain dans les ombres du soir  

Pour que la douce nuit l’entoure de ses voiles. 

 

J’aime l’effort, la joie et le pain partagé,  

La tendresse si chaude au cœur de tous les hommes,  

Le rire poudré d’or écartant les fantômes  

De la mort aux aguets, du bonheur outragé.  

 

J’aime celle qui vient ensorceler mon âme  

Avec des petits riens beaucoup plus grands que nous.  

Elle est le champ d’azur où je tombe à genoux,  

L’eau fraîche de mon puits, ma sirène, ma femme !  

  



 

 

 

 

 

PRENEZ 

 

 

Puisqu’une étrange voix  

Pressante, irrésistible,  

M’invite à boire  

Les soleils d’outre-monde,  

Je vous laisse,  

Amis de la terre,  

Le meilleur de moi-même :  

Prenez mon cœur de chair  

Afin qu’il psalmodie  

Dans une autre poitrine  

L’hymne clair de la vie.  

Prenez mes yeux  

Pour qu’un autre que moi  

Cueille à foison  

L’herbe des couleurs  

Et les fleurs de l’arc-en-ciel.  

Prenez mes mots  

Qui vous entraîneront  

Sur des chemins d’aurore  

Ou des routes de lune.  

En échange,  

Faites de vos âmes  

Un nid douillet  

Pour y blottir mon nom.  

 

  



 

 

LE NOUVEAU-NÉ  

 

 

Je suis le nouveau-né,  

La brindille frêle et fragile 

Sur l’arbre de famille.  

Je viens du fond des âges  

Riche de tant de sèves  

Qui se sont succédé  

Pour façonner  

L'être que je suis.  

Étant né de l’amour,  

Je demande l’amour,  

Comme la fleur veut l’eau, le soleil et le ciel. 

Je demande des ailes  

Pour aller un beau jour bien plus loin que moi-même 

Quand le temps sera clos  

Des liserons d’enfance.  

Je demande l’étoile  

Pour accrocher mon rêve  

Aux cimaises de l’absolu.  

Je suis prêt  

Pour tous les espoirs,  

Toutes les promesses,  

Tous les envols.  

Mais je vous demande,  

Ô, mes branches maîtresses,  

De m’accorder appui  

Quand la tempête inéluctable 

Étendra son ombre orageuse  

Sur ma faiblesse.  

  



 

 

 

 

 

 

 

JEUNESSE HEUREUSE  

 

 

Comme un bouquet d’azur ils portent leurs vingt ans  

Et c’est tout un jardin qui fleurit dans leur rire.  

Leur âme est un grand ciel où le soleil respire  

Avec des frissons bleus, des soupirs de printemps.  

 

Leur rêve illimité ne connaît pas le temps  

Et les fait souverains d’un indicible empire  

Où tout frémit, tout danse ainsi qu’un beau navire  

Sur la mer de l’espoir et malgré les autans.  

 

L’arc-en-ciel irisé s’étire sous leurs ailes, 

Une fée aux longs doigts leur brode des dentelles 

Et le monde attendri se fait doux sous leurs pas.  

 

Et quand l’amour sur eux vient déployer ses voiles, 

Le cœur au bord des yeux, du bonheur plein les bras, 

Ils s’en vont deux par deux caresser les étoiles.  

  



 

 

 

 

 

MATERNITÉ  

 

 

La femme aux yeux d’étoile enfantant dans la nuit  

Le fruit de ses amours, innocent et fragile,  

Berce un être profond et secret comme un puits  

Sans savoir s’il sera de granit ou d’argile.  

 

Son souci ne va pas au-delà du berceau  

De ce souffle ténu, léger, presque inaudible ;  

En caressant ce corps à la douceur d’agneau,  

Elle exulte d’un flot de bonheur indicible.  

 

Hier n’existe plus, demain n’est pas encor.  

Le merveilleux présent n’est rien que certitudes.  

Elle ébauche à mi-voix, entre elle et son trésor,  

La chaude intimité, les tendres habitudes.  

 

Mais le destin prévoit obstacles et dangers,  

L’hérédité sournoise a préparé ses armes  

Et la barque des ans guide ses passagers  

Vers l’écluse entrouverte où déferlent les larmes.  

 

Mettre au monde un enfant, quel mystère humble et grand ! 

C’est le cri de la chair venu du fond des âges  

Qui nous fait, sage et fou, vivre instant par instant  

Entre orage et beau temps, entre terre et nuages.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

GRANDS-MÈRES  

 

 

Tenir entre ses bras l’enfant de son enfant,  

Quelle explosion d’amour et quel chant d’allégresse !  

C’est, pour un cœur d’automne, une immense promesse :  

Ajouter à son arbre un doux rameau tremblant.  

 

On aimerait, pour lui, réinventer l’espace,  

Écrire l’existence avec des mots nouveaux  

Et porter son destin sur des sommets si hauts  

Que, seul, pourrait l’atteindre un océan de grâce.  

 

Il est le vrai garant de notre identité,  

Couronnant à coup sûr notre destin de femme. 

Il est le pur joyau qui scintille en notre âme  

Et ses yeux innocents parlent d’éternité.  

  



 

Marie-France Cunin est née en 1942 dans le département des Vosges, 

à la limite de l'Alsace. Cette région de forêts, de lacs, de cascades, lui 

a donné très tôt le goût d'une poésie simple, pure, vraie. 

Si les hasards de la vie l'ont amenée à s'établir à Troyes, elle reste 

marquée à jamais par son sol natal. 

Retraitée de l'enseignement, maman de trois enfants, grand-mère de 

cinq petits-enfants, elle participe de son mieux à la vie culturelle en 

animant  l'atelier de poésie du centre culturel de Troyes qui organise 

chaque année un concours national et international pour poètes 

confirmés. Elle fait partie du jury de sept concours et, en 2013, elle a 

été élue présidente de l'Académie Octaède.  

 

Publications :   

 

Les Facettes du diamant  : Éditions du Ver Luisant (2000) 

 

À cloche cœur : Prix Yolaine et Stephen Blanchard 2004 

 

L'espoir à bout portant  : prix Georges Riguet 2005 

    prix Marie Noël 2005 

    prix Noël-Henri Vilard (SPAF) 2005 

 

Couleurs : Éditions du Ver Luisant (2009) 
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