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poëme perdu
session du 13 mars 2019 au 13 mai 2019

poëmes perdus trouvés
***

122 réponses aux 150 affiches laissées dans la ville de nantes le 13 mars 2019.
quartiers visés : bouffay, champ de mars, commerce, graslin, olivettes.

  33 e-mails
  27 messages vocaux
  2 mms
  60 sms
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oui, c’est concernant le poëme perdu
bien qu’il soit gris, mais
avec des tâches noires (vent)
je pense que je vais peut-être le trouver, mais du coup
faudrait que vous vous déplaciez
vous n’êtes pas dans le même espace temps (vent)
ici présent
donc je vous rappèle ultérieurement pour vous dire si
il est toujours à cet endroit là
merci d’avance, au revoir

message vocal

15h11
13.03.2019



ma flore intestinale
ma flore intestinale
je ne sais pas ce qu’il se passe
avec mon ventre
je ne sais pas ce qu’il se passe
avec mon ventre

message vocal

18h55
13.03.2019



en passant j’aperçois
à l’ombre d’un platane
des vignes
et mon coeur est rouge vif
comme un vin de rigueur

message vocal

19h58
13.03.2019



sur une assiette bien ronde en porcelaine réelle
une pomme pose
face à face avec elle
un peintre de la réalité
essaie vainement de peindre
la pomme telle qu'elle est
mais
elle ne se laisse pas faire
la pomme
elle a son mot à dire
et plusieurs tours dans son sac de pomme
la pomme
et la voilà qui tourne
dans une assiette réelle
sournoisement sur elle-même
doucement sans bouger
comme un duc de guise qui se déguise en bec de gaz
parce qu'on veut malgré lui lui tirer le portrait
la pomme se déguise en beau fruit déguisé
et c'est alors
que le peintre de la réalité
commence à réaliser
que toutes les apparences de la pomme sont contre lui
et
comme le malheureux indigent
comme le pauvre nécessiteux qui se trouve soudain à la merci de n'importe quelle association
bienfaisante et charitable et redoutable de bienfaisance de charité et de redoutabilité
le malheureux peintre de la réalité
se trouve soudain alors être la triste proie
d'une innombrable foule d'associations d'idées
et la pomme en tournant évoque le pommier
le paradis terrestre et ève et puis adam
l'arrosoir l'espalier parmentier l'escalier
le canada les hespérides la normandie la reinette et l'api
le serpent du jeu de pomme
hon
je me suis trompé
le jeu de paume
le serment du jus de pomme
et le péché originel
et les origines de l'art
et la suisse avec guillaume tell
et même isaac newton
plusieurs fois primé à l'exposition de la gravitation universelle
et le peintre étourdi perd de vue son modèle
et s'endort
c'est alors que picasso
qui passait par là comme il passe partout
chaque jour comme chez lui
voit la pomme et l'assiette et le peintre endormi
quelle idée de peindre une pomme
dit picasso
et picasso mange la pomme
et la pomme lui dit merci
et picasso casse l'assiette
et s'en va en souriant
et le peintre arraché à ses songes
comme une dent
se retrouve tout seul devant sa toile inachevée
avec au beau milieu de sa vaisselle brisée
les terrifiants pépins de la réalité.

message vocal

20h22
13.03.2019



poème perdu ?

sms

20h26
13.03.2019



ah salut mon gars
c’est pas bien honnêtement tu me réponds pas
moi j’ai besoin de poésie mon pote
là j’ai une vie de merde en ce moment
j’ai postulé au chomdu mon pote j’te dis
voilà
j’ai quitté mon boulot
j’ai pas de gonzesse
j’suis vraiment comme une merde
dis moi des poèmes quoi mon gars
et qu’est-ce que je vais faire ce soir ?
je vais attraper d’la [cri joyeux]
allez salut mon gars !

message vocal

20h37
13.03.2019



frère
j’étais des
avec mes frères
entrain de boire une bière
dans un endroit austère
et ils m’ont lâché dans une galère
donc j’en peux plus quoi

message vocal

21h42
13.03.2019



qui dit poème perdu dit fille perdue, ça va de soi. voilà ma modeste offrande nocturne écrite 
suite à une rencontre pas si stérile finalement :

rebecca a pris trop de berocca, rebecca a perdu son perroquet, elle a quitté paris la capacité 
pour s’installer à nantes la belle anéantie. elle concocte des cocktails au milieu des comics, 
distribue des milkshakes parmi de drôles de mecs.

sms

23h39
13.03.2019



je suis poète.
je suis perdu
qu’est-ce que tu veux faire ?

dans quel but ?

tu cherches des poèmes ou des poètes? si tu veux donnes moi un thème et je rime dessus… 
j’ai du mal à saisir ta démarche…

e-mail

00h01
14.03.2019



coucou poème perdu

le dauphin à 3 estomacs, ils avalent/gobes leurs poissons et peuvent même trier le arettes 
contenus dans leur poisson.
gestation de 12 mois, naissance de bébé de 10 kg
peuvent mettre bas a 2 bébés mais en général l’un d’eux n’est pas accepté par la mère, donc 
meurt et la dauphine peut également mourir.
comme tout mammifère marin, ils sont très sensibles aux bactéries terrestres comme vous 
quand on part à l’étranger.
peuvent nager à 30-40 kmh dans l’eau !

sms

00h27
14.03.2019



la rue assourdissante autour de moi hurlait
longue, mince, engrand deuil, douleur majestueuse,
une femme passa, d’une main fastueuse
soulevant, balançant le feston et l’ourlet ;

agile et noble, avec sa jambe de statue.
moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
dans son oeil, ciel livide où germe l’ouragan,
la douceur qui fascine et le plaisir qui tue.

un éclair… puis la nuit ! — fugitive beauté
dont le regard m’a fait soudainement renaître
ne te verrai-je plus que dans l’éternité ?

ailleurs, bien loin d’ici ! trop tard !
jamais peut être
car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais.
o toi que j’eusse aimé, ô toi qui le savais !

charles baudelaire

sms

01h33
14.03.2019



poème trouvé !

sms

08h25
14.03.2019



bonjour, 
j'ai trouver ce poème je ne sais pas s'il est à vous. 

le serpent qui danse

que j'aime voir, chère indolente,
            de ton corps si beau,
comme une étoffe vacillante,
            miroiter la peau !

sur ta chevelure profonde
            aux âcres parfums,
mer odorante et vagabonde
            aux flots bleus et bruns,

comme un navire qui s'éveille
            au vent du matin,
mon âme rêveuse appareille
            pour un ciel lointain.

tes yeux où rien ne se révèle
            de doux ni d'amer,
sont deux bijoux froids où se mêlent
            l’or avec le fer.

a te voir marcher en cadence,
            belle d'abandon,
on dirait un serpent qui danse
            au bout d'un bâton.

sous le fardeau de ta paresse
            ta tête d'enfant
se balance avec la mollesse
            d’un jeune éléphant,

et ton corps se penche et s'allonge
            comme un fin vaisseau
qui roule bord sur bord et plonge
            ses vergues dans l'eau.

comme un flot grossi par la fonte
            des glaciers grondants,
quand l'eau de ta bouche remonte
            au bord de tes dents,

je crois boire un vin de bohême,
            amer et vainqueur,
un ciel liquide qui parsème
            d’étoiles mon cœur !

e-mail

08h44
14.03.2019



oh poto !
non bah… c’est pour te dire que là on quitte, on quitte la ville
bon bah…
non c’était bien hier
et pour te faire plaisir :
 d’ailleurs ne dit-on pas d’une femme qui éclabousse un homme
 c’est comme la rosée d’une matinée de printemps
 cela promet une belle journée
 et la perspective d’une soirée enflammée
ah
le matin
le matin il est 
il est moins 
il est moins doux quoi
bon je t’appelle 
je t’appelle en route t’inquiète pas
 tu vas pas à paris ?
non on va aller manger un bk
je t’appelle en route

message vocal

10h43
14.03.2019



aujourd’hui
dans le vent des branches de la place du pilori
tout semble en accord
tous d’accord

message vocal

11h32
14.03.2019



salut champion
c’est pour te dire que bon
on a fait une petite halte au burger king
donc
t’inquiète pas
on va pas arriver
à 15h comme je t’avais dit tout à l’heure à paris
mais je t’appelle sur la route
je t’aime
et voilà
même
je te passe quelqu’un
il va te dire qu’il t’aime
 hallo
 mais il est pas là le mec
 pourquoi il parle pas ?

message vocal

11h39
14.03.2019



hallo
mon pote
c’est pour te dire
y’a mon cousin qu’a matché un bon gars
il a donné ton numéro 
il est chaud
il est chaud de hier
moi j’te le dis
avant la fin de la semaine tu baise
elle s’appelle samantha
elle est dégueulasse mon pote
sérieux vas-y mon gars 

message vocal

11h57
14.03.2019



c’est quoi un poème perdu ?!

sms

14h35
14.03.2019



bonjour

e-mail

16h00
14.03.2019



ton poème !

sms

19h20
14.03.2019



mms

20h05
14.03.2019



mms

20h27
14.03.2019



bonsoir,
en voici un tout perdu et dont personne ne veut, car il n'est ni beau ni agréable...

"ma chiurrre

j'ai fort bien délicieusement chié, au doux matin silencieux.
c'est sorti prestement, ha, ha, ha,
comme cobra chassant.
et en deux torchures, l'anus fut bientôt resplendissisant.
l'étron était molleux, car des légumes furent mon dîner, oui.
paisible, il flottait, mordoré et tendrement empuantissant.
ahhh, quelle joyance…"

e-mail

20h49
14.03.2019



bonsoir, je crois que vous avez perdu un poème que j’aimerais retrouver…

sms

22h02
14.03.2019



bonsoir,

un poème qui n'est pas lu est une semence perdue, disait rené daumal.

est-ce une adresse pour retrouver des poèmes ?

curieux moyen papier

e-mail

22h10
14.03.2019



je frappe comme un sourd à la porte des morts
je frappe de la tête qui gicle rouge
on me sort on m'emmène en bagarre
 au commissariat 
rafraîchissement du passage à tabac...

e-mail

18h59
15.03.2019



t’es la nuit d’enfer
même absente tu m’enfermes
la lueur sur ma pente
me fait voir la chute qui m’attends

sms

22h19
14.03.2019



poème perdu ?

sms

23h24
14.03.2019



est il vraiment réel ?

sms

23h25
14.03.2019



tu fais quoi ?

sms

23h26
14.03.2019



ma bite danse la polka
tes yeux sentent la vodka
les pétales caressent ta raie
dans le noir je butine tes magrets
désolé je suis bourrai

tiens ton poëme

sms

00h07
15.03.2019



rien n’empêche l’âme
de s’ouvrir à d’autres horizons
si rien ne la contraint
seul ton coeur peux la diriger
ouvre le, et saisie ce soir ce poème perdu

message vocal

00h09
15.03.2019



tandis que le froids s’emmêle dans tes cheveux
la fumée d’hier est une oppression familière
au fond de mon corps, le vent crie ton nom
le silence me fait pleurer

message vocal

00h43
15.03.2019



la force c’est franc
forcer son pli
plier sa france

message vocal

00h43
15.03.2019



«  un poème est un mystère dont le lecteur doit chercher la clef. »
citation de stéphane mallarmé ; 23 février 1893.
bonne journée à vous !!

sms

13h27
15.03.2019



ah c’est trop bien !
ah je pensais que c’était quelqu'un qui allait répondre
ah bah attendez
je vais laisser un poëme

bah j’en ai un là
j’ai fait ça en cours
bon il est pas ouf mais

ah non 
ce n’est pas celui là
attendez 
deux minutes
où est-ce que je l’ai foutu ?

ca a démarré dans les impasses
pouvoir grandiose, plein dans ta face
la gueule dans le métro, aimes-tu me voir comme un zéro ?
etre ponctuel, pas spirituel
sauter fenêtre et s’écraser

euh
voilà
après j’en ai d’autres, mais
je pense que ça suffira

mon nom c’est ****** *******
je ne sais pas s’il faut dire son nom
voilà

bisous

message vocal

13h37
15.03.2019



par delà les regards, une guerre caustique se trame
sous les flots le rouge prédomine
dans un éclair de couleur scintillante, le drame se jette en foule.
des amants de luxure de plastique
des sacs qui coulent comme de large parachute de bêtise et s’emparent du monde bleu marine.
les civils sonnés par les percussions de rage vacillent et tombent
les soldats embêtés déchirent les tissus
une brûlure irréversible s’étend
a la conquête du monde l’ennemi ne faiblit jamais.
il ancre son désastre absurde et corrosif jusqu’à l’extinction totale de la bienveillance naïve.
et quand tout le reste est joué il ne reste plus à nos yeux de chef de troupe qu’une ruine de 
cendre qui frise les remords

sms

14h04
15.03.2019



bonjour,
j'ai vu vos petites annonces placardées dans les rues de la ville et je voulais savoir en quoi ça 
consiste exactement?
merci beaucoup.

e-mail

15h32
15.03.2019



poème perdu ?

sms

16h13
15.03.2019



poëme perdu retrouvé 

e-mail

16h13
15.03.2019



salut tigresse

sms

16h17
15.03.2019



poëme perdu

sms

16h47
15.03.2019



poème pour
toi, qui n’est pas là

mais où es-tu ? tu es perdu ?
je ne t’ai pas entendu, ni attendu
et je suis partie, très loin d’ici
c’est quand même bizarre, c’est le bazar
tu aurais pu ranger, tout ton merdier

message vocal

19h17
15.03.2019



salut en fait cette aprèm j'ai laissé un poème sur votre messagerie avec le portable d'une pote 
(j'était sous ecsta d’ailleurs) et donc je me demandais ce que vous en faisiez, enfin genre la 
démarche. parce que j'ai vu ça dans nantes hier et j'ai trouvé ça super cool surtout que c'est 
un peu une coincidence puisque j'ai écrit mon premier poème hier en cours juste avant de 
trouver votre affiche (d’ailleurs depuis j'arrête pas). bref tout ça pour dire que mon poème était 
le suivant :

pavés marées dans les impasses
pouvoir grandiose plein dans ta face 
tires-tu la gueule dans le métro 
aimes-tu me voir comme un zéro
etre ponctuel pas spirituel
sauter fenêtre et s'écraser

voilà du coup mon nom c'est ****** ***** et je kiffe trop le principe
bisous

e-mail

20h02
15.03.2019



vous avez perdu un poème ?
pouvez vous m'en donner une description, et je vous aiderai avec plaisir

e-mail

22h34
15.03.2019



j’ai perdu mon poème !

sms

15h23
16.03.2019



poëme perdu ?

sms

15h31
16.03.2019



poème perdu ?

dans ma nuit adoucie par ces secrets subtils
des bouffées d’écumes au bord de la gueule du fauve
des ombres que la chaleur rend tièdement immobiles
des harnais d’enclumes au bord du canal d’air mauve

il commence à faire sombre
le soleil étire son dernier reflet a l’horizon
j’entends des tambours dans les pas des passants qui trépignent
j’étends quelques bâillement lointains et lorgne les buissons
cueille les bruissement des branchages et des hirondelles en fin d’âge
muet, lisse, suspendu, je laisse le temps filer
j’aperçois l’amour bleu, je le vois s’effiler
je prie encore un peu sous le ciel bleu pour vous voir défiler

les pavés portent les ardentes empreintes du passé
de tous ceux qui sont passés
combien parmi eux sont morts ?
combien parmi eux pleuraient ?
que c’est bon d’être dehors
comme d’être dans un rêve 

sms

16h13
16.03.2019



bonjour !

sms

16h53
16.03.2019



bonjour, t’as perdu ton poème ?

sms

17h28
16.03.2019



bonjour,
étant donné que vous avez perdu vos poemes, voici un poème pour vous.

"la toile de l'aube s'est rompue
s"en est écoulé de l'or fondu
et l'homme qui tenta d'en saisir une poignée
fit le constat de sa bêtise."

-ludovic villard

passez une bonne journée/soirée.

-**-

e-mail

17h36
16.03.2019



bonjour,

j’ai perdu mon poème,
ne l’auriez-vous pas retrouvé ?

de saint-étienne

sms

18h05
16.03.2019



c’est quel genre de poëme ?

c’est pour quoi ce numéro, jveux savoir moi

sms

18h19
16.03.2019



bonjour! que sont les poèmes perdus ?

sms

18h33
16.03.2019



long dreadlocks
you are the one (i love)
the culture
junts we choke
i got cash
singapore airlines
el calentito #1
love truncheon
pumpin’
hotto !
mckevin tearrepiando
crash and burn
power to the people
rave 2 da grave
calling
slow match
bounce
we want sex
enjoy yourself
the loser
the warriors

sms

20h03
16.03.2019



qui a perdu son poëme ?

sms

21h49
16.03.2019



bonjour, 
est-ce ce poème que vous cherchez : 

"les couilles de mon grand-père
sont pendues au plafond, et ma grand-mère
ma grand-mère se désespère
de les voir se dessécher
car c'est la plus belle paire de couilles
de toute l'angleterre. "

bien cordialement, en vous souhaitant une agréable soirée.

e-mail

22h01
16.03.2019



amis de la poésie bonsoir

e-mail

22h46
16.03.2019



bonsoir,

je n'ai pas retrouvé votre poème, mais si vous m'en parlez un peu plus, je pourrais peut être 
vous aider.

bien à vous, cordialement, mes salutations, bisous.

e-mail

23h21
16.03.2019



alors
un beau poème
de la part de ashral et bilou

ca va ca va
ça va déclarer

hun

hun

ehm

attatatends
ca va venir
parce que c’est l’inspiration poétique tu vois
inspiration poétique ok ?

3, 0

3, 2

t’as quoi toi ?

allô
allô

je vais récup le colis
je ramène des colis
plein de broccolis
il me faut la money
on mange des miettes
mais je me suis renseigné
j’ai pris le recul du ???
s/o johnny law
je suis dans ces fucking choses
guette moi j’suis près
armagedon coming close
l’armageddon se rapproche
et j’vais des
trous
j’vais fouiller tes poches
attention si je te retrouve
comme un poème perdu

qu’est-ce qu’il se passe maintenant ?

message vocal

01h18
17.03.2019



oh nah nah
y’a pas moyen ah ah
j’suis plus ta catin ah ah
j’connais plus les paroles
merci

message vocal

12h07
17.03.2019



oui bonjour
heuu
je pourrais laisser un poème
mais je vais pas laisser un poème
je voudrais surtout en savoir plus sur ce poème perdu
ce que c’est
euh
voilà
moi je suis journaliste à ouest france
je trouvais ça surprenant
je voulais en savoir un petit peu

si vous voulez me rappeller à ce numéro :
**.**.**.**.**

********* ********
journaliste à ouest france
voilà à plus tard

dimanche
je travaille

à plus tard

message vocal

12h28
17.03.2019



e-mail

13h05
17.03.2019



sos poème perdu

sms

13h43
17.03.2019



bonjour, de quoi s’agit-il ?

sms

15h57
17.03.2019



bonjour, que signifie poëme perdu ?

sms

17h35
17.03.2019



c’est pour un poème perdu ! lol

sms

19h12
17.03.2019



bah on fait comment si on a pas de poëmes ?
(rires/cris)

message vocal

13h37
18.03.2019



bonjour,

j'ai trouvé votre papier dans le centre ville.
je voulais savoir ce qu'était poème perdu.
bien cordialement.

e-mail

19h04
18.03.2019



bonjour à toi être humain qui laisse des feuilles aux 4 coins de nantes dans l’espoir de récupérer 
des poèmes.
qui es tu? quel est ton but exact? quelles sont les motivations qui te poussent à faire cela? que 
cherches tu?
j’ai pris ce bout de papier car je pensais à mes poèmes d’ado fleur bleue en pensant qu’ils 
pourraient plaire
j’aimerais bien savoir qui tu es et discuter avec toi
moi c’est ******

sms

23h04
18.03.2019



salut  çà va? dis moi on  voit tes affiches partout lol, je suis curieux de savoir ce qui se cache 
derrière?

e-mail

07h16
19.03.2019



salut çà va? dis moi on voit tes affiches partout lol, je suis curieux de savoir ce qui se cache 
derrière?
a bientôt j’espère.

tu es un homme ou une femme ?

sms

07h20
19.03.2019



e-mail

09h00
19.03.2019



c’était samedi dernier
mon regard happé
par ce morceau de papier
juste curiosité

alors ce poème perdu
a-t-il réapparu ?

(pouce)

sms

10h10
19.03.2019



“you are not you - you have no body, no blood, no bones, you are but a thought. i myself have 
no existence; i am but a dream - your dream, a creature of your imagination. in a moment you 
will have realized this, then you will banish me from your visions and i shall dissolve into the 
nothingness out of which you made me.
in a little while you will be alone in shoreless space, to wander its limitless solitudes without 
friend or comrade forever - for you will remain a thought, the only existent thought, and by your 
nature inextinguishable, indestructible. but i, your poor servant, have revealed you to yourself 
and set you free. dream other dreams, and better!
strange! that you should not have suspected years ago - centuries, ages, eons, ago! - for you 
have existed, companionless, through all the eternities.
strange, indeed, that you should not have suspected that your universe and its contents were 
only dreams, visions, fiction! strange, because they are so frankly and hysterically insane - like 
all dreams: a god who could make good children as easily as bad, yet preferred to make bad 
ones; who could have made every one of them happy, yet never made a single happy one; 
who made them prize their bitter life, yet stingily cut it short; who gave his angels eternal 
happiness unearned, yet required his other children to earn it; who gave his angels painless 
lives, yet cursed his other children with biting miseries and maladies of mind and body; who 
mouths justice and invented hell - mouths mercy and invented hell - mouths golden rules, 
and forgiveness multiplied by seventy times seven, and invented hell; who mouths morals 
to other people and has none himself; who frowns upon crimes, yet commits them all; who 
created man without invitation, then tries to shuffle the responsibility for man's acts upon man, 
instead of honorably placing it where it belongs, upon himself; and finally, with altogether divine 
obtuseness, invites a poor, abused slave to worship him!
you perceive, now, that these things are all impossible except in a dream. you perceive that 
they are pure and puerile insanities, the silly creations of an imagination that is not conscious 
of its freaks - in a word, that they are a dream, and you the maker of it. the dream-marks are all 
present; you should have recognized them earlier.
"it is true, that which i have revealed to you; there is no god, no universe, no human race, no 
earthly life, no heaven, no hell. it is all a dream - a grotesque and foolish dream. nothing exists 
but you. and you are but a thought - a vagrant thought, a useless thought, a homeless thought, 
wandering forlorn among the empty eternities!” 
― mark twain, the mysterious stranger

e-mail

11h03
19.03.2019



ah mon gars t’as que ça à faire avec tes conneries là ?
tu fous des trucs là
sur la porte là
mon gars
avec ton scotch de merde
putain
mais
que je te croise pas à coller des trucs sur ma porte mon gars
ca va pas le faire
j’te le dis

message vocal

13h14
19.03.2019



une grenouille qui saute sur une nouille
un mur qui baise un oeuf très dur
un renard qui rentre tarde
un hyppopotame
qui aime bien 
le tam tam
le tabac
c’est bon

j’espère que ça vous a plu
vaz-y raccroche

message vocal

13h25
19.03.2019



je veux un poème perdu

sms

15h19
19.03.2019



bonjour on a retrouvé un poëme près de 50 otages. ayant vu l’affiche et le numéro de téléphone 
je vous envoie donc un message. je garde soigneusement le poëme.

merc

sms

16h45
19.03.2019



c’est où la soirée poésie ?

sms

16h56
19.03.2019



j’ai trouvé votre numéro
je me suis dis que ça devais être beau
j’ai sortie cellulaire
on m’a dis que ça allais me plaire
au plaisir prussique
de vous lire comme un frénétique

sms

19h58
19.03.2019



envoie le poème tonton

sms

20h24
19.03.2019



lorsque j’ai perdu mon ami
 je m’en allais faire pipi
quand arriva
euh
grand mère
 je lui donnerais bien une commère
et pour en faire une tarte planétaire
 j’ai decidé de changer la terre
pour devenir citoyen du monde
 au monde
tu fais les mêmes rimes que moi connard
 parce queu tu es un batard
je comprends ton désarrois
et je m’en vais chasser ma proie
au revoir poëme perdu

(rires)

quelquechose

(rires)

et tu raccroches

(rires)

message vocal

00h23
20.03.2019



salut salut!
je suis tombée sur tes affiches en rentrant hier soir, et ça m'a beaucoup intriguée ! alors de quoi 
s'agit-il ? :)

e-mail

10h22
20.03.2019



bonjour,

je ne viens pas pour un poème perdu, mais plutôt pour demander de quoi il en retourne ?
je serais peut être intéressé de partager votre démarche au plus grand nombre lors d'une soirée 
autour de la poésie et de la musique que j'organise.
dans ce sens, j'aimerais savoir dans quel cadre s'inscrit votre projet: si il a beaucoup de retours 
et si il pourrait être partagé publiquement

dîtes moi,

bonne journée,

******

e-mail

11h34
20.03.2019



j’ai retrouvé votre poème

sms

14h35
20.03.2019



bonjour, je pourrais avoir un petit poème svp ? :)

sms

16h30
20.03.2019



bonjour ! j’ai trouvé votre numéro grâce à votre affiche (poème perdu) à côtéé du tramway de 
moutonnerie

je suis curieuse du pourquoi du comment de cette affiche alors voilà je suis ravie de savoir ce 
que vous migoter avec la poésie

****

sms

19h36
20.03.2019



bonjour j’ai trouvé un poème. peut-être est il a vous?

sms

09h10
21.03.2019



tendu comme shakira et à chaque fois que je te vois je suis raplapla
mon amour pour toi est telle une pacrette que cueille une fillette
et jamais il ne périra

au revoir

message vocal

10h22
21.03.2019



on s'connait pas . mais les amateurs de poésie sont devenus rares et comme toi ça me désole. 
je connais un chouette petit bistrot dont la patronne aime la littérature sous toutes ses formes. je 
sais que non seulement elle serait ravi que quelqu'un utilise son bar (intimiste), pour y organiser 
une soirée poésie… si cette info peut t'être utile…  
mis à part ça j'aimerais te voir en chair et en os histoire de mieux comprendre qui tu es, quelles 
textes t'ont bouleversé ou enchanté . 
on pourrait se descendre une burpeuse quelque part un de ces jours… si le cœur t'en dit…

e-mail

15h09
21.03.2019



**********

sms

15h32
21.03.2019



un matin. un soir. une nuit.
elle. lui.
une vie.

sms

19h32
21.03.2019



la nuit prends dans son lit la belle cité des ducs
devient ville belzébuth dans laquelle je divague
slalom entre les âmes enivrées de cocagne
d’un vin rouge en plastique aux bouchon de champagne

(…)

et le soir je tremble
et quitte à en mourir
autant sauter ensemble

il refuse le discours qui nous prends nos désirs
cet homme beau comme un dieu
et fous dans son empire

tapis dans la pénombre
a la stoa des nombres
jaurenis insultant dans un duel heureux

a ses heures incongrues
(…)
le vide est éruption
insomnie fissurée

message vocal

22h03
21.03.2019



je crois savoir où elle se cache

si je vous envoi des poèmes
qu’est ce que vous allez en faire ?
:)

sms

23h23
23.03.2019



qu’il est beau
le l’oiseau
l’oiseau
qu’il est beau l’oiseau
qu’il est laid le bidet
qu’il est vraiment laid
le bidet
oh qu’il est beau
qu’il est beau
qu’il est beau l’oiseau
oh qu’il est beau
qu’il est beau l’oiseau

(cri)

chewin-gum

fils de pute

message vocal

01h27
23.03.2019



bonjour

sms

12h38
23.03.2019



bonjour,
comment allez-vous ?
cordialement,

sms

17h32
23.03.2019



oui ?

e-mail

23h04
23.03.2019



bonsoir, j’ai trouvé un bout de papier avec un numéro par terre
alors c’est un poème tard dans la nuit.

les lumières de la nuit collent à mes doigts. elles deviennent ma peau. comme une chemise de 
soie rouge. mais ce soir je vouerais être nu. je ne voudrais plus prier aux genoux de la radio.
je voudrais dormir. et sentir la chaleur d’un corps. tenir tes seins. faire l’amour en dormant.
et ne plus parler. pour écouter la symphonie d’un corps qui baise. et qui souris.?

j’ai encore le souvenir
de paires d’yeux clos
soupirants sur leur oreiller.
voilà ce que j’ai ce soir
pour te faire briller dans ma main
le foutre qui l’accueille.
c’est drole :
si je me surprenais moi même entrain de faire ce que je fais,
je serais étonné,
j’en suis sur,
de me voir sourire à l’obscurité.

mon lit comme seul témoin.

et tout ça
c’est joyeux.

bonne nuit

sms

23h56
23.03.2019



la vie c’est d’la balle
c’est trop  d’la balle
j’ai juré
c’est trop bien

bisoux

sms

15h38
24.03.2019



le seul moyen pour toi
de t’faire sortir le liquide blanc
c’est de te percer un shtar
c’est comme ça mon grand
ce sera comme ça même plus tard
tu feras mumuse avec ton gland

sms

16h40
24.03.2019



bonjour,
comment allez-vous ?
cordialement,

sms

17h32
25.03.2019



craque

coquille

escargot

mort

triste.

e-mail

09h17
26.03.2019



poeme perdu ?

sms

15h40
27.03.2019



I offer you the bestest tom
atoes    sauce of current society! A hearty yet   

 h
ea

lth
y 

   dish suitable fo
r 

bre
ak

fa
st

, l
un

ch
 o

r 
dinner!

 If
 yo

u are a gluten freak   
   

 p
le

as
e 

do
 e

at
 it

.

@jo.hack

lonely tomato sauce à la demy desperately seeking for reader.

e-mail

18h28
27.03.2019



j’ai l’impression que les poèmes, la poésie, ça fleurit dans l’insuant mais ça se disperse aussi 
rapide que du pollen

sms

21h24
27.03.2019



poème perdu, 
mais alors qui es tu ? 
une volonté de s'unir,  
dans l'espoir d'agir ? 
ou simplement un lieu, 
où nos maux cherchent au mieux ? 

au mieux de représenter, 
chacune de nos pensées, 
qui pourrait regrouper, 
nos souhaits de lutter ?

e-mail

14h45
28.03.2019



bonjour, bonsoir,

qu'est ce qu'est poëme perdu ?
cela m'intrigue, j'ai vu vos affiches partout dans mon quartier

cordialement, **** ******

e-mail

18h16
28.03.2019



tu as retrouvé ton poème ?

sms

22h09
30.03.2019



je sais pas si tu as perdu un poëme ou si tu proposes tes services pour les gens qui ont perdu 
les leurs. dans tous les cas bonne soirée !

e-mail

23h20
31.03.2019



soleil caché posé sur le sable fantôme

sms

12h19
01.04.2019



mon poème c'est ce dialogue intérieur que j'entretiens avec moi même.
cette relation est amer, parce que je m'aime et me répugne. 

je voulais t'écrire avant mais je me suis perdue, 
j'ai perdu mon temps et mon inspiration. 
avant de repartir, j'en ai pris une grande, 
j'suis maintenant prête à tout affronter, 
ou presque.

tu as perdu ton poème.

je perd le miens très souvent,
alors même que jamais il ne me quitte. 
parfois seulement je ne le vois plus.
je me laisse emporter, je le néglige et je l'oublie.

je fini cela dit toujours par le retrouver.
il me comprend et je le complète.

navrée toutefois de n'avoir pas pu t'aider à retrouver le tiens.

e-mail

04h18
04.04.2019



envoie moi un poème stp

sms

04h50
07.04.2019



bonjour je réponds à votre annonce
euh bah
je laisse pas de message ou de poème
simplement
euh
si vous recherchez une personne qui a laissé un poème sur la fontaine royale de place royale 
à nantes
effectivement j’en avais laissé un
vous pouvez le chercher sur google
celle que tu crois
une chanson qui parle de poésie
une chanson voilà
c’est le titre d’une chanson poétique
il y a trois versions
celle en karaoké est la plus complète

message vocal

15h08
07.04.2019



te voilà revenu, dans les nuits étoilées,
bel ange aux yeux d’azur, aux paupières voilées,
amour, mon bien suprêmee, et que j’avais perdu !
j’ai cru, pendant trois ans, te vaincre et te maudire,
et toi, les yeux en pleurs, avec ton doux sourire,
au chevet de mon lit, te voilé revenue.
eh bien, deux mots de toi m’ont fait le roi du monde,
mets la main sur mon coeur, la blessure est profonde ;
elargis-la, bel ange, et qu’il en soit brisé !
jamais amant aimé, mourant sur sa maîtresse,
n’a sur des yeux plus noirs bu la céleste ivresse,
nul sur un plus beau font ne t’as jamais baisé !
alfred de musset

sms

10h37
08.04.2019



dans l’enfer des villes à mon regard tu te dérobes
tu es vraiment le pus agile

message vocal

15h45
09.04.2019



j'aime penser que derrière cet écran, 
se cache un secret, un interdit.
comme une bouteille, jetée il y a quarante ans
retrouvée par l'inconnu sur les barges endormies.

je lance un appel. a quoi ? 
a quoi bon, bon rien, 
puisque je ne connais aucune loi
à la poésie et à ses liens. 

et pourtant, parfois elle m'apaise
et je la ressens instinctivement.
alors j'abandonne peur et prends les devants
car le secret et l'inconnu me plaisent.

mon masque de lumière bleu
cache mon nom, mon visage,
malgré tout en quelques pages
vous saurez quelques recoins de mon coeur,
quelques espaces de ma pensée,
quelques mots de mon intériorité,
tout ce qui constitue mon jeune âge.

j'écris en un bel après-midi d'été,
mes doigts en ont sûrement été inspiré.
loin des catacombes sombres de baudelaire,
loin des émotions affolantes de lamartine,
tout autour de moi semble clair
et, apaisée, j'y prends racine.

tiens, pimentons le jeu et dites-moi
pourquoi cette adresse mail a vu le jour ? 
une pure blague, une révolution en laquelle vous avez foi ?
pour parler, j'ai besoin de vous entendre à votre tour. 

je veux retrouver un lien à la poésie.
l'écriture qui jadis me faisait vivre me quitte.
prose, vers ou autre, des lectures à me conseiller ? 
ce que j'ai perdu, aidez-moi à le rattraper.

*.

e-mail

14h55
14.04.2019



bonsoir, 

merci pour ce savant assemblage lexical.

avez vous chercher au fond de la petite boîte à biscuit ( vous savez celle qui eut contenu un 
temps les restes ramollis de quelques biscuits roses de reims ? )

bien à vous

un.e poète.sse disparu.e

e-mail

19h20
15.04.2019



salut, je viens de trouver ce bout de papier que j’ai arraché sur une mystérieuse affiche il y a 
quelques temps, qui parlait de poème perdu, je me souviens que ça m’avait pas mal intrigué…

sms

18h28
17.04.2019



aloha ! j’aimerais bien un peu de poésie avant de m’endormir (soleil)
c’est possible ?

sms

23h46
28.04.2019



e-mail

22h21
13.05.2019

ami.es de la pohezie bonsoir !

j ai trouvé un poheme : le voilà...

en réalité une petite fille et yyttttg de la semaine dernière fois qu’on a pas d’enregistrement de 
la part des choses plus que par les bolcheviks la fin des années c’est l’histoire d’un coup et 
de mon côté je suis très seul rh 5 tu as raison de son côté de chez vous trouverez ci-joint le 
ttttttttgggggtg t
bien sûr que tu as raison de forfait gens qui guitare gaz et vie sociale développée par contre 
huile gymnastique’ gdz hydraulique avant de partir en voyage chien chiffres clés choses à toi 
aussi tu ttt gggtgg vu huu segment biologique logement géant américain qui se passe mâle
titre: g. m. mary de paris

bien à vous
salutations poétiques
****** ****** fils
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