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Les voix intérieures



Marcel Peltier  

Professeur de mathématiques, pratiquant le chant 
choral, il apprécie la poésie de Guillevic, les haïkus de 
Cécile Cloutier, les contraintes de l’Ouvroir de Litté-
rature Potentielle, ainsi que les tableaux de Magritte 
et de Miró.

  Olivier Salon le décrit comme « un poète de 
l’épure, qui tente d’effleurer la profondeur ».

  La publication de ses recueils aux éditions du 
Cygne, à Paris, confirme son approche de la poésie 
minimaliste et oulipienne.

  À lire :

- Décantation du temps, 2008,
- Au creux du silence, 2018,
- Entre deux mondes, 2019,
- La Vie rien que la Vie toute la Vie, 2019,
- Fulgurances, 2020,
- Murmures, 2021,
- Patience, le sistre !, à paraître janvier 2022.
. 
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Les voix intérieures
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les heures
comme un cortège d’escargots

fleurs sauvages
amazones libérées de l’ennui
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fleurs sauvages
amazones libérées de l’ennui
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pourquoi ce poème étonné
plutôt que rien
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ma fenêtre ouverte
sur les mondes complexes
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assise sur son nuage
la main tendue

le vent emporte nos silences
nos émois
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le vent emporte nos silences
nos émois
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le temps d’aimer
existe-t-il ?
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vieux village
chemin de campagne sans issue
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imagine
la mer se retire à regret

hurlent hurlent
les champs lumineux du tonnerre
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hurlent hurlent
les champs lumineux du tonnerre
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grosses vagues
des instants de lune fugitifs
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acouphènes
le cosmos respire tous les mensonges
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crépuscule
les choses se cachent en silence

sa peau tendre
comme ces pétales caressés
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sa peau tendre
comme ces pétales caressés
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chemin barré
priorité aux batraciens non masqués
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sous mes pas incertains
la terre flétrie
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girouette
quel sens donner à la vie
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la lune
sans son masque de clown
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en ma main tremblante
l’oisillon recueilli
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agora de mouettes imaginaires
la prairie blanche
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éclosion du soleil
le jour apparaît conquérant
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depuis mon jardin secret
les fleurs chantent
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