
2000506 – Thème 7 - Inventaire à la Prévert 
 
INVENTAIRE A LA MARYLO 
 
Quatre murs blancs, un balcon 
Et un appartement 
Une rue, des oiseaux, les arbres 
 Verdoyants 
 
Les peluches assagies, car disparu 
L'enfant,  
deux adultes assignés, bonjour 
Confinement 
 
Chauve-souris, Pangolin, malades les 
Humains 
 
Une route alanguie et de nombreux 
Virages 
Plus de voitures dessus, toutes sont au 
Garage 
 
Une plaine, des orties et de joyeux 
Nuages 
Une plage, un chemin et de beaux 
Coquillages 
 
Bigorneaux et Palourdes, et vole le 
Goéland 
 
Un docteur, un masseur, deux frères et un 
Kiné 
Un jardin déserté, ses grilles sont 
Fermées 
 
PQ,  farines et  sucre, tous 
Plébiscités 
Une poule, des œufs, des légumes 
Retrouvés 
 
Saladier, tablier, cuisinière 
Inspirée 
 
Un espoir, une idée, encore plus 
L'avenir,  
Un appart réduit, une vue sur rien : 
S'enfuir 
 
Une attente, un désir, dans peu de temps 
Partir 
Un écho, une clameur, l'espoir va 
Tressaillir 



 
Un jour, un 11 mai, voir la vie 
Rejaillir 
 
Marylo – 22/04/2020 
 
--------- 
 
Je descendis dans mon jardin : 
 
- Un cerisier qui perdait ses fleurs 
- Un poirier déjà effeuillé 
- Quatre ou cinq framboisiers 
   qui tentent de pousser. 
 
Un chien qui me suit 
 
- Dix tulipes noires autour des fruitiers 
- Quatre maisons d'oiseaux  
   mais pas de nichées 
- Dix rosiers aux couleurs variées 
- Deux buissons de sauges parfumées 
 
Un chien qui se roule 
 
-  Un bassin aux iris épuisés 
- Trois pieds de vigne bien étalés 
- Huit bassines prêtes à déborder 
- Un petit vélo tout rouillé 
- Six boules en bois inutilisées 
 
Un chien tout excité 
 
- Une moto blanche garée 
- Un jasmin étoffé tout vrillé 
- Deux clématites aux poteaux accrochées 
- Cinq bambous pour se cacher 
- Un visiteur qui s'est annoncé 
 
Un chien fou part aboyer. 
 
Flore  21/04/2020. 
 
------------------------------ 
 
INVENTAIRE DU PRÉSENT OBLIGE 
 
La journée qui s’éveille 
Un amant endormi 
Un thé flottant 
Un café au chocolat 
Un nez qui gratte 



Un couteau beurré 
Les mots lents  
Des médicaments à renouveler 
Une robe de chambre indigo 
Un pyjama à pingouins 
Des factures qui narguent 
Youtube en aléatoire 
Un mot fléché dans le bon sens 
4 sms de copines 
Une averse de grêlons 
Un voisin sur ordi 
Les cheveux ébouriffés 
Une pendule qui trotte 
La douche qui s’impatiente 
Les baskets qui narguent 
Un virus chinois aux alentours 
Les « allez on y va ! » 
Les « où ça ? » 
Un lendemain qui patauge 
Une joie de vivre muselée 
Un espoir qui flirte avec la certitude 
Un oiseau qui chante fort  « si si si si… !!! » 
 
Jaja – Avril 2020 
 
------------------------------ 
 
Confiné pour inventaire  
 
Inventaire 
 
deux ventaires 
 
trois ventaires 
 
à l’endroit ou à l’envers 
 
ça ne marche pas Monsieur Prévert 
 
chemin de fer 
 
un métro RER 
 
un bus sans son Air 
 
ça ne va pas le fer, 
 
car 
ça ne roule pas Monsieur Prévert 
 
un gégé, une jaja, un gaga 
 



une olga, un mama 
 
une maryflo 
 
ça ne se dit pas Monsieur Prévert 
 
une tour F XL, 
 
un Louvre toujours pas 
 
un grand petit palais 
 
un pompidou, une mitterand , des invalides encore présents 
 
ça ne se visite pas Monsieur Prévert 
 
un couteau, une fourchette, hélas, sans cuiller 
 
un verre sans pied 
 
une rime sans son vers 
 
un vers, solitaire, qui ne rime à rien 
 
ça ne nourrit pas Monsieur Prévert 
 
un infini, trop petit 
 
un confinement un peu grand 
 
une bêtise bien cambrée 
 
ça ne veut rien dire Monsieur Prévert 
 
une clef sous sa porte 
 
une porte malheur ouverte à tous les vents 
 
une souris un peu chauve 
 
ça n’est pas contagieux Monsieur Prévert 
 
un Corneille sans Racine 
 
un Rimverbaudlaine 
 
un Prévert incarné. 
 
Un parler pour ne rien dire ! 
 
 
-Halte-là! N’est pas Jacques Prévert qui veut, 



 
Monsieur? de l’Atelier ! 
 
-Y se prend pour qui le Pré-verre ? 
 
Puisque c’est ça 
 
je vais te lui laisser le soin 
 
de trouver le mot de la fin ! 
 
Et puis fous le camp, printemps, avec tes jours à rallonge ! 
 
Francis – avril 2020 
 
------------------------ 
 
INVENTAIRE 
 
Pleine lune 
Drap froissé 
Hululements 
Un plancher craque 
Des songes 

Un mouton 
Un sol gelé 
Souliers en cuir 
Trottoirs glissants 
Genoux écorchés 
Passants amusés 

Un mouton saute une barrière 
Nuit 
Sommeil absent 
Chambre sombre 
Réveil bloqué 
Heures ralenties 

Deux moutons sautent une barrière 
Oreiller doudou 
Yoga reposant 
Cerveau au boulot 
Cadran stoppé 
Aube attendue 

Trois moutons sautent une barrière 
Flanc gauche 
Flanc droit 
Nez bouché 
Bouche ouverte 
Un mouchoir 

Quatre moutons sautent une barrière 
Une voiture 
Des poubelles 
Une lueur 



Yeux ouverts 
Oreiller enlacé 

Maints moutons ont sauté une barrière 
Matin soleil 
Angoisses atténuées 
Radio allumée, mauvaises nouvelles, tout est bien 
Pied droit 
Bonne journée ? 
 
Jean-Pierre – 25/04/2020 
 
 
 


