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Faire-part 
 
 

Jeanne est née le 17 avril 
2008 vers 19 heures 
à Paris. Ses parents jubilent 
et ils trépignent de bonheur. 

 
 

Alain Chevrier 
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Une nouvelle renversante 
 
 

Stop ! hep ! âmes ’lipo ! 
Ai cela reçu, ô, de Pat’ : 

 
 
 [Ici, écu petit : « P »] 
 
 
 Amen ! 
 
 N. a éjarré 

*, 
 sué, 
 a eu, 
 serra Jeanne : 
 « Ma p’tite puce ! Ici ! » 
 Tape douce : râle. 
 
 Ciao ! 
 

 P. 
 

 
Il sema, P., eh ? 
Pots ! 
 

 
Jean Fontaine 

                                                
* Éjarrer : [dialectal] écarter les jambes. 
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Le pari de Nathalie et de Patrice 
 
 
 printemps fleuri printemps mouillé enfant chérie 
  enfant mouillée 
 
 z’yeux doux mots câlins gros mots 
  gros yeux 
 
 petite fille petit fard petite abeille 
  petit dard 
 
  Jeanne qui naît 
  Jeanne qui n’est 
  ni Je ni Anne 
  ni âne 
  Jeanne est-elle ange ? 
  est-elle enjeu ? 
  Jeanne est étrange 
 
 blé vert blé mûr fille fleur 
  femme prochaine 
 
 

Annie Hupé 
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On dit parfois que nos vies s’écrivent comme sur des 

livres dont on pourrait feuilleter les pages déjà remplies alors 
même que de nouvelles pages se créent à chaque instant, et que 
la prolifération combinatoire de ces bifurcations incessantes 
invente à l’infini un tourbillon de feuillets grossissant les 
rayonnages d’une bibliothèque toujours recommencée. Alors, 
quel émerveillement sans cesse renouvelé que celui de savoir, à 
l’orée d’une vie, qu’une histoire nouvelle va s’écrire, ajoutant au 
frémissement du monde l’impensé de son exploration à venir du 
champ des possibles. 
 

Une petite Jeanne naît aujourd’hui à Patrice et Nathalie : 
qui sera-t-elle et que fera-t-elle ? Que verra-t-elle dans 120 ans 
lorsque, citoyenne de la planète, elle relira le début de sa déjà 
longue vie écrite — pourquoi pas ? — dans des langues à nous 
inconnues (mais peut-être, à 120 ans, ne parlera-t-elle, Jeanne, 
qu’allemand ?). Quels métiers seront les siens ? Ce pourrait être 
boulangère, avec en lettres d’or sur sa devanture : « Chez Jeanne : 
pain ». Ou exploitante d’un bar à eaux, établissement coté pour 
— la denrée devenant de plus en plus rare et médiocre — la 
qualité des eaux bues chez Jeanne. Aura-t-elle le goût des 
classiques cinématographiques (« L’homme de Rio », de Jeanne, 
héros) ? Et ses enfants, combien et qui seront-ils ? Une fille, deux 
garçons ? À quoi ressembleront, moral et physique, les Pierre, 
Gilles de Jeanne ? Mais la vie n’est pas un livre et il n’est point 
besoin de tout savoir alors que le bonheur est là, dans l’instant 
présent qui sans discontinuer se réinvente. Foin aujourd’hui des 
très grandes bibliothèques alors que, de soleil en printemps et de 
neige en Noël, Jeanne naît ! 
 
[Remerciements au vin de Porto, à France Gall, Arthur Honegger, Jean-Paul 
Belmondo, la Fondation Nobel et la Bibliothèque nationale de France.] 
 

Patrick Flandrin 
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Jeanne d’Avrilarc, par Dominique de Toulousingres 
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Selon la légende, Jeanne, au couronnement de 
Charles VII, tombe en extase et se met à danser (divinement) sous 
les applaudissements des moines ébahis. 

Dominique de Toulousingres atteint ici le summum de 
son art. Par le contraste entre l’armure de la guerrière et les 
plumes de la bergère, (et même de la folie bergère), laquelle 
ondule à l’instar du python brodé qui enserre ses formes, il veut 
exprimer, et avec quelle merveilleuse évidence, la double nature 
de la femme : à la fois vierge et sensuelle, invincible et vulnérable, 
métallique et soyeuse. 

Avec une sainte patronne aussi ambivalente, notre petite 
Jeanne pourra choisir de devenir absolument ce qu’elle veut ! 
 
 

Élisabeth Chamontin 
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« Jeanne sera*
 » 

(Jeanne sera désignée dans le texte sous le nom de « Jeanne ») 
 

Jeanne sera, c’est sûr ! 
Jeanne sera présente 

Jeanne sera ici comme chez elle 
Jeanne sera là ! 

Jeanne sera portée par « quatre grands oiseaux de chêne », 
orné de « guirlandes de fleurs et de fruits sculptés » 

Jeanne sera une nouvelle fenêtre sur la vie 
Jeanne sera souriante et fidèle 

Jeanne sera obéissante 
Jeanne sera optimiste 
Jeanne sera grande 

Jeanne sera une grande dame, elle sera noble, elle sera riche… 
Jeanne sera très pure et très simple 

Jeanne sera toujours à l’heure deux fois par jour 
Jeanne sera passée sous la mer avant que de l’avoir vue 

Jeanne sera toujours de tous les combats 
Jeanne sera bonne élève 

Jeanne sera frappée du ton oratoire de Maurice des Ombiaux 
Jeanne, attirée par le métier de comédienne, 

sera engagée, à l’âge de 20 ans, 
au Théâtre Sébastopol de Lille, 

où elle prendra le pseudonyme de Line Dariel. 
Jeanne sera parvenue à sa majorité 

Jeanne sera contente de se mettre à la tâche dès ses études terminées 
Jeanne sera leader syndical et féministe 

Jeanne sera libre, saine 
Jeanne sera connue, il y aura divers mouvements 

dans les villes qu’elle aura traversées 
Jeanne sera disponible pour assumer pleinement 

sa mission de Conseiller Général 
car ce sera là son seul mandat électif 

                                                
* Gougueulisme 



 11 

Jeanne sera le beau jour d’un Jan 
Jeanne sera curieuse de le revoir 

Jeanne sera la consolatrice de ce jeune homme simple 
qui a assez entrevu la vie moderne pour préférer la paix des champs 

(« Jeanne sera bien gentille de m’écrire, si elle est encore à Cusset, 
et que Prague est en Autriche, ou mieux, en Bohême ») 

Jeanne sera la mère, l’administratrice et l’infirmière 
Jeanne sera aussi, elle aussi, écrivain 

Jeanne sera lancée à la librairie Clément Morin 
Jeanne sera l’invitée de l’émission « Tête en l’air » 
Jeanne sera l’invitée de « Générations Europe 1 » 

Jeanne sera la seule à défrayer la chronique 
Jeanne sera interrogée sur chacun de ces articles 

Jeanne sera déclarée hérétique 
Jeanne sera réhabilitée 

Jeanne sera couronnée par l’Académie Française 
Jeanne sera comprise de tous 

Jeanne sera un des jalons de leur œuvre 
Jeanne sera ravie 

Jeanne sera interprétée 
Jeanne sera toujours au premier rang 

Jeanne sera pleinement heureuse 
Jeanne sera l’objet des conversations de la bonne société 

Jeanne sera porteuse d’esprit fait action : LA Voix 
Jeanne sera en dédicace au Louvre à Paris 

Jeanne sera chanteuse aussi 
Jeanne, de retour en Belgique pour un concert avec son nouvel album, 

sera cherchée par le Grand Maître d’hôtel du Roi 
pour être introduite dans la grande salle d’apparat 

Jeanne sera un jour plus âgée, certes, mais 
Jeanne sera toujours, pour la postérité, « Jeanne ». 

 
 

Patrice Debry 
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Un dîner chez Jeannot Lapin 
 
 

Carotte crue 
 

Chou au naturel 
 

Salade au thym et au serpolet 
 

Bout de bruyère 
 

Rosée de Provence 
 

Chicorée 
 

Feuille de tabac 
 

Herbe 
 
 

Alain Chevrier 
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Ah ! Magie, pyjama ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[illustration : A Quiet Corner de Jessie Wilcox Smith] 
 
 

Sans licence, en silence, assis, 
l’enfant lit sa réponse ici : 

son père aima Jeanne à jamais ! 
 
 

Frédéric Schmitter 
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Parade bégayante 
 
 

Nana Nathalie 
Sa salsa s’allie 
À papa Patrice 
 
Ce que c’est qu’esquisse 
Maman mimant Jeanne 
Papa s’en pavane 

 
 
 

Sélénet 
 
 

Fleur est Nathalie 
Soupirer un art 
Et mer d’Italie 
Rendue à Besnard 
 
Plainte et nuit tzigane 
Aux luths constellés 
La sirène Jeanne 
Les a consolés 

 
 

Robert Rapilly 
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La neige à Caen verdoie, 
Les hasards, les mondains bassons aussi, 
Les cymbales dansent dans le bassin, 
Les ciseaux sont badins, 
Mon lézard a les doigts verts, 
Quand Jeanne est là.* 

 
Jacques Perry-Salkow 

                                                
* Palindrome de syllabes 
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« Innocence » 
deux sansonnies 

en forme de chauffe-biberon 
(style J.P. Verheggen s’analysant 

houblon mais en plus sobre : 
« innocence de sens honnis ») 

 
Enfant de jeux d’enfant, 
— « Areu, l’art, ah ? » —, 
Jeanne sera fanfaronne : 

« Zorro morose ! 
T’es qu’oxymore ! 
Seul boudons !, 
Me dis-je alors, 

Rôle agi de mon double 
Sœur, ô Miss Coquette !, 

Zorro morose n’aura fanfare, 
Ce naja ! » ; 

Râlera, enfant de jeux d’enfant, 
— « Areu, l’art, ah ? » — 

Jeanne donc sera fanfaronne : 
« Zorro morose ! 
T’es qu’oxymore ! 
Seul boudons !, 
Me dis-je alors, 

Drôle agi de mon double 
Sœur, ô Miss Coquette !, 

Zorro morose n’aura fanfare, 
Ç’con de naja ! » ; 

Râlera, enfant de jeux d’enfant 
 

Ourobore pas trop ébréché style Tomatis 
 

« S’entendre parler 
Tel rappeur d’antan » 

Patrice Debry 
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Jeanne* 
 
 

Jeanne met tous ses billonnages dans le court-circuit 
Au prairial, à la succulence ; 
Jeanne n’est pas à court de restaurateurs 
Pour séduire qui lui plaît. 
 
Jeanne connaît bien l’artériosclérose des rétracteurs 
Et l’envol du découpage : 
Elle corrige le formulaire de son bouchon, 
Les lignomètres de sa corrasion. 
 
Petite Jeanne deviendra grande 
Quand ses révélations auront changé. 
Petite Jeanne deviendra forte 
Quand ses jours préfabriqués 
Seront usés. 
 
Jeanne aimerait dîner à la champignonnière 
Tous les sols de l’annonce, 
Éclipser les avachissements par son charpentage, 
Sa talle, ses ides. 
 
Jeanne voudrait avoir à ses pieds-de-poule 
Des amaryllis riches et belles 
À la brasse de qui elle sourirait 
À l’uniformisation des jouvenceaux. 

                                                
* Françoise Hardy, revue et corrigée en S+7 au moyen du Petit Robert 

édition 1982. 
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Petite Jeanne deviendra grande 
Quand ses révélations auront changé. 
Petite Jeanne deviendra forte 
Quand ses jours préfabriqués 
Seront cassés. 
 
Jeanne voudrait dormir dans la soirée, 
Le velvet, la satisfaction… 
Jeanne en veut, fait tout, croise les doleaux 
Pour aider le destroyer. 
 
Non Jeanne n’a pas best-seller 
Qu’on lui fasse un dessuintage… 

 
 

Didier Bergeret 
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Jeannagramme de métro 
 

D’un terminus à l’autre, choisir entre deux stations une 
anagramme de la station précédente, de préférence en pensant à 
ce qui se passera à la station suivante. 

Le tout formera une jeannagramme de métro, pourvu 
qu’on ait choisi une ligne permettant d’écrire « Jeanne ». 
 

Dingue lex (naît-on phinaude ?) 
 

Du phare point écho, goût viril de la stèle… 
le gauche rostre ne coule. 

L’escroc manuelise1, l’ivre mord, Phi cycle cela. 
 
Blanc Heap2

 ? 
Gilles navré bachote sa brochure3. 

Raphèl4, le lacs grandit là sur Jeanne ! 
 

« Le folio bâclé vil ! » bêle l’ours en connotant l’immense 
 chapelier, 

« As-tu huppe gaie, pillard ? » 
Examen du SAV : on rationna. 
 

Ours Martin 

                                                
1 Si le verbe « manueliser » a un sens trivial aujourd’hui, on l’employa en 1790 

à propos de Pierre Manuel, éditeur de Mirabeau. 
2 « Monceau », c’est sur la ligne ! 
3 Cette anagramme de la station centrale de la ligne est empruntée au plan du 

RAPT réalisé par Gilles (ainsi que la précédente). 
4 Raphèl est un poème hypertextuel dont l’auteur habite près de la 

station Jaurès. 
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Découpage selon les 25 stations de la ligne 2 : 
 

Porte Dauphine – Victor Hugo – .......... – Avron – Nation 

 

Du phare point é/cho, goût vir/il de la stèle… 
le gauche ro*/stre en/ coule. 

L’escr/oc manue/lise, l’ivr/e mor/d, Phi cycle cela./ 
Blanc He/ap ? 

Gille/s navré/ bachote sa brochure. 
R/aphèl, le lac/s grandit là**/ sur Jea/nne ! 
« Le folio bâc/lé vil ! » bêle l’/ours en con/notant  
 l’immen/se chapelier, 

« A/s-tu huppe gaie, pil/lard ? » 
Examen du SA/V : on ra/tionna***. 

 
Quelle sera la température de Jeanne ? 

 

Ma petite-fille Siriane, née le 12 mars dernier, répond à la 
question avec cette grille de 444 cases, où elle a écrit 32 fois son 
nom. D’un peu loin, on pourra lire un autre nom. 
 

sirianesirianesirianesirianesirianesi 

ria  n    es    iri    ane    si    r 

ian  e    si    ria    nes    ir    i 

ane  s  iri  an  e      s      i  ria 

nes  i  ria  ne  s      i      r  ian 

esi  r    i      a  ne  s  ir  i    a 

nes  i    r      i  an  e  si  r    i 

ane  s  iri  an  e  si  r  ia  n  esi 

ria  n  esi  ri  a  ne  s  ir  i  ane 

s    i    r  ia  n  es  i  ri  a    n 

e    s    i  ri  a  ne  s  ir  i    a 

nesirianesirianesirianesirianesiriane 

                                                
* Correspondance pour L’élu rose a voulu sa pyramide (PB). 
** Correspondance pour Aussi pur amour de la voyelle (GEF). 
*** Correspondance pour Où sa lyre voilà la prude muse (RS). 
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Siriane et Jeanne, ça rime, ou plutôt Siriane et Geanne, 

puisque je ne doute pas que, après avoir sacrifié aux contraintes 
séculières de l’état si vil, Patrice et Nathalie refuseront d’inscrire 
dans l’intimité de leur foyer l’initiale maudite du traître Geudas, 
comme l’a préconisé notre maître Soubira, qui aurait pu être le 
grand-père de Jane Avril (née Jeanne Beaudon). 

On sait que l’Esprit-Saint dictait à Soubira des vers dont 
la gématrie était immanquablement un rep-digit, et le mois de 
naissance de Geanne confirme sa sainteté : 

GEANNE98 AVRIL230 deux249 mille84 huit227 [888] 

[Ce texte de 24 lettres a une somme gématrique de 888 dans le code que vous avez défini, ne 
contenant que 25 lettres non nulles.] 

dixit le Gématron, option Soubira. Mieux, on peut raccourcir en 

GEANNE98 AVRIL230 huit227 [555] 

[Ce texte de 15 lettres a une somme gématrique de 555 dans le code… 

888/24 = 555/15 = 37 
Chacune de ces expressions a donc pour valeur moyenne de ses 
lettres le même entier, et il y a plus extraordinaire car l’Esprit-
Saint a dicté à Soubira 5 vers de gématrie 555 et 3 de gématrie 
888, lesquels peuvent être réarrangés ainsi, en un percutant 
oracle : 
 

Et le tarif de ce verbe 
Fait étaler le baptême 
Et prôner l’incendie 
Des bills de la ruse 
Et des bals de Sodome. 
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Et l’altier Stathouder, 
Ou le Nestor de l’irréligion, 
Fait octroyer la cour. 

Or [Ce texte de 147 lettres a une somme gématrique de 5439  dans le code… 

et 5439/147 = 37 encore… 
Devant de tels signes d’En-Haut, il n’y a plus qu’à s’incliner, et j’ai 
anagrammatisé les vers ci-dessus, à partir de la lumineuse pensée 
de notre maître Soubira qui a vu que 
En ut ré mi fa sol la si = 666 
 

Anagamme pour Geanne 
 

Geanne avril huit 
 
en do l’écrin né répit, 
ré des laids bullés, 
mi fête abattra l’épelé, 
fa rêvé, cri de belette, 
sol damé, dos de bêtes… 
 
la croit à foyer court, 
si Léthé, l’attardé tour, 
ut roi sonne, grille d’Orélie… 
 
Geanne avril deux mille huit 

 
L’Esprit-Saint (et son truchement RS) 

[Ce texte de 186 lettres a une somme gématrique de 6882  dans le code… 

Rémi Schulz 
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Sélénet holorime 
[l’oulipo, hâtif, chante la nouvelle étoile avant même sa mise au monde] 

 
Jà ne bée Narbonne 
d’ensorcellement ? 

Jeanne Besnard, bonne, 
danse. Orsay, Le Mans 

 
saluent mi-naissance : 

c’est l’ébriété ! 
Sa luminescence 
célèbre y était. 

 
 

N’y abondé-je pas en art ?1 
 

Muez-vous, longs chants ! Fillette heureuse, 
Jeanne gagne un beau coin d’opus. 

 
[mPevulTGSfijDtœYVz/FanBgAQXbokwRdCpys]2 

 
 

3 
 

 

 

 

 

 

Gef 4 
                                                
1 Anagramme 
2 Hétéropanphonème 
3 Ambigramme 
4 Signature 
5 Note en bas de page5 
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Nathalie Poaty ! Patrice Besnard 

t’apporta bât, chrysalide Jeanne 

Patrice Besnard ! Nathalie Poaty 

y dit ta star Jeanne approchable* 

 
 
 

0 

et 

une 

deux 

trois 

Jeanne 

Patrice 

Nathalie 

dessinent 

ascendante 

progression 

arithmétique 

 
 

Robert Rapilly 

                                                
* Anagrammes isocèles où i & j comptent pour une même lettre. 
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Jeanne apprend à compter 
par la méthode simple 

 
 
Leçon no

 1. Jeanne apprendra d’abord les nombres les plus courts : 
 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 200, 201, 202, 
203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 217, 218, 219, 220, 212, 222, 
223, 225, 226, 227, 228, 229, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 
308, 309, 310, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 
328, 329, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 519, 517, 
518, 519, 520, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 600, 601, 
602, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 617, 618, 619, 620, 621, 
622, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 
707, 708, 709, 710, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 725, 726, 
727, 728, 729, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 
817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 900, 
901, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 917, 918, 919, 920, 
921, 922, 923, 925, 926, 927, 928, 929 
 
Leçon no

 2. Jeanne apprendra ensuite les nombres un peu 
plus longs : 
 
4, 11, 12, 13, 15, 16, 30, 1000 
 
Leçon no

 3. Jeanne apprendra un nombre encore plus long : 
 
0 
 
Leçon no

 4. Jeanne apprendra des nombres encore un peu 
plus longs : 
 
14, 40, 50, 60 
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N.B. à l’adresse des autres parents et des enseignants : pour obtenir l’intégralité 
des leçons no 2 à 4, et pour pouvoir poursuivre avec les leçons suivantes, il 
convient de commander l’ouvrage d’Alain Chevrier, enseignant-chercheur à 
l’UIFM de Caen, J’apprends à compter par la méthode simple (chez l’auteur, 1, place 
de l’Église, Beuvron-en-Auge, Calvados, 25 !, frais de port inclus).* 

 

 
Squiggles 

 
 

des gribouillis 
des gribouillages 
des crabouillis 
des grabouillages 
 
des griffonnages 
des scribouillages 
des brouillonnages 
des graffitages 
 
des grisbrouillages 
des brisgouillages 
des grisfouillages 
des fousgrillages 
 
des embrouillis 
des barbouillages 
des trifouillis 
des grouillimages 

 
Alain Chevrier 

                                                
*   
 
 

               L’apprentissage des nombres suit la 
méthode de lecture qui employait les syllabaires : d’abord les monosyllabes, 
puis  les  monosyllabes  avec  terminaison  en  e  muet,  les  dissyllabes,  etc. 
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La sagesse chinoise reconnaît dans sa transcription 
phonétique de Jeanne [ràng nà] le pouvoir de faire [ràng] et la 
paix et la grâce [an nà]. 

          
 

On rejoint la tradition hébraïque qui donne Yochana, 
Yehohanan ou parfois Yehohanah comme origine de Jeanne. 
 

 
 

Hannah est en hébreu le palindrome de grâce comme [an na] en 
pinyin, à l’accent près. 
 

Alain Zalmanski 
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Jeanne et ses auspices 
 

Jeanne est née sous le signe du « Bélier, ascendant 
Balance », dont l’anagramme est prometteuse : 
 

Née libre dans ce bac natal. 

 
Comme le montre la carte du ciel vers 19 heures 
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tout est favorable, et d’ailleurs aussitôt les auspices de bon aloi se 
manifestent avec cette sélection de brillants prédécesseurs, nés 
également un 17 avril : 
 

Edmonde Charles-Roux, écrivain française, 1920 
Kazuichi Hanawa, scénariste et illustrateur de BD japonais, 1947 
Alexandre II de Russie, empereur, 1818 
Nikita Khroutchev, homme politique, 1894 
William Holden, acteur américain, 1918 
Victoria Adams Beckham, chanteuse, 1975 
Alain Poher, homme politique français, 1909 
Étienne Bobillier, mathématicien français, 1798 
Augustus Hough Love, mathématicien britannique, 1863 
Jean Poiret, acteur français, 1926 
Karen Blixen, femme de lettres, 1885 
Theo Angelopoulos, cinéaste grec, 1935 
Pascale Ferran, cinéaste française, 1960 

 
 
Les augures portés par de célèbres Jeanne sont également chargés 
de promesses. Souhaitons donc au nouveau-né 
 

la longévité de Jeanne Calment (1875 – 1997), 
l’engagement et le courage de Jeanne Laisné dite Hachette 

(1454 – ?) ou de  Jeanne d’Arc (1412 – 1431), 
la virtuosité de Jeanne Loriot (1828 – 2001), musicienne, 

professeur et soliste d’ondes Martenot, ou de Jeanne Demessieux 
(1921 – 1968), organiste de la Madeleine, 

la créativité de Jeanne Lanvin (1867 – 1946), styliste et modéliste, 
le talent et la réussite de Jeanne Moreau ou de Jeanne Balibar, 

normalienne de surcroît. 
 
 

Alain Zalmanski 
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D’après Martin Circus 
« Si tout est possible, 
À ton tour d’y voir » 
Sélénet pour Jeanne 
(inachevé, d’office) 

 
 

Ah, mais quelle histoire… 
Va savoir pourquoi, 
Refermant grimoire, 

Dans tes yeux je vois… 
 

(…°–) 
 

Telle est la mémoire, 
Qu’on en reste coi ; 
La fin de l’histoire 

Dans tes yeux se voit ! 
 
 

Le trépané      
(Patrice Debry) 
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Cher Patrice, 
tu berceras ta fille avec cette chanson de Bras___, 

complétée de manière ad hoc (sinon tin___). 
Courage ! 

É___ A___ 
 

Jeanne 
 
Chez Jeanne, la Jeanne, 
Son auberge est ouverte aux gens sans ______ ni ______ 

foi (ni) loi / feu (ni) lieu / pain (ni) vin / tri (ni) 

thé / somme (ni) fer 

On pourrait l’appeler l’auberge de Bon ______ 
Point / Pieu / Diable / zaï / Papa / Dieu / dage 

S’il n’en existait déjà ______ 
une / deux / trois / beaucoup / trop 

La dernière où l’on peut ______ 
tenter / tanguer / danser / entrer / sortir / frapper 

Sans frapper, sans montrer patte ______ 
d’oie / mouille / folle / grise / blanche / rouge / 

dentifrice 

 

Chez Jeanne, la Jeanne, 
On est n’importe qui, on vient n’importe ______ 

khan / quand / camp / où / comment / pourquoi / ta sœur ? 

Et, comme par miracle, par ______ 
incantation / enchantement / magie / hasard / chemin / 

king / Toutatis ! 

On fait partie de la ______ 
smala / tribu / bande / clique / troupe / famille / mafia 

Dans son cœur, en s’poussant un ______ 
pneu / peu / brin / doigt / soupçon / nuage / merci 

Reste encore une petite ______ 
glace / place / classe / cache / zone / région / 

moissonneuse-batteuse-lieuse 



 32 

 

 

 
 
La Jeanne, la Jeanne, 
Elle est pauvre et sa table est souvent mal ______ 

à droite / à gauche / axée / nettoyée / tenue / servie / 

desservie 

Mais le peu qu’on y trouve assouvit pour la ______ 
seconde / minute / demi-heure / matinée / journée / 

semaine / vie 

Par la façon qu’elle le ______ 
jette / pousse / lance / brade / liquide / donne / 

on s’casse ? 

Son pain ressemble à du ______ 
vomi / béton / plâtre / klug / nougat / biscuit / gâteau 

Et son eau à du vin comme deux gouttes d’______ 
éthanol / aquavit / absinthe / infusion / élixir / 

antigel / eau 

 

La Jeanne, la Jeanne, 
On la paie quand on peut des prix ______ 

à l’heure / fous / doux / marrants / épatants / étonnants / 

mirobolants 

Un baiser sur son front ou sur ses cheveux ______ 
sales / rares / blonds / bleus / blancs / bruns / beiges 

Un semblant d’accord de ______ 
chasse / principe / partenariat / gouvernement / 

coopération / Grenelle / guitare 

L’adresse d’un chat ______ 
ébouillanté / cramoisi / blanchi / échaudé / craint / 

l’eau / froide 

Ou d’un chien tout crotté comm’ ______ 
elle / lui / d’habitude / toujours / service / bakchich / 

pourboire 
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La Jeanne, la Jeanne, 
Dans ses ros’s et ses choux n’a pas trouvé d’______ 

enfer / enflure / enfant / enfoiré / enfilade / enfariné / 

c’est fini ? 

Qu’on aime et qu’on défend contre les quatre ______ 
quatre / saisons / jeudis / fers en l’air / vents / 

épingles / murs 

Et qu’on accroche à son ______ 
regard / cœur / corps / corsage / attention / public / 

ennui mortel 

Et qu’on arrose avec son ______ 
laid / legs / les / laie / lait / jus / tuyau d’arrosage 

D’autres qu’elle en seraient tout’s ______ 
chagrines / chafouines / chauvines / Chaplin / Chaliapine / 

Champrond-en-Gâtine / on s’en fout 

 

Mais Jeanne, la Jeanne, 
Ne s’en soucie pas plus que de ______ 

ton père / ta mère / nous tous / colin-maillard / colin-

tampon / Colinot Trousse-Chemise / Brel 

Être mère de trois poulpiquets, à quoi ______ 
rium / relle / gym / culture / planning / bon / was ist 

das, ein poulpiquet ? 

Quand elle est mère ______ 
univers poivre / univers sucre / universelle / n’importe 

quoi / je dois / y aller / salut 

Quand tous les enfants de la ______ 
paire / serre / mer / terre / der des ders / chanson / 

guitare 

De la mer et du ciel sont à ______ 
vendre / bazarder / poignarder / embrasser / offrir / 

refaire / elle / ouf ! 

 

Éric Angelini 
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La canette de Jeanne* 
 
 

La canette 
De Jeanne 
Est morte au guidage l’anacardier neuf, 
Elle avait fait la veinule, 
– Mésangette ! – 
Un offertoire. 
 
La canette 
De Jeanne 
Est morte d’avoir fait, 
Du moins on le présume, 
Une ria 
Mauvaise. 
 
La canette 
De Jeanne 
Est morte sur son offertoire 
Et dans son beau côté 
De plumitifs 
Tout neuf. 
 
La canette 
De Jeanne 
Ne laissant pas de vexille, 
C’est nous autres qui eûmes 

                                                
*  Georges Brassens pour l’original, avec l’aide du Petit Robert (édition 1982) 

pour la traduction en S+7. 
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Les plumitifs 
Et l’offertoire. 
 
Tous, toutes, 
Sans douzaine, 
Garderont longtemps le 
Soya de la canette 
De Jeanne, 
Morbleu ! 

 
 

Didier Bergeret 
 
 
 
 
 
 

 
 

[l’héroïne Jeanne de la dessinatrice Chloë, proposée par Élisabeth Chamontin] 
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Lolorime 
 
 
Nath alitée, Patrice tout ravi, vœux j’annonce de bonne heure : 
« Natalité pas triste, hourra ! Vive Jeanne, onces de bonheur ! » 
 
 

Ô, je n’ai enfant ! 
 
 

La Heredera 
(L’Héri ti è re )  

 
 

Je suis la Lumineuse, à la vie introduite, 
Princesse patricienne, à la cour anoblie, 
Ma bonne étoile est née en avril deux mil huit 
Portant l’œil attendri de maman Nathalie. 

 
Jeanne Labrunie, dite Jeanne DE BESNARD, 
« La Heredera », extrait (de naissance). 
Tiré du recueil poatyque Chez Mère. 

 
Jean Fontaine* 

                                                
* Qui se targue de compter parmi ses plus huppés quartiers de noblesse le 

fait d’être fils de la fille du fils de la fille du fils de la fille du fils du fils du 
fils du fils de la fille du fils d’un marchand de Château-Gontier appelé 
Jean Besnard. 
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El Juaneado 
 
 

Jeannoirci sans amour, je suis inconsolé 
Jeanniché dans la tour aujourd’hui abolie 
Jeannettoyé mon luth, il n’est plus constellé 
Jeannécrosé le jour par ma mélancolie 
 
Jeannargué le tombeau quand tu m’as consolé 
Jeannoyé mon chagrin dans la mer d’Italie 
Jeannourri une fleur dans mon cœur désolé 
Jeannoué à la vigne une rose salie 
 
Jeannommé Lusignan, Phébus, Amour, Biron 
Jeanniqué et baisé en rougissant la reine 
Jeannagé dans la grotte où rêve la sirène 
 
Jeannavigué deux fois vainqueur sur l’Achéron 
Jeannonce tour à tour sur la lyre d’Orphée 
Jeanne d’Arc soupirante et Jeanneton fieffée 

 
 

  Nicolas Graner 
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Jeanne au miroir* 
 
 

un projet 
une enfant 

trois dés dans un cornet 
 

obscur trajet 
du lien vivant 

que n’éclaire aucun sonnet 
 

perplexe au sujet 
du cours fluctuant 
je cueille un jaunet 

 
 

Annie Hupé 

                                                
*  Ouliporimes 
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Que va-t-il arriver à Baby Jeanne ? 
 
 

Si Baby Jeanne 
prend en avril 
l’histoire en marche, dansera très agile. 
 
Si Baby Jeanne 
prend le pont d’Arc 
ole, jouera dans un muet au Danemark. 
 
Si Baby Jeanne 
prend un grand air, 
sera folle dingue d’un Monsieur Rochester. 
 
Si Baby Jeanne 
prend le mors aux 
dents, et de jules et de gym sera accro. 
 
Si Baby Jeanne 
prend des calmants, 
vieillira, vieillira, vieillira lentement. 

 
 

Michel Clavel 
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Une Berceuse pour Jeanne 
 
 

Unis en nos jeux, Jeanne, j’annone et je nage… de joie… 
 
 

Jeanne est née, Joie ! 
 
Ô Jeanne, 

Jeune ange nue, 
Génie ingénue, 
Joyau, à nos joues nouée, 
Enjouée, 

 
Jeanne, 

Nos genoux unis, juge, 
Sont nids de nuages 
Où jouer sans gêne 

 
Ô Jeanne, 

Jeune ange nue, 
Génie ingénue, 
Joyau, à nos joues nouée, 
Enjouée ! 

 
Jeanne est née, Joie ! 

 
 

Stéphane Susana 
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Genèse de Jeanne 
(hommage digital) 

 
 

Jour un : jaillissement, engendrement, projet 
Jalon, germe en gelée généreuse 
Goujon dans le giron : le fragile esturgeon nage 
Déjà Jeanne est générée 
 
Jour deux : Jeanne naît* 
Gerbe de gerberas, géraniums, gentianes, jacinthes, 

gypsophiles ! 
Dragées, dragées angélus ! 
On jubile. 
 
Jour trois : Jeanne gémit vagit dans son jeune âge 
Gentille elle bouge elle agite jambes et genoux 
L’ange gigote dans ses linges légers 
Elle jouit, de ses langes changée, badigeonnée, épongée 

de sa fange. 
 
Jour quatre. Jeanne gesticule et jacasse, 
Girouette elle jongle et jette les joujoux, les gadgets 

jonchent son donjon. 
Elle jase, jacte en son verbiage en son langage déjanté, 

gentil jargon 
Jamais furetage ne fut moins gênant 
 
 

                                                
* Vous aurez reconnu là une allusion à la BnF. 
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Jour cinq : l’ange jaunit, dégorge son déjeuner, 
Rougeole et orgelets l’affligent, 
Le Jésus en jersey ingurgite 
Orgeat, potage, ginseng, gingembre, et joubarbe. 
 
Jour six : déjà de Jeanne j’ai l’image 
D’une jouvencelle enjouée, joyeuse , 
Ange agile en jeans ou en jogging : 
Stagiaire ou majorette, elle déménage ! 
 
Jour sept : Jeanne est songeuse 
Engrangeant les éloges des don Juan enjôleurs. 
Jules dégèle à la neige la jolie jalouse, et j’ose 
Jeanne en luge et Jules en nage 

 
 

Élisabeth Chamontin 
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Jeudi jour J 
 
 

Jeanne jaillit, joufflu joyau jérémiant joyeusement. 
 
Jubés, jubilez ! 
Jaquemarts, jouez ! 
Jazzmen, jammez ! 
Jéroboams, jaillissez ! 
Journalistes, jacasssez ! 
Jouvencelles, jalousez ! 
 
Journée jalon, justifiant Jeux johanniques ! 
Jokers, joutons ! Jonglons jargons, jarnicoton ! 
Jactons, jodlons javanais jovialement ! 
Juxtaposons jetons judicieusement ! 
Joignons jolivetés joycesquement ! 
Janotismes ? Jamais ! Joliment ! 
 
Jeanne, jubilaire, jugera. 

 
 

Je, Jean, jussif  
(Jean Fontaine) 



 44 

 
 
 
 

On purge Jajane 
 
 

Mange la bonne pâte de jujube 
Qui va te déboucher le jéjunum : 
Arrête de faire l’affreuse jojo 
Et de jouer avec nous au jiu-jitsu ! 

 
 

Alain Chevrier 
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Jeanne Poaty1 
 
 

Ô yoyotant poète, entonne ton topo, 
Épopée ânonnée à nénette épatante ! 
J’annote ton ana tâtonnant et j’y tente 
Ton nanan entêtant et ta nette typo : 
 
En ton pajot, oyant Nat’ jetant « tayôt ! » tôt, 
Tenant ta tête, Pat’ étaya ton attente. 
Ton papa, ton papy, ton tonton et ta tante 
Papotent à Nojent en jappant yn petto. 
 
Jeanne étant née, on t’a nettoyée et tâtée ; 
Te notant apte, on t’a tapotée, appâtée : 
« Ô téton tant tentant, je tète ta potée ! » 
 
Ton étape, en été : t’étonnent ton état 
Et ton peton ! Tonnant « pataty patata » 
À ponant et Japon, je tape ta jota.2 

 
 

Gef 

                                                
1  Beau présent 
2 Hémistiche polysémique : je frappe dans mes mains le rythme de ta danse, ou bien 

je dactylographie l’initiale de ton prénom. 



 46 

 
 
 
 

Imitation de l’Imitation 
du Cavalier Marin de Claude Malleville 

 
 

Que Jeanne déjà belle, à qui tant reste à vivre, 
soit le plus digne objet, par la brise et le grain, 
dont l’éclatant reflet couronne mon refrain 
d’or et d’ambre cédés à sa gloire en ce livre ! 
 
Quelle plus pâle écume, ou d’albâtre ou de givre, 
d’un si ténu cordage eût effacé l’embrun ; 
quelle clarté sélène, ô Cavalier Marin, 
ne revêt sous son ombre obscurité de guivre ? 
 
Qui sur l’onde jamais vit poupe qui valût 
mieux paraître, debout, l’ivresse d’un salut ; 
qui vit si blanche foudre armer une voilure ? 
 
Les suprêmes adieux qu’effacent les mouchoirs 
partagent en retour, à rien cette encablure 
exotique, avec Jeanne un baptême d’espoirs. 

 
 

Robert Rapilly 
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Jeanne dans la panade 
 
 

Jeanne est dans le placard, mangeant de la panade. 
Elle a été méchante. Allant, en camarade, 
Parler à la bagnarde enfermée par décret, 
J’amène de la crème à la belle en secret. 
C’est mal ! Les braves gens sans attendre se fâchent, 
Me tancent vertement. Jeanne se lève et tâche 
De les calmer avec des serments de rachat : 
« Pas me gratter le nez… Pas caresser le chat… » 
Malgré cela, le clan s’acharne à me reprendre : 
« Élever cette enfant, ce n’est pas être tendre, 
Saper la fermeté, le respect des parents 
En flattant sa tendance à s’échapper des rangs, 
S’écarter de la règle âprement décrétée : 
Par ce fatal exemple, elle sera tentée ! » 
La tête basse, hélas, je cède et je me rends : 
« C’est exact, je l’admets, le travers est flagrant 
Et cela mènera cet État à sa perte. 
J’entre dans le placard ! – Cette sentence, certe, 
Te sera réservée. » Jeanne entend ces débats, 
Se penche vers ma tempe et, en parlant très bas, 
Me révèle le plan né dans sa tête chère : 
« Jeanne t’amènera de la crème, grand-père. » 

 
 

D’après le chant 6 de Grand âge et bas âge mêlés, dans 
l’Art d’être grand-père, adapté en A et E par N. Graner. 
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Variations anagrammatiques pour 
JEANNE, NATHALIE & PATRICE 

 
 

Vacances familiales 
 

 JEANLIN AIRÉ ETH ANCE APT 
EPINAC LAIN NÉRÉ AJAT ETH 
AJAT ANAN NICE ILHET PÉRÉ 
NANT LÉE AJAIN PACE THIRÉ 
NICE AJAT EPIRE ANAN THEL 
ETH AIRÉ  JENLAIN APT CAEN 

 
59144 – 62120 – 59144 – 64570 – 84400 
71360 – 89560 – 17510 – 24210 – 59144 
24210 – 31230 – 06000 – 65410 – 17700 
12230 – 64320 – 23380 – 35740 – 85210 
06000 – 24210 – 49170 – 31230 – 69470 
59144 – 62120 – 59144 – 84400 – 14000 

 
 

Des animaux familiers 
 

 JACANA NÉPHILE RAINETTE 
ELAN ÂNE NAJA PERCHE TITI 
ANE CHIEN NAJA PILET RATE 
NAJA AÏ CHATTE PLIE RENNE 
NETTE HARLE INCA NAJA PIE 
ELÉNIE JANTHINE PACA RAT 
 

 
Saki Manzanilla 

(Alain Zalmanski) 



 49 

 
 
 
 

Rébus* 
 
 

 
 
 

Martin Granger 

                                                
* Indice : anaphone. 



 50 

 
 
 
 

Morale élémentaire 
 
 

 anesthésie péridurale glande pituitaire contractions utérines 
  décubitus dorsal 
 
 chirurgie obstétricale feuillet péritonéal hystérotomie transversale 
  membrane placentaire 
 
 poche amniotique cordon ombilical pince hémostatique 
  vernix caseosa 
 
  c’est très joli 
  ces mots savants 
  mais ça rend mal 
  le coup de massue 
  formidable 
  de voir enfin 
  la tête qu’elle a 
 
 doigts fripés yeux ouverts cheveux noirs 
  appétit nouveau 

 
 

Martin Granger 
  

                                                

Solution du rébus page précédente : Nage, Béarn 
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Ode à la mode de Théophile de Viau 
 
 

Un écran devant moi clignote 
Une mire offusque mes yeux 
La foi cathodique pour cieux 
Fore ma tête de linotte 
Faut syllabe à mes virelais 
Et faillent pieds aux gobelets 
J’entends caqueter une cane 
J’ois présent un esprit en art 
Il me dit s’appeler Besnard 
Je vois l’ombre d’un feu tzigane 
 
La source boit et tarit Seine 
Un œuf se ravit sur le flanc 
Un chant soûl serti de fer blanc 
Sort d’une boîte la Sirène 
De la Tour que l’on abolit 
Un cordon recoudra son lit 
La nuit éblouit diaphane 
Solaires chants pizzicati 
Lunaire andante Poaty 
Duquel astre jaillira Jeanne 

 
 

Robert Rapilly 
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Le repas de baptême de Jeanne 
 

Madère — pale-Ale 
 

Marennes vertes — cancales — salade de crevettes 
Pâté de canard de Chartres — pâté de bécasse — cervelas 

Asperges blanches — asperges de serre vertes 
 

Selle de pré-salé — râbles de garennes 
La cane de Jeanne (sarcelle avec des navets) — râle de genêt 

de la Sarthe — bécasses nappées à la Régence 
Darne de bar à la tartare — merlan en gelée — carpe à la nage — 
perche a la plancha — tanche — lavaret — éperlans — brandade 

 

Cèpes à la crème — asperges en branches — cardes — 
fèves d’Espagne — raves — lasagnes (avec le parmesan) 

galettes de patates — kebab d’Ankara 
 

Salade verte panachée  — salade de mâche — salade vert-pré — 
salade à l’Allemande — salade flamande — salade Rachel — 

salade Alexandra — salade d’Estrées 
 

Langres — galet — raclette — berger plat 
 

Crassanes — tarte à la banane — tartelettes à l’ananas — crème 
caramel — crème catalane — pêche Melba — dame blanche — 

pavé glacé — cassate — ganache — pâte d’amandes — sablés de 
Brest et de Nantes — anges à cheval — larmes de Jeanne d’Arc 

 

Dame-jeanne de champagne blanc de blancs — graves — 
barsac en carafe — blanc de table extra 

 

Café-crème — tasse de thé 
 

Crème de banane — saké 
 

Havane — barrettes de hasch 
Allen Capra     

(Alain Chevrier) 
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À Jeanne 
(Alternance)  

 
 
Le père s’est démené, La maman s’affala, 
emmêlé, décervelé… ahana, s’acharna… 
 
 

Et, paf ! Jeanne s’amena. 
 
L’enfant est là ! Ses parents flashent, charmés par ses bras béants, 
ses hanches avenantes, tant de grâce dans ses jambes… 
 
Nath et Pat préparent l’agenda des tâches : laver, changer, langer, 
draper, panser, natter, saper, parer, parler à Jeanne sans se fâcher, 
la regarder sans se lasser, calmer, masser, chasser la menace… 
Sans retard, le clan réaménagera le camp de base, dans le Val-de-
Marne : chambres, salle, WC, cave… 
 
Atterrant : l’enfant dépassera en 2130 l’âge aberrant de Dame 
Calment ! Bah, en attendant, Jeanne dans sept ans sera déjà très 
grande, ça sera tentant de lancer d’alléchants présages. 
 
Dans les facs, l’X, l’ENA, Jeanne apprendra les maths (Fermat), 
les arts (Cézanne, Bach) et l’allemand (Brecht). Après, 
l’ascendante star étalera ses talents rares, flambera les planches, 
gagnera les rangs des cracks, déclamera des actes (farces, drames) 
à l’écran et dans les grands théâtres, narrera des fables dans les 
cathédrales, dans les champs, de Dante à Nerval, de Sade à 
Leblanc, de Sartre à Cendrars, de Chambers à Bens, sans écarter 
Pasternak et Garréta, et lancera de grands débats devant le Pape. 



 54 

 
Dans sept ans, Jeanne chantera des tas de chants : Jeanne 
(Brassens), Amsterdam (Brel), Sacré Charlemagne (France Gall), 
Jeanne chante pas (Jean Ferrat), etc. Avec ça, le jazz, le ska, des 
jams reggae assez trash, des slams tendance rap, des pæans, des 
chants de marche… Dans les bals, Jeanne dansera jerk, branles, 
lambeth walk et valses. 
 
Après d’haletants spectacles, à l’entracte, arrêtant les caméras, 
Jeanne bâfrera des plats engageants : steak de carpe pané, pâté 
d’aneth flambé, cake salé à l’edam, kebab de lard en tranches, 
pâtes parmesanes, chambérat, feta, cheddar sec, dattes d’Alger, 
dame blanche (glace), part de tarte à l’érable, far venant de la 
Bretagne. Dans les bars, les caves, la fêtarde sablera le champ’, 
régalera ses ardents fans de blanc désaltérant, crémant, mescal, 
thé glacé, café frappé, maté, ale, saké… 
 
Caressant pelages, pattes, flancs, becs, la pendarde gardera en 
cage dans le parc des tas de races malséantes : chats, renards, 
cerfs, ânes, rats, élans, mésanges, hamsters, grand tétras, lézards, 
vers, canes (pas de mâles !). Avec sa webcam, errant de çà de là, 
Jeanne flânera d’états en länder : France, Basse-Saxe, Danemark, 
Népal, Espagne, Malte, Sarre, Tchad, Texas, et dans l’espace : 
Mars, Véga ? 
 
Chers parents, n’allez pas, effarés par mes stances, lancer l’amer 
glas. Jeanne va démarrer sans entraves dans les pattes, car les 
astres traversant les axes transcendants et l’ascendant en plan 
devant le carré blanc, c’est grande chance dans le sac de la 
besnarde ! 
 
 

N. Graner 
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