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DANS LA POÉSIE DE L’INSTANT
par Thierry Jouet

Photographies de Luc Vidal

Le sixième livre de Thierry Jouet Dans 
la poésie de l’instant nous emmène dans 
le monde de la poésie, du quatrain qui 
nous donne le bourdon de Notre-Dame 
de Paris au trident
oulipien Jacques Roubaud, à la beauté 
crépusculaire du haïku sur Claude Le 
Roy :

Paupières closes, il dort en paix, pansez vos 
plaies, à peine écloses ;

à celui sur Levez-vous du tombeau de 
Jean-Pierre Siméon :

Vous, âmes défuntes,
nous vous entendons penser,

silence au sous-sol !

En toute simplicité, le jardinier au gré des saisons nous accompagne sur les chemins de notre 
Terre-Mère, il livre son engagement dans des suites de haïku, sa signature, de l’adieu
aux arbres, in vino veritas, de la scène champêtre au jardin secret.
Il résume son recueil en ces dix-sept syllabes :

Je donne des clés dont vous n’avez nul besoin pour pouvoir me lire

Son dernier message, un haïku nous invitant à l’échange :

Être vraiment là / dans l’instantanéité / du temps partagé



B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E
Je souhaite recevoir “ Dans la poésie de l’instant” de Thierry Jouet

 au prix de 25€ + 6 € de frais de port, soit 31€.

Mme  Mlle  M.
Nom......................................    Prénom......................................
Adresse..................................................................................................................
Code postal......................................  Localité..........................................................
Courriel ............................................................
 Date :       Signature obligatoire :

Je joins à ce bulletin un chèque de ...............€ à l’ordre de l’association des Éditions du Petit Véhicule.

Veuillez renvoyer ce bulletin avec votre règlement à l’adresse suivante :

Éditions du Petit Véhicule - 150, bd des Poilus - 44300 NANTES
Tél. 02 40 52 14 94 - e-mail : editions.petit.vehicule@gmail.com - www.lepetitvehicule.com

Suite de haïku Lʼautre

Le chagrin des autres
hermétique à leurs besoins
pour se protéger

Stress à évacuer
creuser la surface lisse
à pas mesurés

L’art d’accommoder
accepter d’être des autres
un mets délicat

Une part de toi
aurait envie de guérir
cet autre est en nous

Aller vers cet autre
dépourvu de jugement
sans crainte, ni honte

� ierry Jouet était ouvrier jardinier avant de devenir auteur végétal, poète, en 2016, il est
membre de la Société des Gens de Lettres et a reçu le mérite littéraire des Arts et Lettres en

2019.


