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Roland Dubillard
Biographie

Roland Dubillard est né le 2
décembre 1923 à Paris et mort
le 14 décembre 2011.
Il

a

fait

des

études

de

philosophie, s'est marié deux fois
et était père de deux enfants.
C'était

un

écrivain

dramaturge,

comédien

français, metteur en scène et scénariste.
Il a écrit des poèmes (ex : La boîte à outils

en

1985), des pièces de théâtre (ex : Madame fait ce

qu'elle dit

en 2008), des essais (ex : Carnets en

marge en 1998), des lettres, des scénarios (ex :
« Les jardins de Paris » en 1948) et des critiques
(de livres, de films, de pièces de théâtre). Il a
joué joue également dans plusieurs films : « Le

Témoin »

et

« Les

Compagnons

de

la

marguerite », de Jean-Pierre Mocky, et surtout
« La

Grande

Lessive »

(!),

du

même

Mocky.
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Flanqué

de

Bourvil

et

Francis

Blanche,

ils

y

formaient un trio drôle et poétique.
Son œuvre la plus connue s'intitule Les Diablogues,
ce sont plusieurs courtes pièces de théâtre réalisées
en

1975.

récompenses

Il

a

dont

remporté
le

Grand

de
Prix

nombreuses
national

du

théâtre en 1979 et le Grand Prix des poètes en
2006. Il a été Chevalier de la Légion d'honneur
et Commandeur des Arts et des Lettres.
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Faux proverbes
-Voltaire a dit « Ne croyez pas tout ce que vous
voyez sur Facebook ».
-C’est la goutte d’eau qui fait
déborder la charrue avant
les bœufs.
-Avant

Jésus

il

croyait,

maintenant il est fixé.
-Mon poisson s’est noyé.
-La grue tourne, tourne, tourne… Et tombe…
-Un zoophile qui prend son élan.
-Qui vole un œuf, vole ta meuf.
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« Je veux»
*Je

veux

déménager

sur

Mars

avec

mon

bébé

Dinosaure
*Je veux parler avec les dauphins
*Je veux marcher sous l’eau avec

en chinois
un tutu rose

bonbon
*Je veux me téléporter dans tous les magasins de
vêtements du monde
*Je veux être invincible pour lutter contre les
attaques de chiots sauvages
*Je veux avoir un château dans les nuages avec mes
amies les licornes qui rotent des fleurs
*Je veux être invisible et traverser
les personnes
*Je veux voler à un milliard de km /s
*Je veux

avoir un éléphant bleu qui parle espagnol
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*Je

veux

que

« SIRI »

devienne

une

personne

vivante
*Je veux vomir des arcs en ciel
*Je veux transformer la poussière en billets de
banque
*Je veux voler avec les petits hommes verts de la
pub Lustucru
*Je veux contrôler le temps pour déguiser les
personnages politiques en personnage de Disney
*Je veux aller dans les films polonais en VO
*Je veux que mon papa soit Dark Vador
*Je veux être les personnages de pièces de théâtre
Hongroises
*Je veux lire dans les pensées des gens pour savoir
s’ils aiment les pingouins albinos
*Je veux ressusciter les bébés lapins morts en 1896

7

La Fontaine revisitée

Mettre Corps beau, sur un bras perché,
son nez enterrait un fromage.
Mettre en Retard, par l'odeur endurée
Lui teint un peu près ce lainage :
"Hé ! tambour, Ma sueur du beau Corps
Que vous êtes poli ! Que vous me semblez gros!
Sans sentir, si votre séchage
Se rapporte à votre visage
Vous êtes la fée des hottes de ces bois."
A ces mots le corps dos ne ressent pas de doigts
Et pour montrer sa joie,
Il ouvre un large bec, laisse pleurer sa foi.
Le Retard sans cesse dit : "Mon bon Joyeux,
A peu près le farceur
Vit sans dépense

pour celui qui l’écoute :

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. "
Le Corps beau, honteux mais pas repu,
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait
plus.
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Bernard Laporte et Gilbert Montagné
***
Je n’aime pas regarder la famille en OR
parce que j’habite DEHORS
Je n’aime pas la roue de la FORTUNE
parce que je n’ai pas de TUNE
Je n’aime pas les feux de L’AMOUR
parce que c’est LOURD
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C’était sur une grande route
J’étais là depuis des jours
J’étais là depuis toujours
C’était sur une grande route
Une route pleine de virages
De trajectoires qui dévient
Un peu comme la vie

Il est très mystérieux
Il a la voix déformée
Il a un masque sur les yeux
Il ne laisse aucune piste
Nul ne sait à quoi il ressemble
Tous savent qu'il existe
Il se nomme
AVENIR
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Encore une fois
Le soleil se lève
Le soleil qui fait un bond
Le soleil qui aime à dormir face aux rivières
Face aux pierres
Face aux ponts

Patrick Truelle et Christian Clavier
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Miroir, mon beau miroir,
dis-moi qui est le plus libre
Je suis Pablo. Pas pas beau mais pas pas pas beau, je
suis Pablo et pas pas Pablo.
Vois : je suis un miroir, aussi beau que toi, aussi laid
que toi. Je suis toi mais je ne le suis pas. Sans toi,
tu me crois mort, mais sans toi je suis libre. Te
voir m’enferme en toi, et toi en moi. Tu dépends
de moi et moi de toi : si nous nous séparons, nous
nous libérons.
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Je suis ton cercle vicieux et notre paradoxe. Je
suis ta condamnation et ta rédemption. Je suis un
ange et un démon : je suis le réel.
Figé à jamais, comme la glace dans le vent,
contre la fumée et la brume ; je suis immortel
et j’existe à jamais.
J’ai déjà tué et j’ai déjà sauvé.
Je suis un miroir.
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Tourner

dans le vide

Rayonner

de mélancolie

Imaginer

le paradis

Sans
Te

oublier l'enfer

blesser juste pour le

plaisir de te regarder souffrir

Etouffer
Si

de douleur jusqu'à voir cette lumière

croire en Dieu

Soulage
Et

la conscience de l'être humain

bien, moi je suis preneur.
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Le catalogue des blagues pas
marrantes.
Qu'est ce qui est jaune et qui
attend ?
Jonathan.

Tu connais la blague de la
chaise ? Dommage elle est
pliante.

-Deux pneus qui se disputent :
« Tu veux que je t'éclate
la tronche ? » « Dégonflé va ! »
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Tu connais la blague à deux balles ? PAN PAN.

Tu connais la blague du petit déjeuner ? Pas d'bol.

Pourquoi le citron court-il? Parce qu'il est pressé ?

Quel était le jeu préféré de Roland ? Le billard.

.
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Je suis lumière tu es poussière mais tous les deux
nous nous aimons

Roméo, je t’aime comme la femme prend son
horloge pour son homme.

Comme le ballon qui joue du piano, le soleil
brille sur l’eau

L’armoire prenait la veste pour son portemanteau
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Mon « coup de gueule »
« Les végétariens : pourquoi se nourrir de salades
toute sa vie ? » C’est le genre de discours qui me
met dans tous mes états. Nous vivons dans une société
qui accepte d’égorger des poussins pour les mettre
dans les happy’s meal de nos enfants, et qui refuse
d’accepter une alimentation plus saine. Pourquoi ?
Manger des animaux, pourquoi pas ? Mais s’ils
ont

une

vie

douce

et

calme,

pas

entassés

dans

des

hangars et martyrisés. Pour quels résultats dans nos
assiettes ? Des aliments transformés, au goût insipide.
Oui, nous mangeons trop de viande, détruisons la
nature et notre santé.
Les végétariens se nourrissent d’une façon plus
saine. Ils ne veulent pas changer le monde à coups
de carottes ou de soja, mais ils veulent l’améliorer.
Réduire la pollution et l’élevage intensif, c’est leur
but principal.
Alors arrêtons de dire que les végétariens sont
des « P***** de hippies ».
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Ne tirez pas sur le
pianiste !
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Que pourrait nous dire cet
objet ?

Alors bonjour, moi c’est Bernard… J’ai une vie
de m…. Alors voilà, j’ai été fabriqué à Pékin en
2014 par Francisco, et à vrai dire, il ne sentait
pas très bon. Depuis, c’est la décadence, on m’a
enlevé à mes frères et mes sœurs WC... Là, je suis
dans l’avion Paris – San Francisco

de 18h30 au

départ de Charles-de-Gaulle. Même qu’en 2015 un
garçon nommé Virgile est venu me rendre visite
… depuis je fuis :’(
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Dictionnaire des expressions de
jeunes

Miskin =

le pauvre

Bédave = fumer
Crush = attirance physique
Tailler quelqu’un = parler mal de quelqu’un
Avoir le seum = avoir la haine
Mdr = mort de rire
Wesh = salut
Beauf = Pas à la mode
Dar = Super bien
Sapé = bien habillé
Mercé = Merci
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Cher Omar Sy,
J'ai vu Chocolat, le film dans lequel tu joues. Je
trouve que c'est un très bon film.
J'ai été très étonné de trouver un public de
tout âge. D'habitude, quand je vais au cinéma, je trouve,
un public de jeunes ou de personnes plus âgées.
Je

pense

que

jouer

un

rôle

comme

celui-ci,

c’est-à-dire un personnage ridicule, n'est pas facile.
Quand je suis allé voir le film, je pensais que c’était
une

histoire

inventée.

Donc,

sur

le

coup

ça

m'a

étonné : je me suis demandé pourquoi tu avais accepté
de jouer un rôle où l'homme noir se fait humilier.
Et puis, n’avons-nous pas assez entendu parler de cela
à l'école ou ailleurs ?
Mais par la suite, mon avis a changé, lorsque j’ai
su que l’histoire s’inspirait de la réalité.
Certes, certaines scènes m'ont choqué, comme la
naïveté de Chocolat, le fait qu’il ne comprenne pas
qu'il est utilisé

en raison de la couleur de sa peau.

Selon moi, il n'aide pas les noirs de cette époque : en
effet, il se fait constamment humilier, donc comment
les blancs pouvaient-ils avoir du respect pour les noirs ?
La violence utilisée dans le film m'a surpris,
mais quand j'y pense, je me dis que les gens ont besoin
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de voir cela de leurs propres yeux, pour se rendre
compte de la gravité des choses. La scène qui m'a
énervé, c'est lorsque Chocolat finit sa vie en nettoyant
un cirque, et où il meurt d'un cancer. Comme, je l'ai
dit précédemment, je ne savais pas que c'était une
histoire vraie, donc le fait qu'on termine ainsi le
film, en faisant passer Chocolat, pour un esclave, m'a
assez

choqué.

Mais

en

apprenant

que

cela

s’était

réellement passé ainsi, j'ai changé d'avis.
Tu as très bien joué le rôle, je trouve que tu es
un très grand acteur. Le public ne t'attendait pas
forcément

dans

un

rôle

comme

celui-ci,

et

moi

encore moins.
Le dernier film dans lequel je t’ai vu jouer est

Intouchable. Je trouve aussi que c'était une très belle
histoire, et encore une fois tu l'as très bien joué. Dans

Intouchable, tu joues aussi un rôle en lien avec la
couleur de ta peau : tu habites dans une cité, tu es un
petit délinquant qui vient de sortir de prison. Donc,
encore une fois, tu joues un rôle difficile.
Pour conclure, j'aimerais te poser une question
par rapport au film Chocolat ? Pourquoi as-tu choisi de
jouer ce film, et si ce film n'avait pas été une histoire
vraie, aurais-tu accepté de jouer ce rôle ?
Et, ma dernière question : penses-tu que ce film
peut faire changer d'avis une personne raciste ?
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Mon billet d’humeur

J’ai

appris

aujourd’hui

qu’un

policier

de

Chicago

réclamait dix millions de dollars à la famille d’un
adolescent qu’il a tué en décembre 2015.

C’est tellement mais absurde que j’ai eu du mal à
écrire cette phrase.

Il est impossible de se rappeler de quel meurtre
on parle. A raison de deux personnes tuées par jour
par

la

police

aux

Etats-Unis,

toutes

les

affaires

se

confondent et se mélangent (ça devient rapidement
monotone, ces bavures policières…).

Je vais essayer de clarifier tout ça. Au lendemain
de Noël, Quintonio LeGrier se dispute avec son père
et saisit une batte de baseball. La police, alertée par
le

voisinage,

arrive,

d’affrontements verbaux

et

après

quelques

minutes

à distance, Quintonio tente

d’assommer l’agent Rialmo avec sa batte (ce que je
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condamne). Ce dernier descend l’escalier, demande
au jeune homme de poser son « arme » et tire sur
Quintonio

et

la

voisine

du

dessus,

Bettie

Jones,

une

mère de famille. Les deux meurent.

L’agent Rialmo n’était PAS en légitime défense. A
plusieurs mètres de distance, une batte de baseball ne
peut

rien contre une arme

à

feu. Il a donc

tué

volontairement deux innocents, en sachant qu’il était
en position de faire lâcher la batte à Quintonio.

Les deux victimes étaient noires. Rialmo aurait-il
agi
2014,

différemment
la

ville

si

elles

étaient

blanches ?

En

de

Ferguson

(Missouri)

s’est

entière

révoltée après l’énième assassinat d’un afro-américain,
Michael

Brown.

Un

an

et

demi

après,

rien

n’a

changé…

Non content de ne pas être sanctionné, l’agent
Rialmo demande donc dix millions de dollars à la
famille

de

Quintinio

en

compensation

du
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« traumatisme

qu’il

a

subi ».

Il

est

absolument

révoltant de savoir qu’il a ses chances de gagner le
procès. Les Etats-Unis sont tout près de récompenser
les

meurtres

de

Noirs.

Espérons

que

la

justice

ne

donnera pas raison au meurtrier.

***
J'ai compris les règles du jeu
Ma vie c'est moi qui vais la raconter
Alors j'vais y foutre le feu
Et j'vais y ajouter plein d'aspects

L'amour est cerise
Laissons-nous caresser par la brise
Et laissons-lui le temps
De nous emmener aux vents
***

Il existe un moment dans l’écriture
qui oublie la page blanche
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et efface les ratures
Un état second, comme une transe
il apparaît mystérieusement
et s'envole en silence

Conversation

Le Four s'écrie :
- « Bonjour ! Messieurs, dames ! Ça va être chaud,
aujourd'hui.
Nous sommes ici pour gagner une somme de 2000
€. Alors, Monsieur vous allez bien ? »
Le réfrigérateur s'indigne :
- « Je suis ici pour gagner 2000 €, pas pour assister
à un spectacle. Je n'ai jamais vu un présentateur
aussi incompétent ».
- « Monsieur, vous avez froid ? Apportons une
couverture ».
Le réfrigérateur, furieux :
- « Partez ! »
- « Monsieur, vous transpirez ».
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Les mots inventés
- Stalkeuse (espionne) : Du verbe «stalk»;(épier) en
anglais.

- Un écourateur : Quelqu'un qui écoute un cours.
- Se déodorisanter : Se mettre du déodorant.
- La dormitance : Le fait de dormir.
- La bgtance : Le fait d'être bg (beau/belle).
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- La drôlitude : Le fait d'être drôle.
- La cutance : Quand quelque chose est mignon. De
l'adjectif «cute» (mignon en anglais)

- Se stickèvre : Se mettre du stick à lèvres.
- Bader : Déprimer (de l’anglais «bad» (mal).
- Une chemelle : Grosse mèche de cheveux, placée
sur le front.

***

Croire

que c'est possible d'y arriver

Oublier

mes échecs précédents

Utiliser

mon passé comme bouclier

Rester

en vie en se battant

Aller

de l'avant même si c'est dur ou

Gâcher
Et

sa vie en baissant les bras

si, pendant une seconde je pouvais juste y croire.
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J’ai trouvé un caillou, il est

J’ai trouvé un caillou, il est en forme de cercle
Il faisait penser

à un galet, ou à une auréole ?

J’ai retrouvé un caillou, il est en forme de
prisme
On aurait dit une pierre précieuse ;
J’ai trouvé un caillou, il est en forme d’hexagone
C’était une émeraude !
J’ai encore trouvé un caillou, il est en

forme

de pyramide
Peut-être qu’on aurait dit un diamant.
Sur mon chemin, j’ai trouvé un caillou il était
en forme de sphère
J’avais cru apercevoir une boule de cristal
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J’ai retrouvé un caillou, il est en forme de
carré
Est-ce un planisphère ?
Un jour sur ma route, j’ai trouvé
un caillou, il est en forme de
losange
Est-ce un ange ?
Un soir, auprès de la mer j’ai
trouvé un caillou il est en forme
de cœur ;
As-tu la clé pour ouvrir mon cœur !
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Elle /il s’appelait »
Elle s’appelait Brigitte, elle était née homme, et
elle mourra femme. Mais à ce moment de l’histoire,
elle ne le savait pas encore.
Brigitte naquit dans le Nevada, le 23 octobre 1987.
Mais, devrais-je dire,
elle se

« il »

puisqu’à

ce moment-là,

nommait Philippe.

A 6 ans, Philippe n’était pas une fillette comme les
autres : au lieu de jouer aux camions et aux voitures
comme les petits garçons de son quartier, elle jouait
à la poupée et à la corde à sauter.
A 16 ans, Brigitte rencontra Céline, ou plutôt Patrick.
Céline lui expliqua qu’elle n’aimait pas Patrick, ça ne
la représentait pas comme elle était vraiment, une
femme et non un homme. Brigitte tomba amoureuse
de Patrick, ou Céline ? Quant à Céline, elle eut le
coup de foudre pour Brigitte ou pour Philippe ; à vrai
dire, à ce moment de l’histoire, je ne sais plus qui
est qui.
C’est l’année de son 26e anniversaire qu’il se rendit
dans une clinique, il rentra homme, et sortit femme.
Donc c’est Brigitte. Enfin, je crois.
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Le cahier du poète Vézoulier a
été imaginé et créé par les
élèves des groupes Littérature
et Société (Classes de 2nde 1, 2nde
2, 2nde7 et 2nde 9) du Lycée
Jean Rostand à Caen, encadrés
par

Mme

Mercier,

Mme

Riou et Mme Tirard.

BAILLEUL Jordan
BOLLEE Noée
CHESNIER Hugo
CURTAT Elie
DIRIK Kevin
GIRET Kaïtleen
GRUCHEY Thessa
GUILLOTTE Manon
HUNEAU Antoine
JOSSE Antoine
LANGEOIS Pierre
LE COQ Alexine
LEFEVRE Cynthia
LEGOUPIL Tristan
METAIRIE Arthur
MOULAI Erwan
PUCEL-BASTIE Juliette
REBILLARD Camille
SAGLIO Emile
ALLAIN Clara"

BLAGNAC Maëva
CATHERINE Lucie
CORDIER Mélissa
COUILLARD Alice
DE OLIVEIRA MARTINS
Héléna
EKAMBI Matéo"
GANDON Margaux
HELLOCO Océanne
LEBLANC Justine
LEMENOREL Marie
LEZMA Mezian
MAALEM Japhet
MAHEUT Manon
MAHIER Alexandre
MONTAGNE Lucie
PERON Olivia
SOROOSH MARKAZI
Virgile
THEZARD Antoine.

Rencontres poétiques 2016
consacrées à Roland
Dubillard. Action menée par
l’IMEC et la DAAC de
l’académie de Caen.
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