
Jeu de formes 
 

Automne 2019 
 
Nous vous proposons un jeu : nous avons 
choisi dix formes poétiques, connues ou 
rares, avec un poème exemple, une par 
panneau du sentier. 
 
Sur chaque panneau, apparaît aussi une 
(ou deux) photo prise à Vinezac par 
Brigitte Moulin, photographe amateure 
vinezacoise.  
 
Le jeu consiste à trouver où se trouve 
l’objet de la photo sur la commune ou le 
bourg.  
 
Certaines énigmes sont faciles à trouver. 
Pour d’autres, il faudra bien observer ces 
formes parfois insolites de Vinezac, 
d’autant que la graphiste a parfois un peu 
détourné la forme de la photographie… 
 
Solutions ci-dessous, par ordre 
alphabétique de formes poétiques : 
 
Acrostiche : 
Epicerie Chez François 
Ballade : 
Vianés 
Blason : 
Vue du clocher 
Calligramme  (texte imprimé ci-
dessous): 
Rue du Barry 
Haïku :  
Route d’Uzer – Château Julien 
Limerick : 
Clocher 

Pantoum : 
Place de l’église 
Sextine : 
Bar Chez François 
Sonnet : 
Le bourg vu de Carlas 
Terza rima : 
Au-dessus de la pizzeria 
Triolet : 
Lavoir route du Devez - Rue de la Tour 
 

 
« Traduction » du calligramme 
 
0 batailles la terre tremble comme une 
mandoline FEMME COMME LA  BALLE A 
TRAVERS LE CORPS LE SON TRAVERSE la 
vérité car la RAISON c’est ton art 
 
Que cet œillet te dise la loi des odeurs 
qu’on n’a pas encore promulguée et qui 
viendra un jour régner sur nos cerveaux 
bien+ précise &+subtile que les sons qui 
nous dirigent Je préfère ton nez à tous tes 
organes ô mon amie Il est le trône de la 
future SAGESSE 
 
Nez de la pipe les odeurs cendre fourneau 
y forgent les chaines 
univers infiniment déliées qui lient les 
autres raisons formelles 

 
 
 

 

 

 

           

 

Parcours 
poétique à 
travers le 
petit 
patrimoine 
des croix de 
Vinezac 
Difficulté : aucune. Chemin 
goudronné, à l’exception de 300m sur 
chemin de terre. 

Distance : environ trois kilomètres 

Durée : une heure en flânant 

A côté de chacune des croix du trajet 
est planté un poteau de bois portant un 
panneau : sur celui-ci, un poème, ou 
quelques vers, ou bien un « feuilleton 
poétique » : un seul poème décliné vers 
après vers les panneaux. Cela selon les 
saisons et l’humeur… 

 

 


