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Les claque-dents

Poètes des rues, c’est sans s’émouvoir que les claque-dents assistent et 
participent au spectacle navrant d’un monde impitoyable. Les claque-
dents sont des êtres de chair et de sang. Ils manifestent, contestent, 
dialoguent, rendent coup pour coup. Ils partagent non sans humour 
avec le regard de ceux qui ont souffert le pain des soupes populaires 
et le picotin des pauvres.   
 

adieu poubelles / plus de gamelles
sur le pavé / rien à becquer
marche toujours / va claque-dents
jusqu’au chenil / des chiens mouillés
mendier ta part / ta juste part
et trempe ton pain / ton pain dans la soupe
la soupe !... soupe !... / des claque-dents

Françoise Leclerc quitte Bordeaux à l’âge de six ans pour un dispensaire 
de la brousse sénégalaise où elle vit avec sa famille. À quatorze ans, elle 
revient au pays natal avant de repartir pour Madagascar et de revenir 
vivre dans la banlieue parisienne. Poète inspirée par tous ces lieux, elle a 
reçu le Prix du ministre d’État chargé des Affaires culturelles. Les claque-
dents est son huitième recueil.   

En couverture : photographie de Virginie Leclerc.
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