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Cap sur... par Any Fauchère 

Renseignements, abonnements et divers : 

Associa�on  REGARDS - 1 rue Bernard Moitessier - 85540  Mou�ers les Mauxfaits  

02 51 34 68 86 - 06 25 02 31 20 

Courriel : associa�onregards@wanadoo.fr 

Site :  h-p://www.regards.asso.fr - Blog :  h-p://2000regards.over-blog.org 

 
 
Un cap sur un peu différent en cet automne… Il se veut un clin d’œil, un 
hommage à tous les poètes… Ceux qui sont avec nous, ceux qui nous ont 
quittés, ceux qui un jour le deviendront… Merci à vous tous ! 
 
 
 
 

Toi poète que rien n'arrête 
De tes larmes de sang 
Et de ta vie durant 
Tu as rempli des livres aux pages jaunies 
Toi poète 
Qui as fait vibrer nos cœurs d'enfants 
Toi qui chaque jour attends 
Que la pendule s'arrête 
Et que la nuit durant 
Tu sèches tes larmes d'espérance 
D'une main tremblante, tu retiens ta souffrance 
Te voilà vieux 
Parlant aux enfants devenus grands 
Mais tu as rempli nos cœurs d'espérance. 
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Des petits cadeaux offerts par la fée Louyo pour tous les enfants 
de cette « fête des sorcières ». Gardez votre âme d’enfant et émer-
veillez-vous des petits miracles de la vie ! Un conseil, demandez-
lui en un, elle adore en réaliser ! 
 
 

De vous à nous...   
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Photo de Desloù 



 
GEORGES ROUAULT (1871-1958) 

 
 

S’il fut un très grand peintre du XXe siècle, Georges Rouault fut aussi 
l’un des plus discrets, des plus solitaires. Ses couleurs évoquent parfois 
l’éclat du fauvisme, la puissance de ses portraits torturés rappelle quelque-
fois l’expressionisme allemand. Mais l’artiste ne se rattache à aucune 
école. Même si la foi lui inspire nombre d’œuvres d’art sacré, l’Eglise Ca-
tholique refusa longtemps de reconnaître sa valeur. Après la guerre de 40, 
cependant, le Père Couturier lui commanda cinq vitraux pour l’église du 
plateau d’Assy ; cet édifice superbe a été décoré par les principaux artistes 
de l’époque : Bonnard, Bazaine, Léger, Lurçat, Matisse, Germaine Ri-
chier. Fulgurante rencontre sous l’égide de Notre-Dame, à proximité du 
Mont Blanc ; à la splendeur de la haute montagne répond celle d’une bâ-
tisse qui réunit les plus grands noms du temps, altitude naturelle, éléva-
tion spirituelle et artistique se conjuguent. 
Par ailleurs, les expositions Rouault sont rares ; le petit musée du château 
de Cabriès qui domine admirablement le pays d’Aix-en-Provence a  pré-
senté des lithographies d’une remarquable force d’expression. 
Né d’un père ébéniste finisseur et vernisseur de pianos chez Pleyel, le 
peintre hérita de lui le goût d’un travail manuel obstiné ; Alexandre 
Rouault ne supportait pas le grincement d’une porte qu’il ressentait 
comme une souffrance du bois. Puis Georges fut durablement marqué par 
son apprentissage de peintre verrier. Lionello Venturi écrit qu’il fut 
« surtout frappé par certains vitraux anciens où triomphait l’éclat de la 
mosaïque de verre… Le retour au goût de son premier métier, à l’époque 
de sa pleine maturité, contribua à cette juxtaposition de zones colorées, 
typiques de son style… Les gros contours sombres… ont la fonction de 
faire chanter les couleurs par contraste. ». Enfin, le grand-père maternel 
de Rouault, Alexandre Champdavoine, admirait Courbet, Daumier et 
Manet. Les gravures qu’il montrait à son petit-fils ont sans doute influen-
cé ce dernier. A l’école des Beaux Arts, le maître du peintre, Gustave Mo-
reau, l’aida et le soutint considérablement. A sa mort, Rouault, élève fi-
dèle, devint le conservateur du musée Moreau. 
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Portrait de... 
par Marie-Noëlle Hôpital 



L’artiste va toutefois se rebeller contre l’enseignement académique qui 
lui a été inculqué. Renonçant à des scènes religieuses classiques et à des 
images de séraphins, le peintre va trouver sa voie dans des portraits 
d’une intensité dramatique extraordinaire ; il évoque la pauvreté et la 

prostitution dans toute leur hor-
reur sous l’influence de Léon Bloy, 
écrivain catholique véhément et 
violent dans sa défense de Dieu et 
de la foi. De manière prémoni-
toire, ce romancier campe un 
peintre imaginaire  qu’incarnera 
Rouault : « Il est peintre, celui-là, 
comme on est lion ou requin, 
tremblement de terre ou déluge, 
parce qu’il est absolument indis-
pensable d’être ce que Dieu a vou-
lu et pas autre chose… On lui re-

proche, comme à Delacroix, l’indigence de son dessin et la frénésie de 
sa couleur. On lui reproche surtout d’exister, car vraiment il existe 
trop… Comment pourrait-il s’attarder à une exactitude rigoureuse, 
même si elle était indispensable, dans l’exécution de ses tableaux ? Ne 
voit-on pas qu’il risquerait de ne plus rattraper son âme qui galope tou-
jours devant lui comme une cavale sans fin ? » 
Dans la lignée d’un Goya ou d’un Toulouse-Lautrec, Georges Rouault 
s’éloigne du beau idéal pour peindre des figures grotesques saisissantes 
d’humanité ; il ne s’agit pas de simples caricatures mais d’êtres naufra-
gés, pitoyables, cernés de bleu et de noir, d’un grand relief dramatique. 
Le thème du cirque est souvent privilégié par l’artiste dont les clowns 
tristes ou tragiques sont bouleversants. L’image du Vieux clown (1917) 
est singulièrement poignante. Outre ses peintures de misères morales et 
d’impressionnantes caricatures de juges, l’artiste s’exprime à travers des 
sujets religieux d’une puissance à couper le souffle, notamment un 
Christ flagellé dont les lignes et les  contrastes  soulignent la cruauté qui 
s’abat sur Jésus. Une profonde mélancolie sourd de ses crucifixions.  
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Peintures à l’huile, pastels et gouaches ne furent pas les seuls modes d’ex-
pression de l’artiste qui réalisa aussi vitraux, céramiques et tapisseries. Il 
devint également un illustrateur de génie ; à la demande de son mar-
chand, Ambroise Vollard, il s’adonna à la gravure. Les œuvres que lui ins-
pirèrent Guerre et Miserere ont une densité époustouflante, série de 
crânes accumulés autour d’une croix ou squelettes qui se redressent, par 
exemple.  
Une lithographie illustrant les Fleurs du Mal n’est pas moins saisissante,   
les portraits de Baudelaire et de Verlaine qui émaillent ses Souvenirs In-
times exercent une véritable fascination. L’artiste s’est doublé d’un écri-
vain dont les textes prolongent et éclairent l’expression picturale.  
 
Après 1930, son art prend un tour plus serein. Les paysages baignent dans 
une lumière crépusculaire, la richesse de la pâte colorée est surprenante. 
La somptuosité des coloris, soulignés  par des traits noirs,  émerveille. 
Rouault aborde des registres plus légers ; dans ses  toiles de Fleurs décora-
tives, il imagine librement formes et teintes vives. Zème fréquent aussi, 
les Pierrots ont des couleurs douces et lumineuses. Les scènes religieuses 
paraissent plus apaisées, les portraits du Christ moins tourmentés. Notre 
Jeanne campe la Sainte à cheval en un bel élan patriotique et héroïque. 
Jeanne d’Arc se prête aux ardeurs mystiques sous une lueur phosphores-
cente. Le peintre renoue avec des images archaïques mais stylisées. L’ar-
tiste figuratif ne copie jamais servilement des modèles, il parvient à leur 
donner une autre dimension, il est en somme un « expressionniste fran-
çais » selon Lionello Venturi à qui je laisserai le soin de conclure : 
« accorder ciel et terre, passé et présent, (…) l’intensité du timbre et l’har-
monie de la couleur : ce fut l’œuvre d’une conscience morale claire et 
tranchante comme le diamant, d’un génie… qui ne cesse de grandir à nos 
yeux. » 
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LES DÉLIRES DE L’ARDOISE ! 
 
 
Il existe un lieu insolite où, grâce à une ardoise posée là, nous retrouvons 
les écrits-délires des passagers de ce lieu unique indispensable à chaque 
être humain...  
 Sur la porte une indication : Travail en cours... 
 Chaque phrase est écrite par un passager...  
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Vers empruntés ! 

Ardoise sans mot ! 

Histoire sans maux… 

Est-ce une histoire d’Ô 

Des os sans eau ! 

Et tout va à vau-l’eau 

Sur un énorme vélo 

Ou en pédalo 

Pourquoi pas en moto 

Avec un casque à hublot ? 

Ou en charriot avec le ministre Hulot ! 

Ce serait bien rigolo 

Disait le camelot ! 



  

LE MARTIN PÊCHEUR… 
 
 
 

L es vols de cet oiseau ne laissent pas de glace 
E t savent nous séduire en surprise efficace. 
  
M êlant à ses atours l’azur le plus divin 
A vec l’air gracieux, il sait plonger sans fin 
R apide, tel l’éclair, dans l’onde qui frissonne 
T ombant toujours à pic sur ce qui l’empoissonne. 
 I  neffable au soleil, son corps éblouissant  
N ous fait lui pardonner son ramage perçant. 
 
P erché, ce petit roi donne à la moindre branche, 
E n se posant dessus, un habit du dimanche. 
C élébrant ses amours il sait tendre avec tact, 
H eureux, à sa compagne, un  poisson bien intact. 
E t quand le promeneur peut voir cette merveille, 
U ne joie étonnante en son cœur se réveille, 
R avi de rencontrer, là, LE  MARTIN PECHEUR ! 
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Bestiaire ! Par  Johanne Haubert Bieth 

Dessin : Hélène Porcher 



EFFERVESCENCE ! 
 
 

 Susanne Lewest a accroché ses toiles à la Maison Fusier, à Ferney 
dans l’Ain, pour quelques jours d’exposition d’une œuvre foisonnante 
et, comme le titre choisi par son mari l’indique, effervescence. Il est vrai 
qu’avec la multitude de points exécutés un par un, ses tableaux ressem-
blent à un champagne frais et offert à la gourmandise du regard.  
 Elle avoue une passion dévorante pour cette création qu’elle por-

tait en elle et à laquelle elle 
donne libre cours depuis 2006, 
date à laquelle cette Berlinoise, 
est arrivée dans le Pays de Gex 
après avoir bien bourlingué 
suivant les affectations profes-
sionnelles de son mari. Modiste 
de formation, elle en a eu assez 
du rapport commercial qu’elle 
devait entretenir avec ses créa-
tions.  

 Sa première exposition remonte à 2009. Son style était, alors, 
plus figuratif. Elle a évolué vers un travail de la couleur sur des formes 
qui rappellent les coraux ou les branches des arbres, mais avec un refus 
de maîtrise de ce qui sortira. Elle « sent », simplement, quand le travail 
est terminé. Mais il lui arrive souvent de tout recouvrir et de recom-
mencer.  
 Utilisant l’acrylique, elle avoue une technique très personnelle 
pour exprimer son inspiration. Ses toiles sont couvertes d’un mouve-
ment évoquant les courants marins ou le vent. Les couleurs sont fortes 
et les camaïeux exigeants : elle passe ses couleurs, sur de grandes sur-
faces, mais avec de minuscules instruments : petits bâtons taillés, par 
exemple.  
 Le temps passé ne se compte pas… Susanne avoue un profond 
désir de sobriété, mais être emportée par quelque chose qui la meut... 
Elle se résout donc à un foisonnement vibrant, fort, délicieux et que le 
public apprécie profondément.  
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Un air d’expo ! Par Cathy Falquet  



   

 
 Ce qui suit est un petit exercice littéraire, un tautogramme. On dit 
qu’il est parfait quand tous les mots commencent par la même lettre… 
Mais c’est plutôt difficile à réaliser ! Ce sera donc un tautogramme 
‘imparfait’ ou ‘partiel’ puisque seulement la plupart des mots commen-
cent par la même lettre, soit M…  
 

-----------------------------  
 

« M » COMME LA MATELOTE À MARCEL 
 
 Quel malheur ! Je m’y mets à peine que déjà je mâchouille mes 
mots et m’entends murmurer à moi-même : « Moi ? Monologuer et ne 
mettre que des mots commençant par la lettre « M » ? Des mots mielleux, 
magiques… ? Ou des mots méchants, malheureux, malveillants… ? Est-ce 
qu’il me faudra mentir ? J’ai même déjà des remords et… c’est malaisé, 
mais mes prénom, nom et même le nom ma ville commençant par « M », 
ça ne peut pas mal tourner… ce n’est qu’un mini mauvais moment à pas-
ser...  C’est maintenant que je m'élance !!! 
 C’est devant un mur de ma maison couvert de murales – que j’ai 
montées moi-même dans de magnifiques matières (madras, molleton, 
mousseline… et même mohair) – que j’ai minutieusement mûri ce mini-
récit dans lequel on retrouve Marguerite Macdonald, son mari Maurice 
Maltais, et Marcel Martin, le marmiton du bistro mitoyen… et on parle 
mangeaille. 
 Tous les mardis et mercredis, Marguerite – une femme un peu ma-
ladroite, quoique motivée et minutieuse – fait du macramé avec ma mère 
et Madame Martel, cette mégère originaire du Maskinongé. 
 Marguerite et Maurice s’étaient mariés à la mi-mai il y a pas mal 
longtemps. Depuis leur mariage, quand Marguerite ne fait pas de macra-
mé pour meubler son temps, elle manipule minutieusement la marchan-
dise de leur magasin, une mercerie.  
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Tautogramme ! par Madeleine Murdock 



Je dois mentionner que Maurice est un mec un peu mesquin, et Mar-
guerite ne mâche pas ses mots : « Merde, Maurice, le mitraille-t-elle 
tous les matins, monte tes manches et dis à Marcel (ce mec marrant 
natif du Maryland) le marmiton du resto méditerranéen voisin… de se 
magner le popotin (même s’il est parfois mal en point) pour bien faire 
manger ses amis ! ».  
Mais Maurice, un ancien marin, fut lui-même maintes fois malade. Il 
ne manifeste donc aucun mécontentement lorsque Marcel manifeste un 
malaise. 
 Mardi, Maurice et son matou si marrant marchaient machinale-
ment jusqu’au marché pour marchander des merlans à cuisiner et faire 
plaisir à Marguerite. Le marmiton Marcel – lui-même un ancien marin 
– était là lui aussi. Lui mourait d’envie de mijoter un menu et de faire 
manger à son monde un mets qu’il mangeait quand il était marin… 
une matelote de merlans à-la-martiniquaise macérés dans une marme-
lade de mangue : un merveilleux mélange qui se mange avec du manioc 
ou du millet. Mais… ô malheur ! Le prix du merlan avait monté et 
Maurice et Marcel, malheureux, refusèrent de se mettre à marchander. 
Ils voulurent faire mieux et méditèrent un autre menu…  
 Mais alors, pourquoi pas de la morue qu’ils pêcheraient eux-
mêmes ? Oui, mais… fallait-il mieux la prendre au moulinet ou à la 
mouche… quelle méthode est la meilleure ? Se peut-il que la méthode 
modifie le goût ? Maurice a eu peur momentanément de se mutiler la 
margoulette en marchant jusqu’à la mer. Mais lui et Marcel y marchè-
rent mollo et mirent leur ligne à l’eau. Malheureusement, ils n’attrapè-
rent ni merlan, ni morue, mais seulement un mérou moche et minus-
cule… Maurice se demanda quand même si Marcel pourrait le mijoter 
et en faire un mets mangeable, mais il fallait en trouver plusieurs… et 
Marcel ne fait quand même pas de miracle. Enfin, au retour, le mal-
heureux marmiton Marcel semblait mécontent et le malchanceux Mau-
rice lui marmonna quelques mots pour le motiver…   
 Ah ! sans les mépriser, mais puisque nos deux mecs sont tous les 
deux malheureux et mécontents, je les mets de côté et je passe à nous… 
les Murdock. Nous sommes quand même moins maniaques que Mau-
rice…  
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Nous le sommes, mais en d’autres matières. Sans mépriser ce mets, nous 
n’aimons pas les merlans ni les mérous même macérés dans la marmelade 
de mangue… même plus, on s’en moque ! Ce ne sont pas nos mets préfé-
rés…  
Nous préférons, et de loin, des mets modestes comme la macédoine et les 
merveilleux macarons de Mamie… la meringue et les muffins marbrés 
aux myrtilles de Marie, même mon mystérieux macaroni maison… mes 
muffins à la mélasse ou mieux… mes mille-feuilles… Des mets ma-
giques !!! Ajoutons à cela un bon mousseux et la magnifique et mélodieuse 
musique de mandoline de Michel, notre merveilleux musicien « maison ».  
Des mets magiques !!! Ajoutons à cela un bon mousseux et la magnifique 
et mélodieuse musique de mandoline de Michel, notre merveilleux musi-
cien « maison ».  
 Notre marotte à nous les Murdock…: myrtilles et musique… c’est 
de loin meilleur que n’importe quelle matelote au merlan, ou même… 
qu’une mousse de morue à la mayonnaise ou encore macérée dans une 
marmelade de mangue ! Ne pas manger le merlan de Marcel n’a rien de 
méritoire quand on n’est pas marin, mais… Murdock. 
 
 Mille millions de mercis de m’avoir lue !!! 
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ETREINT PAR LA SOLITUDE 
 

 
Vie relue  
souvenirs déroulés  
dans le bruit morne des jours  
 
tu t’éloignes  
de la fête humaine  
qui pèse 
 
& 
 
Connu approfondi  
dans la solitude sonore  
 
tu avances  
mystère épaissi  
vers l’inconnu  
 
tu manques  
vivant sans lumière  
de lumière 
 
& 
 
Vivant le plein des choses étranges  
destinées à toi-seul  
 
tu t’enfonces  
passé connu repoussé  
dans l’aventure irréparable 
 
& 
 
Dans la solitude  
qui n'isole  
qui ne prive  
de rien  
 
tu t'ouvres  
libre  
au monde 

Déclinaison ! Par Jean-Pierre Parra  



& 
 
Devenu  
navigateur en solitaire  
la solitude même  
 
tu te tiens  
empreint de la cruelle apathie  
sur tes gardes 
 
& 
 
Tenu  
entraîné  
par le temps éloigné de la vie  
 
tu as l’impression  
responsable de ce que tu es  
de la solitude  
dans la solitude du monde 
 
& 
 
Parfaitement enveloppé  
étreint par le silence  
dans la solitude  
 
tu vis  
sans intervenir  
la vie 
 
& 
 
Mené  
par la lucidité  
à la solitude  
 
tu réserves  
au miroir  
ton regard de complicité 
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& 
 
Peur cachée refoulée  
non cachée  
Peur cachée surmontée  
non surmontée  
 
tu t’approches  
condamné à la solitude absolue  
des dernières énigmes 
 
& 
 
Consolé  
inquiétude venue  
de ta rêveuse solitude  
 
tu survis devant  
le sans espoir  
le doute  
la perplexité  
le qui sait  
le peut-être 
le si-jamais  
le probable  
le possible  
le vraisemblable  
le pourquoi-pas  
le vraiment  
le certainement  
l’indubitable  
le défini  
l’assurément  
le vrai 
 
& 
 
En paix  
En solitude  
 
tu déposes  
gardé des mauvais pas  
les pensées  
de ton esprit debout 
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L’ABBAYE DE MAUBUISSON 
 
 
Tout près de chez moi, un joyau où se mêle l’histoire, la nature et l’art 
contemporain. 
L’abbaye se situe à Saint-Ouen-l’Aumône à côté de Cergy-Pontoise et à 
35 km au nord-ouest de Paris. 
Le domaine de Maubuisson regroupe les bâtiments et les vestiges de l’an-
cienne abbaye cistercienne « Notre Dame la Royale » qui fut fondée en 
1236 par la reine Blanche de Castille. 
Les bâtiments sont classés monument historique et depuis 2004 le site 
propose des expositions d’art contemporain d’artistes renommés dans ses 
salles abbatiales. 
Le parc arboré de 10 hectares offre une agréable pause avec ses vastes pe-
louses, ses platanes majestueux labellisés « arbres remarquables de 
France ». 
Le ruisseau, le canal et les miroirs d’eau sont les témoins des aménage-
ments hydrauliques entre le moyen-âge et le XVIIIème siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai visité pour vous à Maubuisson l’exposition de Stéphane Zidet :   
« Désert » 
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 J’ai vu pour vous ! par Véro p’tit reporter 



Pour nous faire entendre le bruit du soleil l’artiste a accroché dans 
l’obscurité du parloir deux disques de bronze lumineux qui vibrent au 
gré des fréquences émises par l’astre. Son activité énergétique est captée 
en temps réel par une antenne radio puis retransmise sur les deux 
gongs. Pour ce faire Stéphane Zidet a demandé l’aide de la Nasa. 
Le résultat est surprenant pour le visiteur qui avant de s’habituer à 
l’obscurité se sent chancelant puis capte lui aussi les sons de l’astre.  
Etrange et déroutant ! 
Dans la salle du chapitre baignée de soleil filtrant par les vitraux, six lits 
sont recouverts de matelas en lin et nous font penser à un dortoir. 
Emergeant du matelas, de petits arbustes, des gattiliers dont les graines 
étaient utilisées jadis pour leurs vertus anaphrodisiaques, viennent se 
nourrir du soleil. 
Décor équilibré, silencieux, questionnant… 
 
Plus loin encore une autre œuvre nous appelle. 
Dans la magnifique salle de l’antichambre, le sol est submergé par un 
lac d’argile craquelé. 
De grosses pierres ont glissé laissant une trace rectiligne, un parquet de 
bois permet d’en faire le tour. 
« Je me suis inspiré du lac asséché de Racetrack Playa en Californie, sur 
lequel des pierres bougent ainsi, sans doute sous l’effet du vent et du 
givre », raconte Stéphane Zidet. 
Illuminée encore une fois du soleil de l’été 
qui tranche avec la fraîcheur des lieux 
l’œuvre ne laisse pas indifférent, le silence 
est roi on pourrait y entendre bouger les 
pierres ! 
 
Un site à découvrir pour sa beauté, son 
calme, son histoire et ses expositions, à ne 
pas manquer si vous passez en région pari-
sienne ! 
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Chemin de haïkus 
ureirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrd-
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par Monique Mérabet 

HAÏKOULEURS 
 

 
encre mauve 

un chant d’oiseau tisse 
un nuage 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bleu du ciel 

où vont les nuages 
disparus ? 

 
pourpre à nos lèvres 

mûres écrasées 
nous étions toutes belles 

  

 
 

 



  
  
  

rêve dispersé 
au bout d’un fil rose 

belle de nuit 
  

café du matin 
en battant le sucre roux 

vient un haïku 
  

liseron 
il n’a pas toujours 

cet indigo 
  

un jeune cardinal 
étonné de son plastron rouge 

première fois 
  

à nouveau 
petite rose orange 

sa vie à recommencer ? 
  

bisous 
dans ses lunettes dorées 

je ris de mon reflet 
  

lézard vert 
sur un rai de lumière 

tête en bas 
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  Calligramme !  
Par Cécile Meyer Gavillet 
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L’ARMOIRE… 
 
 
Elle est de toutes les habitations. 
D’un exemplaire, de deux, voire de plusieurs ; 
Décorant la salle à manger, 
Meublant la cuisine ou une autre pièce. 
Elle règne partout en maîtresse du rangement : 
Linge, vaisselle, vêtements ou dossiers 
… parfois, même en cultivant un secret.  
En effet, derrière ses portes de bois ciré  
Lustré, encaustiqué, l’armoire se fait  
Bien souvent la dépositaire d’un mystère… 
Eh oui, un tiroir camouflant une cachette, 
Un rayon  escamotant un double fond… 
Où sont passés nos contes 
Et tous nos enchantements ? 
Sinon dans ses lieux souvent anodins, 
Tranquilles, même innocents, ne laissant 
Rien paraître ni même deviner… 
Passe le temps, passent les ans, 
Voire quelques générations. 
Lorsque dans le plus innocent des hasards, 
Au détour d’un déménagement, 
Vole en éclat un secret qui se croyait pourtant bien gardé ! 
Si l’histoire se termine par un conte de fée 
L’avenir de son antre, lui, sera à jamais souriant. 
Si la cachette étouffe un secret 
Parfois trop lourd de confidences  
Gardez ses portes et n’oubliez pas de tourner ses serrures 
Dans un tour de CLIC, CLAC ! 
 
 
 



AU DIABLE VAUVERT  
 
 
 Il y a belle lurette que le curé du village avait perdu toutes ses 
illusions sur sa paroisse et sur ses ouailles. Il rêvait de tirer sa révérence. 
Il faut dire qu'il tirait le diable par la queue, mais il n'en avait cure, car 
il vivait à la bonne franquette. Il fréquentait davantage les gens de peu, 
plutôt que ceux qui tenaient le haut du pavé.  
 Surtout il en avait ras-le-bol, ras la casquette, car il s'ennuyait 
comme un rat mort dans son Église. Celle-ci n'était plus fréquentée que 
par des grenouilles de bénitier qui avaient la langue bien pendue, par-
fois des vraies langues de vipère, pour ne pas dire plus.  
 Certains de ses paroissiens faisaient les 400 coups et brûlaient la 
chandelle par les deux bouts, tandis que d'autres tiraient trop sur la fi-
celle et alors il était trop tard pour pleurer sur le lait renversé. Certains 
avaient vraiment le feu aux fesses et ses jeunes paroissiennes n'hésitaient 
pas à fêter Pâques avant les Rameaux.  
 Il avait bien essayé de les sermonner le dimanche, tantôt avec sa 
voix de stentor, tantôt avec une voix d'outre-tombe, lorsqu'il avait un 
chat dans la gorge, pour les ramener dans le droit chemin.  
Mais les paroissiens n'en faisaient qu'à leur tête et n'hésitaient pas à 
semer la zizanie dans un village en émoi.  
 À l'école, les élèves, excités comme des poux, étaient les premiers 
à semer le bazar, au point de mettre la direction aux abois et l'ensemble 
de l'école sens dessus-dessous. Le directeur, qui était maigre comme un 
clou, avait beau monter sur ses grands chevaux, et l'intendante, qui 
était bête comme ses pieds, monter sur ses ergots, n'arrivaient pas à 
siffler la fin de la récréation.  
 Le curé avait l'impression que tout partait à vau-l'eau. Même les 
associations partaient en quenouille.  
 Au conseil municipal, il y avait de plus en plus de prises de bec 
car les gens se montaient le bourrichon à qui mieux-mieux.  
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EXPRESSIONS FRANCAISES ! 
Par Philippe Albert  
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Le maire avait souvent promis la lune aux électeurs, mais il avait plusieurs 
fois retourné sa veste sans vergogne. On murmurait que, certains soirs, 
ses administrés défilaient chez lui à la queue leu leu, quand il ne les rece-
vait pas en catimini avec des airs de chattemite, leur promettant monts et 
merveilles.  
 
  Aussi parfois, l'hiver, lorsque le curé rentrait chez lui, entre chien et 
loup, par un froid de canard, il sentait le spleen l'envahir comme un air 
malheureux qui vous colle à la peau. Il rêvait alors de prendre la poudre 
d'escampette, pour aller Dieu sait où. Finalement, sur un coup de tête, le 
curé décida de se faire la malle. Il partit à la cloche de bois, en direction 
des collines avoisinantes. Il marcha par monts et par vaux et il décida de 
se la couler douce toute une journée au soleil. Il tomba dans les bras de 
Morphée, dormit d'un sommeil de plomb et rêva qu'il était au septième 
ciel.  
 Après deux jours de vadrouille, il arriva un peu fatigué au gros 
bourg, la gueule enfarinée, fichu comme l'as de pique. Soudain, il tomba, 
à brûle pourpoint, nez à nez avec l'hôtelier du village, connu comme le 
loup blanc. Il lui demanda aussitôt de rester muet comme une carpe sur 
sa petite escapade. Mais l'hôtelier était bavard comme une pie, et s'en-
voyait souvent un coup de rouge derrière la cravate. Ce qui devait arriver 
arriva : l'hôtelier ne tarda pas à vendre la mèche à qui voulait l'entendre.  
 Du coup, le curé ne savait plus à quel saint se vouer. Soudain il eut 
une illumination : ni une ni deux, il alla voir le curé du bourg, un joyeux 
drille qui était son ami depuis fort longtemps. Il lui proposa tout de go de 
changer de crémerie en échangeant leurs paroisses. Il habilla un peu la 
mariée, lui expliquant en long, en large et en travers tous les bienfaits 
qu'il pouvait attendre de ce nouveau ministère. C'était moins risqué que 
d'être envoyé à pétaouchnoque.  
 Le curé du bourg tomba des nues devant cette proposition, pas pi-
quée des vers. Il savait que le curé du village avait plus d'un tour dans son 
sac, mais il ne voulait pas jouer au chat et à la souris avec lui. Il craignait 
aussi une nomination arbitraire, souvent le fait du Prince, véritable épée 
de Damoclès au-dessus de leur tête.  
 La nuit porta conseil. Il ne voulait pas, lui non plus, rester les 2 
pieds dans le même sabot ni s'enterrer dans cette paroisse jusqu'à la saint-
glinglin.  



Il fallait peut-être sauter sur l'occasion, car l'histoire ne repasse pas les 
plats, mais il craignait aussi de lâcher la proie pour l'ombre. Il ne vou-
lait pas tirer des plans sur la comète sans en avoir parlé à son évêque.  
Il faut dire qu'un vent de liberté soufflait sur les curés de campagne, 
qui s'était abattu sur eux comme la vérole sur le bas clergé. Ils crai-
gnaient que l'évêque, qui leur avait déjà sonné les cloches à plusieurs 
reprises par le passé, ne leur tombât dessus à bras raccourcis, en pre-
nant connaissance de leur projet. Mais Il n'en fut rien. Ils ne firent 
même pas antichambre.  
 L'Evêque, qui n'était pas né de la dernière pluie, les reçut avec 
bienveillance. C’était un homme modeste, qui n’était pas fils d'arche-
vêque, n'était pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche et ne se 
croyait pas sorti de la cuisse de Jupiter. Mais il était malin comme un 
singe et ne s'emmêlait pas les pinceaux avec des histoires à dormir de-
bout, comme le faisait son prédécesseur, un vieux cheval de retour. Il 
trouva leur idée originale et pragmatique et n'hésita pas à chanter leurs 
louanges sur tous les toits.  
 Pour les féliciter d'avoir inventé la subsidiarité horizontale, il dé-
cida de leur offrir un Balthazar pas piqué des hannetons. Il mit les pe-
tits plats dans les grands et il sortit, en leur honneur, une bouteille de 
derrière les fagots, absolument divine. On aurait dit le petit Jésus en 
culotte de velours. Dans cette atmosphère réconfortante, l'évêque était 
heureux comme un pape. Une journée comme cela, c'était pain béni 
pour tout le monde.  
 Finalement, au bout de quelques semaines, qui parurent longues 
comme un jour sans pain, le nouveau curé arriva au village pour pren-
dre ses fonctions. Il prit rapidement les choses en main, une main de 
fer dans un gant de velours. Il mit du baume au coeur de tous ses pa-
roissiens. Il remit chacun à sa place. Il ne tarda pas à faire l'unanimité 
et certains de ses paroissiens n'hésitaient pas à le porter aux nues. Sans 
tambour ni trompette, il réussit à remettre l'église au milieu du village.  
Décidément, Les voies du seigneur sont impénétrables.  
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PICASSO  

 
 

LE BLEU 
 
 
 

La période rose n’est pas gaie 
La période bleue n’est pas douce 
Ces couleurs n’ont rien de suave, d’édénique 
Elles cernent des êtres maigres, émaciés, moribonds 
Le bleu c’est la teinte sombre, presque monochrome, que perçoit 

      l’aveugle, 
Le trouble liquide au fond du verre de l’alcoolique 
La lueur glauque d’une fête macabre 
Le coloris qui nimbe un cirque disparu 
C’est la mort d’Arlequin, l’angoisse et la misère, 
Bleu des coups, bleu à l’âme, bleu funèbre 
Bleu des regards pensifs, et des visages tristes 
Le bleu de Picasso, c’est la mélancolie. 
 
 
 
 
Marie-Noëlle Hôpital 
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En quelques mots ! 
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Plumes et pinceaux 

 
 
 

Couleurs de vie 
 
 

Couleurs chaleureuses irradiant l’espace, 
Couleurs froides atténuant les envies, 

Les couleurs  vivent au rythme de nos vies ! 
Sur la toile de nos ans,  

Elles se déclinent en un tableau mouvant 
Et se construisent au fil des jours qui passent ! 

Bernadette Gossein 

Yvonne Drevet-Ollier 
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MA TERRE, MA VIE 
 
 
 

Ma vie était là-bas… sereine, 
Sur ma terre bénie du ciel, 
Ses vallons en arc-en-ciel, 

Ses bosquets, rivières, fontaines. 
 

Rêvant à la fée de Nohant 
Et ses mystères…,  George Sand, 
Je contemplais seul dans le noir 
Des feux-follets dansant le soir. 

 
Mille vestiges et beautés 
Font de ma terre la clarté 

De mes années de lumière, 
Régnant sur ma vie entière. 

 
Lagraulhet, bastide bénie, 

De moi et mes aïeux chéris, 
Ton sol, Pardaillan a foulé, 

Mes jeunes années a portées. 
 

Elusate, toi si sereine, 
Sur cette grande voie romaine, 

Temple de trésors antiques, 
Pour mon âme romantique. 

 
Silhouette médiévale, 

Joyau à la Gascogne cher, 
Larressingle féodale, 

Tu es Carcassonne du Gers. 
 
 



Châteaux, remparts, thermes, manoirs 
Sont la fierté de mon terroir, 
Marchés, foires et kermesses 

Font écouler sa richesse. 
 

Vestiges souterrains, arceaux, 
Fresques, dolmens… ajoutent au 

Charme et calme champêtre 
La richesse des ancêtres. 

 
Chênes, maïs, blés et vignes 
Font ma campagne si digne, 

Palombes, perdrix, chats-huants 
Font ma campagne si vivante. 

 
Mille attraits s’harmonisent 
Qui font ma terre si belle, 
Aucun ne se fait rebelle 

Au passant qui fraternise. 
 

Le Pont du Diable envoûtant, 
Venu du mystère du temps, 

Ajoute à la féerie 
Le charme de la rêverie. 

 
Depuis s’est envolée ma vie 

Vers d’autres lieux pour ma survie. 
Mon cœur, lui, s’est posé ailleurs 

Pour m’apporter des jours meilleurs. 
 

Mais ma terre reste pour moi 
Ce berceau d’amour et d’émoi 
Qui mes premiers pas a portés, 

Les a ouverts à ses beautés. 
 
 

Serge Lapisse  
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Dans ce pré il y a 

des fleurs 

des couleurs 

des regards 

 

Un monde d’insectes 

et de rêves 

 
À sa juste mesure 

Jean-Charles Paillet 

NOIR ET ORANGE 
 
 
 

Portez le Soleil Noir de la Mélancolie de Nerval 
Et la Terre sera bleue comme une orange avec Eluard 
Allez voir le Noir de Soulages en son musée de Rodez 
Puis au Centre Pompidou  le monochrome Orange de Klein 
Mélangez orange et noir et vous aurez un tableau de Mark Rothko 
Venez voir chez moi "La Forme de l'Orangé" de Frank KUPKA  
Ajoutez un peu de rouge et vous aurez un autre Rothko 
Découvrez comme moi la peinture abstraite de Artby Margarete 
Avec le jaune, le orange est la couleur des robes des moines bouddhistes 
C’est l’or, l’aurore, le safran, la pureté, le renoncement, la sagesse 
Soyons orange, rangeons nos peurs, soyons noirs comme un arbre de feu 
 
 
 

Laura Vanel-Coytte 



« Fleur d’automne qui me rappelle doucement à elle. 
Elle me pardonne d’avoir quitté printemps, été... » (Eloix) 

 
 

FLEUR aux pétales doux, je vois dans ta chaleur  
D'AUTOMNE les pastels d'un été qui s'étire…  
QUI d'autre mieux que toi, peut avec ta pâleur 
ME dire tous ces ans d'un passé qui m'attire ? 

RAPPELLE-moi l’ardeur qui berçait ma valeur ! 
  

DOUCEMENT tout d'abord, cela semblait nourrir 
A l'étoffe d'un rêve, en une brume blanche… 
ELLE ondulait en moi, se fixant sans pourrir. 
ELLE m'envahissait, puis telle une avalanche,  

ME soufflait doucement, "Comment peut-on mourir ? ". 
  

PARDONNE - moi, ma vie, d'être comme un voleur, 
D'AVOIR pillé mes jours et vécu bien trop vite ! 

QUITTE donc mon esprit, folle idée de malheur ! 
PRINTEMPS, ô mon passé, reste encor, je t'invite !… 

ETE, ma passion, laisse moi tes couleurs !… 
 
 
  

Robert Bonnefoy 
 
 
 
 

Cet acrostiche met l’accent 
sur le déroulement d’une 

vie. La fleur dessinée est un 
crocus, signe de l’été qui 

disparaît.  
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Je t'écris en vert... pour que ton cœur découvre l'espérance. 
Je t'écris en violet... pour que ton être découvre l'immensité 
de la vie 
Je t'écris en rouge... pour que chaque instant te soit flam-
boyant de force 
Je t'écris en jaune... pour que tes pensées soient soleil 
Je t'écris en rose... pour que ton Amour soit enveloppement 
Je t'écris en bleu... pour que ton âme reçoive le soutien de 
l'Univers  
Je t'écris en blanc... pour que tu écrives ton nouveau chemin 

Yvonne Drevet-Ollier 



LES COULEURS DE LA VIE 
 
 
 

Oh ! Bonheur d’écrire 
 
 

La nuit parchemine le sentier caillouteux 
 Étend sur le flanc du mont sa couette d’encre 

Et protège la vie qui murmure en sourdine  
Là-haut dans l’embrasement lumineux du ciel  

De son vol immobile, l’aigle caresse  
La neige poussière rouge de la crête          

Le pied fatigué abandonne la chaussure,  
Elle aussi baille d’aise à la porte du refuge  

Le sac à dos sourit quand de la poche jaillit  
 Le crayon qui trace sur le calepin froissé 

Le récit magique d’une journée accomplie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte et peinture de Mireille François 
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COULEURS 
 

 
 
Je dis rose et le jardin fou de ma maison se pare de fleurs comme 
une toile de Monet 
 
Je dis blanc et le silence de ma chambre caresse mon sommeil 
 
Je dis vert et le rideau d’arbres se transfigure de soleil 
 
Je dis noir et je pense à ma mère, à ce deuil qui n’en finit pas 
 
Je dis rouge et je m’éclate dans une joie profonde à l’été revenu 
 
Je dis mauve et ma gorge s’habille d’une cascade d’améthyste 
 
Je dis jaune et je cours libre sur la plage vers la mer 
 
Je dis orange et ma bouche savoure des fruits défendus 
 
Je dis gris et ma solitude n’en finit pas de l’ennui 
 
Je dis bleu comme mon rêve, 
Bleu comme la barque libre qui s’amarre à 
L’amour d’un poète rencontré sur la grève 
 
 

 
Monique Peters 
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EVE 

 

En robe vert et rose au charme suranné 

Le teint vif et luisant, le coeur enrubanné 

Elle attendait, assise au détour du chemin. 

Regard clair et candide ignorant le danger 

Un sourire coquin fleurant bon le verger 

Si frêle et si léger, si sûr que je sentais 

A chaque instant battre son coeur contre le mien. 

Des rives de l'oubli pressé de revenir, 

Embué de parfums, saoulé de souvenirs, 

A petits coups de dents choisis, je dégustai 

Tombée du ciel pour moi, pudique et sans méfiance 

La pomme au goût craquant des fruits verts de l'enfance. 

 

 

Yolande Moyne Larpin 



LES COULEURS DE LA VIE 
 
 
 

Les voilà, 
Elles arrivent, 

Se suivent, en cortège, à petits pas, 
Comme elles sont belles et de bon aloi 
Ornées de fantaisies, presque affectives 
Uniques, et toutes différentes à la fois, 

Les couleurs de la vie, hautes en couleur, intenses et vives. 
 

Et si elles se font invisibles quelquefois, 
Usées, délavées voire salies 

Rendant la vie terne, négative, 
Sans attrait. Elles sont alors comme les étoiles 

De mille feux, elles brillent en plein midi 
Et à cause du soleil, personne ne les voit. 

 
Les couleurs chuchotent alors du haut de leur piédestal 

Avec leurs voix blanches, leurs voix fantomales 
Vaillamment elles se donnent bien du mal pour égayer notre vie 

Ici-bas… Dans un chuchotis ou un chuchota, 
Elles nous invitent, je crois, à faire autrement, quand quelque chose ne va 

pas. 
 
 

Marie-Eve Le Cras 
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Blancs jaunes et noirs 
Tous même sang et respect 
Couleurs de la vie 
 

Bernadette Schneider 



ROUGE 
 
 

Rouge vif, 
Passion 
Ivresse, 

Comme les lèvres 
Effleurées 

Embrassées. 
Rouge sang, 

Fusion 
Don, 

Quand nos corps 
A l’unisson 

Vibrent. 
Rouge engagé 

Ouvert 
Solidaire 

Dans un duo 
Prévenant 
Décidé. 

Rouge dominant 
Epais 

Puissant 
Quand le cœur 

Bat 
Avec des sentiments. 

Rouge irradiant 
Support 
Chaleur, 

Comme l’amour 
Cultivé 

Offert… 
 
 

Pascal Ronzon 
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LES BALLONS 
 
 
  
Ballon bleu 
Dans les cieux. 
 
Ballon jaune 
Au milieu 
Et qui trône 
Impérieux. 
  
Ballon noir 
Sans espoir. 
  
Ballon d’or 
Quand je dors. 
  
Ballon vert 
Découvert 
Au printemps 
Des enfants. 
  
Ballon gris 
De la pluie. 
  
Ballon rose 
Que l’on pose 
Quand on ose 
Une pause. 
  
Ballon rouge 
Et je bouge. 
  
Et pour toi ce ballon de toutes les couleurs 
Pour te dire l’amour qui demeure en mon cœur. 
 
 

Pascal Lecordier 35 

Illustration d’Hermeline 



 FEMME EN BLEU 
 
 

 Bleu sur bleu, mur bleuté, armoire bleu doux, pastel, une teinte 
tendre qui sied bien aux chambres d’enfants… Dans ce décor, l’artiste a 
peint une femme en chemise de nuit bleue, un bleu léger qui sied aux 
jeunes filles ; j’observe la silhouette surprise de dos, dans l’intimité, elle 
m’intrigue. Je scrute de longs cheveux noirs, dénoués, déployés sur le 
bleu orné d’un liseré blanc ; j’imagine ce qu’elle cherche, seule, en si-
lence, une lettre enfouie sous une pile de linge, un billet serré entre les 
feuilles d’un livre épais… L’intérieur est cossu, feutré : tapis, toiles, tis-
sus soyeux dont les rayures recouvrent un guéridon. Je discerne l’ombre 
des plis, l’ombre d’une épaule, l’ombre d’un battant de porte et je re-
marque des tableaux plus ou moins cachés dans le tableau du peintre. 
 J’ignore quelle figure se penche sur les étagères, quelle est l’his-
toire de la femme fouillant dans une armoire sous sa chevelure d’ébène. 
Elle cherche peut-être un objet perdu, mystérieux, dissimulé dans l’obs-
curité d’un tiroir, disparu dans des profondeurs géologiques, archéolo-
giques, loin de la lumière diffuse qui baigne la pièce, de l’apparence de 
quiétude dispensée par le bleu ciel de la tapisserie, de la porte, de la 
robe. Sans doute suis-je trop curieuse… La femme ne révèle ni son vi-
sage, ni son secret.   
 
 

Marie-Noëlle Hôpital 
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Hélène  Porcher 



 
 
Il y a des ponts 
entre terre et ciel 
 
Des mots neufs 
pourtant millénaires 
pour éclairer nos pas 
avec les couleurs de la vie 
 
Une lumière à saisir 
pour en guider d’autres 
 
Et le regard nouveau 
vivre la joie 
 
En sa demeure 
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Texte et dessin  
de Jean-Charles Paillet 
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 Le temps passé à aimer les couleurs du temps nous mène au 
vide infini de la peinture de nos vies et ce sentiment d'exister dans 
l'art comble l'ardeur la création. Loin des bruits de la ville, Cézanne 
et Kahlo, entre autres, compensaient la faiblesse de leur existence ma-
ladive par des œuvres hors du commun. Un mariage étonnant de 
douceur et de violence. L'amour de l'art amène à l'âme les couleurs 
de la vie. Ses sentiments de mal-être disparaissent derrière une des 
réalisations heureuses de leur réalité. Les couleurs de la vie s’offrent 
aussi en musique où parfois, la violence des sons se compense avec la 
force des rythmes éclatants. Mozart, Beethoven, et Corelli ont une 
place prépondérante dans l'articulation des doigts au piano. Les cou-
leurs de la vie sont les envies fugaces de vivre à travers des œuvres co-
lorées qui font jaillir l'entrain des hommes et des femmes. 
 
 
Agnès Maze 

Au bout du tunnel 
Guy Savel 



LES COULEURS DE LA VIE 
  
 
 

 "En voir de toutes les couleurs" 
N'est-il pas de meilleur adage 
Pour qualifier au fil de l'âge 

Toutes nos joies et nos douleurs ? 
  

De prime abord à la naissance 
C'est une fessée attendant 

Le pauvre être le confondant : 
Il voit rouge : première séance ! 

 
Ensuite selon les parents, 

Certains ne veulent pas qu'il bouge, 
D'autres applaudissent sa fougue, 

Le long des siècles récurrents ! 
  

Mais au jardin poussent des roses, 
Et des arbres qui lui sourient, 
En lui tendant de jolis fruits : 
Du coup il voit la vie en rose ! 

  
Néanmoins, nonobstant cela  

A la vie il doit faire face, 
Jusqu'à ce que son Dieu l'efface, 
Il ne sait comment ni pourquoi ! 

  
 
  

Germaine Cartro 
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A R C  en  R O S E S 
 
 
 

Il pleut, ami, sur le massif multicolore 
Et les rosiers en fleurs 
Répandent mille pleurs, 
Larmes du ciel, source de vie que l'on déplore... 
 
Ami ne vois-tu pas à travers leur image 
Quelque étonnant reflet 
De l'éternel ballet 
Où notre destin passe avec tous ses visages ? 
 
Naissez bourgeons gorgés de sève nourricière 
Tel qu'au fond de nos coeurs ; 
Jaillirez-vous vainqueurs 
De l'ivraie, de la ronce, en corolles princières ? 
 
Tu te penches parfois sur les plus belles roses 
Et souvent tu gémis ; 
Souviens-toi bien, ami, 
Qu'il n'est point de beauté sans épine morose ! 
 
Regarde chaque fleur, regarde au fil des âges  : 
Les épreuves du temps, 
Aux rameaux palpitants, 
Percent dans le mystère au hasard des présages. 
 
Blanche ronce d'enfance en robe de jeunesse : 
Petits ou gros chagrins... 
Légers piquants sereins 
Dans l'or et le soleil des joies et de l'ivresse. 



Voici grands rêves bleus, l'épine délirante 
Aux désirs de velours... 
Et du brasier d'amour 
Jaillit la flèche rouge, acérée, déchirante ! 
 
Sous la dentelle mauve et grise de l'automne, 
Les signes du malheur : 
Les ronces de douleur, 
Tristes et résignées, s'alignent, monotones... 
 
Et puis, aux rameaux nus, dans l'hiver des nuits sombres, 
Inexorablement, 
Dans un déchirement, 
Lugubre, surgira l'ultime épine d'ombre... 
 
Ne sois pas triste ami, les roses refleurissent, 
Et pour l'éternité 
Sèment de la beauté 
Sur terre, au coeur du monde, en sources créatrices. 
 
Mais voici qu'au travers du rideau de pluie fine, 
Un reflet diapré, 
Dans l'azur empourpré, 
Auréole les cieux, les fleurs et leurs épines ! 
 
Parmi les gouttes d'eau la brise batifole, 
Un nuage vermeil 
Glisse dans le soleil... 
Les roses du massif dansent la farandole ! 
 
C'est l'éternel ballet, vois-tu, qui s'interpose : 
Aucun destin sans fleurs 
Aux ronces de couleurs. 
L'arc-en-ciel de la vie fait un cercle de roses... 
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LES COULEURS DE LA VIE 
 
 
 

Les couleurs de la vie se lisent en silence 
Se diluent dans le blanc, parfois virant au noir 
Elles disent le secret d’un rêve, de souffrance 
Et puis se reflètent dans l’unique miroir. 
 
Le bleu comme le ciel se mirant dans la mer 
En quelques nuances souvent capricieuses 
Où l’eau de ses vagues laisse un goût bien amer 
À l’éventail riche des pierres précieuses. 
 
À l’instant vespéral le rouge qui enflamme 
Qui délicatement sur le buisson ardent 
Fait éclater la joie où la rose des âmes 
Puis se pare un instant d’un parfum enivrant. 
 
On y voit l’espoir d’un vert comme le feuillage 
Traversant les saisons jusqu’à l’automne mûr 
Par delà l’horizon habillant le village 
Ou celui d’un regard pareillement très pur. 
 
Le jaune des épis de l’or inestimable 
Jusqu’aux confins des bois, généreuses moissons 
Que surveillent sans fin l’étourneau mémorable. 
 
C’est toujours au printemps un parfum de silence  
Passant tout simplement de la rose au jasmin 
Qui garde à jamais une fière constance 
Là, précieusement lové entre nos mains. 
 
 

    Cécile Meyer-Gavillet 
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LE PAON 

 
 

Il déploie en éventail 
Des vagues vertes et bleues 

Sous des yeux vifs, noirs et perçants 
Surtout n’attendez pas qu’il chante  

Le charme serait rompu. 
 
 
 

Marie-Noëlle Hôpital 
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LA FERMIÈRE 
 
 

De l’autre côté de la rue, du long ruban glissant de pavés gris 
Je poussais la lourde porte de la ferme de Zérèse 

Et sa laiterie aux murs de faïence blanche 
Au beau milieu trônait le tonneau de la baratte. 

Il virevoltait sur lui-même en un bruit de moteur  
et de pignon mécaniques 

La fermière rangeait les œufs bruns dans des sachets de papier brun, le 
fromage blanc dans le papier sulfurisé blanc, 

Avec la maestria d’un perfectionnisme de l’habitude. 
Ses gestes étaient maîtrisés et calmes, 

Ses paroles aussi mesurées que les pintes de lait… 
Selon un rite perpétuel et ancestral. 

 
 

YZA 



POUR TOI 

 

Un peintre est un ami 
Un ami haut en couleurs 
dont le pinceau touche le coeur 
Sa toile est un partage 
afin de prendre place 
au grand large du regard 
Y dansent les mots 
y rêve l’écho de l'infini. 
C est là que la toile lève ses voiles 
pour atteindre le rivage 
où chaque paysage 
grandit l’humanité 
où chaque trait d'horizon 
dessine le chant d'un voyage. 
Sa toile est un battement de coeur   
une ivresse libre  
l'envolée vers l’ailleurs de la lumière. 
Un peintre est un ami 
Un compagnon qui tient 
au bout de son pinceau 
le chant de l'infini 

 

Francois Fournet 
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DE TOUTES LES COULEURS 
 
 
 

De couleurs sont mes racines, 
Des coloris les déclinent. 

Carmin sont mes souvenirs, 
Bleus mes projets d'avenir, 

Blanches les traces de bonheur, 
Jaunes les relents de douceur, 

Gris les regrets ressassés, 
Roses les soucis dépassés. 

De couleurs sont mes racines 
Qui tendrement me fascinent. 

 
Les couleurs chantent la vie, 

Bouderies ou féeries. 
Jaune d'or et vert printemps 
Porte-bonheur aveuglants. 
Rouge feu, vermeil, orange, 
Mises en appétit étranges. 

Bistre, kaki, gris fer, 
Papillons noirs du bourdon. 
Les couleurs chantent la vie, 

Rêveries et griseries. 
 
 
 

Micheline Boland 
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L’ARTISTE ET SON CHEVALET 
 

 
La transparence d'un ciel sur cette toile de lin 

Dans le plus beau des décors que ce beau matin, 
Palette magique sous la main de l’homme. 

 
Il mélange la Terre qui est Sienne et l'ocre de jaune. 

 
Une mise à nu, des liants juste une dose 

Le transfert des sens, la couleur des choses, 
Éclats de lumière clarté des teintes. 

 
Il peint la vie, l'automne, la sueur et les mots. 

 
Les mains d'argile et frêles de l’enfant, 

Création de rêves témoin de son temps, 
Fragiles touches de peinture, goutte de gaité. 

 
Peintre des hommes, prisonnier de l'arc-en-ciel. 

 
Gravure éphémère sous les mains de l'homme 

Tentation d'un bleu, d'un rouge, d'un symbole, 
Sa vie d'artiste là près d'un chevalet. 

 
Il se raconte, peint l’amour et l’histoire. 

 
Un secret magique, magicien des couleurs 

Se façonnent des courbes, des arbres et des fleurs  
Sur ses tableaux faiseur de vie, peintre du beau. 

 
Salut l'artiste ! 

 
 

Alain Tardiveau 
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LA FEMME AUX QUATRE COULEURS 
 
 
 
 Le Boeing 777 atterrit à l'aéroport de Gillot. Le commandant de 
bord et son équipage souhaitent la bienvenue aux passagers d'AIR 
AUSTRAL... Il est 11h30 à Saint-Denis de La Réunion. La tempéra-
ture extérieure est de 35 degrés. 
 Les jambes engourdies, Jeanne enlève son pull. Son cache-cœur 
dévoile sa gorge laiteuse. Elle avance d'un pas mécanique, dans les allées 
de l'avion, puis dans les couloirs baignés de lumière. Les visages. Ils 
sont tous là. Elle les embrasse. Elle entend des mots bariolés. Elle com-
prend. Ils veulent savoir : le voyage, la France... Elle sourit. Les bagages 
sont fourrés dans le coffre. La voiture file sur la route des Tamarins. 
Elle relie le nord au sud en une heure. Le nez collé à la vitre, elle recon-
naît la côte déchiquetée. La mer s'engouffre dans la falaise et rejaillit en 
geyser : le souffleur ! 
 Tout au long des chemins, la floraison écarlate des flamboyants 
annonce la fin de l'année. Arrivée au Tampon toute la famille l'attend, 
sous la varangue. Sur la table, les feuilles de bananier croulent sous les 
samoussas, les bonbons piments. Jeanne sirote un punch au fruit de la 
passion. Elle papote avec les uns et les autres. L'odeur du cabri au mas-
salé excite déjà ses papilles. La marmaille examine cette tante de 
France, cette femme venue d'ailleurs. Elle les apprivoise, par petites 
touches, avec les mots créoles d'une douce musicalité. Elle habite sa 
langue et elle connaît l'île "du battant des lames au sommet des mon-
tagnes". Alors ils se blottissent dans ses bras. Elle leur raconte les his-
toires d'autrefois. Par la fenêtre de la case, la voisine la hèle : "il faudra 
venir réciter le chapelet de la paix". Jeanne l'ignore. Elle veut se reposer. 
 Au petit matin, un concert d'oiseaux la réveille. Par le bleu de la 
fenêtre ouverte, elle entrevoit une volée de cardinaux. Le merle picore 
déjà la papaye mûre. Sous la tonnelle de bougainvilliers, elle hume 
l'arôme du café vanillé. La patate douce fond dans sa bouche. Elle se 
penche.  
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 A ses pieds, la tortue sort sa tête, et grignote un bouton d'hibiscus. 
Derrière la haie de crottons, mademoiselle Payet guette... Avec une gentil-
lesse surie, elle tentera encore d'imposer sa prière. Ici ou là-bas il faut es-
quiver les prophètes pour jouir de LA PAIX. 
 Jeanne est prise dans un ravissement des sens. Les couleurs de l'été 
se mêlent au parfum des fruits. Mais elle n'oublie pas l'essentiel : LA VIE. 
Mais sa vie s’effiloche. Elle appelle. Elle raccroche. Elle se décide. Elle té-
léphone à Georges. Il reconnaît le timbre de sa voix. Elle a obtenu son 
numéro de téléphone par son frère. 
 Est-ce qu'elle le dérange ? Georges vient de se faire larguer par une 
jeune malbaraise. Une garce ! Son fils enseigne au Canada. Il a divorcé de 
Marie-Zé, il y a dix ans. Un mariage orageux. Les affaires marchent bien. 
Pourquoi maintenant ? Jeanne veut le revoir. Georges acquiesce. Les re-
trouvailles sont prévues pour le surlendemain, sur la plage où tout a com-
mencé. 
 Le car rose sillonne la forêt domaniale de l'étang-salé. Arrivée sur la 
plage, Jeanne se déshabille et s'enroule dans un lambda. Les pieds nus en-
foncés dans le sable noir, elle se souvient... Devant la mer, libre, elle vibre 
au son du maloya. Des musiciens préparent le festival « Liberté métisse». 
Puis elle se creuse un lit bien chaud, sous le parasol de paille. Elle ferme 
les paupières. Un jeune cafre lance une invitation à la lecture. 
 Bercée par ses mots, elle vogue dans une tiède torpeur. Elle entend 
à peine le crissement des tongs sur le sable. Il est là, au-dessus d'elle. Il 
balbutie un "tu n'as pas changé." 
 - J'ai besoin de toi Georges, je vais mourir ! 
 - Nous en sommes tous là, Jeanne. 
 En 20 ans, l'amoureux passionné s'était transformé en mufle. Une 
ride transversale barrait son front. Des filaments gris parsemaient sa che-
velure d'hindou. Avec un sourire en coin, il chuchote : "tu es morte de 
plaisir, au moins des centaines de fois, dans mes bras." Il s'éloigne sur la 
dune recouverte de Patates à Durand. 
 Impossible de dire le nœud de la peur. Dans le jeu de la vie, les 
hommes se défaussent de la carte de la mort. Georges tient à distance la 
maladie.  

49 



 Il revient avec une ipomée violette qu'il plante dans les boucles de 
Jeanne. Sa main effleure sa nuque. De son index, il caresse la pulpe de ses 
lèvres. Il fleure bon le vétiver. 
 Le vieux bouc bande. D'une étreinte, son sexe l'érige survivante 
d'un paradis perdu. Enfin apaisés, ils se regardent sans promesse. Au loin 
dans la forêt de filaos, un artiste chante « la femme de sel et de feu, la 
femme à la chair de letchi » 
 Le sable s'écoule entre ses doigts. Le temps ne change rien, ni à la 
beauté de la lumière, ni à la lâcheté des hommes. 
 Combien de temps lui reste-t-il ? L'évolution muette de la maladie 
a déréalisé son quotidien. Au cabinet du Docteur Akoi, elle retrouve sa 
solitude d'adolescente. Le médecin multiplie les examens. Une échogra-
phie de contrôle serait nécessaire, puis il y aura le scanner et… Mais 
Jeanne est revenue pour faire corps avec sa terre jusqu'à la poussière. Plus 
d'illusion. Pas d'acharnement. Depuis trois semaines, des vertiges l'affec-
tent. 
 Le Docteur Akoi insiste pour une dernière écho. Il a une moue 
crispée. Il est désolé. Il y a eu une erreur... Il ne trouve pas trace du can-
cer… Il y a un problème: un début de grossesse... Enceinte à 48 ans !!! 
Les vannes cèdent. Jeanne pleure. Elle pleure de tout son corps. Elle 
pleure le chagrin enfoui depuis si longtemps. Elle pleure encore quand 
son rire en cascade célèbre enfin LA VIE. Et c'est reparti pour… 20 
ans… au moins ! 
 
 
 

Chantal Fontaine 
 
 
 
 

* Chanson Ziskakan ( A.Gauvin / G.Pounia)  
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IL Y AVAIT UN ORANGER 
Un arc-en-ciel 

 
 

Il y avait un oranger 
Couleur d'harmonie partagée 

Et un bien vieil indigotier 
Qui me parlait d’égalité 

 
Il y avait un sapin bleu 

Couleur d’amour, de gens heureux 

Et une haie de roses rouges 
Donnant force au monde qui bouge 

 
Il y avait tout un accord 

De ‘violet’ et de ‘jaune d’or’ 
Une symphonie de liberté, 

Offerte en toute fraternité 

 
Plus loin un joli tapis vert 

Parlait d’espoir à notre terre 

Et  un bouquet de grands lys blancs 
Osait la Paix pour les enfants 

 
Un arc-en-ciel naissait enfin 
Il unissait tous les humains 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marie David C. 
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Bleu : Amour 
Vert : Espoir 

     Jaune : la Liberté 
   Orange : Partage 

Violet : Fraternité 
Indigo : Egalité 
Rouge : la force 

Blanc : Paix 



VIBRATIONS BLEUES 
 
 
 

Elles dansent dans l’air tout autour du soleil, 
Dans les yeux d’un enfant proclamant sa tendresse 

Sur un myosotis dont le cœur sans pareil 
Emet des reflets d’or comme un chant d’allégresse. 

 
Frissonnant à l’aurore où le rose s’éteint 
Elles livrent au jour sa mine merveilleuse 

Jusqu’au soir quand Phébus lui donne un autre teint 
Pour le parer des ors de son âme orgueilleuse. 

 
Pour la mer qui s’étale elles sont les joyaux 

Scintillants et vibrants au gré de tendres vagues 
Qui changent de couleurs pour des bleutés nouveaux 

Imprégnant l’horizon de belles ombres vagues. 
 

Elles s’offrent sans fard sur les ailes d’azur 
De petits papillons ou graciles mésanges 

Dont les jolis envols marquent d’un tracé pur 
Des éclairs si joyeux qu’ils ravissent les anges. 

 
Lorsque leurs friselis, palpitant d’indigo 

De la nuit qui s’annonce, accueillent les étoiles, 
Le ciel se sent d’un coup devenir hidalgo 

Pour la lune aux blondeurs magiques et sans voiles. 
 
 
 

 Johanne Hauber-Bieth 
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ROUGE 
 

 
 
Rouge le premier cri de l'enfant hors sa mère 
Chaude source d'aurore et vie en devenir 
 
Rouges les toits pentus de nos villages rudes 
Abritant des secrets que nul ne connaîtra 
 
Rouge le sang perlé à la chair des cerises 
Qu'un merle piqueta, ébréchant notre été 
 
Rouge le jupon roide des filles de naguère 
Pour les heures impures les jours de mauvais sang 
 
Rouge-cœur du violon qui palpite et s'enflamme 
Menant la sarabande aux veillées de Saint-Jean 
 
Rouges coquelicots éclos au champ d'honneur 
Nourris de même haine et de terreurs semblables 
 
Rouge-honte les joues du premier rendez-vous 

             Lorsque les mains s'égarent qui veulent davantage 

 
Rouge-braise le feu qui s'allume parfois 
A la cendre-regard des vieux qui se souviennent 
 
Rouge-volcan l'amour qui dévasta mon âme 
…Et rouge le baiser que tu me refusas. 

 
 
 

Anick Baulard 
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BIGARRURES 
 
 
 

Celles des eaux en remous qui me retournent la mémoire 
Celles en mains d’enfants fusant de toutes parts 

 
Bleus de vies neuves si délicates qu’elles en tremblent encor 

Pastels de chairs offertes aux roulis des destins 
Verts d’avenirs rêvés comme tentations 

Bruns de trop vains efforts et leur poids sur le corps 
Rouges déchirements pour vivre seulement 

 
Noirs des grands cimetières peuplés de tombes blanches 

 
 
 

Marie-Zérèse Bitaine de la Fuente 
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Vive l’arc-en-ciel 

Ô vert espoir blanc amour 

Couleurs de la vie ! 

 

Bernadette Schneider 



UN PÉPÉ SUR UN BANC 
 
 
 

Dans mon imaginaire, 
J'ai découvert ce vieux 

Assis de dos sur un banc d'antan. 
Autour de lui, 

Pas une ombre ne glisse. 
Une encre presque invisible 

Teinte le jour 
En un immense carré de ciel bleu, 

Quelques rares nuages 
Daignent se montrer. L'existence de l'homme à la casquette 

Apparaît devant lui 
Pareille à une grande fresque 

Aux couleurs de la vie. 
Derrière lui, 

Deux énormes prunus 
En mal de reconnaissance, 
Sous un vent tempétueux, 

S'agitent, s'affolent 
Chassant brutalement 
Peut-être des pigeons 
Venus en terrain ami. 

Ces deux arbres se sont imposés 
Devant quelques buissons désireux 

De convoler avec eux. À lui seul, le vieil homme 
Dessine et peint la toile, Galvanise nos regards. 

 
 
 

Bernadette Schneider 
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LES COULEURS DE LA VIE 
 
 
 

Elles apparaissent sans cesse 
En sauvant le monde du vide 

Dans toute notre petitesse 
Valorisant les coins arides 

 
Bleu blanc rouge jaune noir vert 
L’espace peut choisir les siennes 

Décidant de tout à revers 
Mais j’aurai préféré les miennes 

 
Je n’ai pu choisir ces couleurs 

Tout m’aura été imposé 
Ma vie entière de labeur 

Sans m’épargner sans me poser 
 

Couleurs l’égal de l’existence 
Sans elles je ne serais pas 

Malgré moi j’attends la sentence 
Que l’on appelle le trépas. 

 
 
 
 

Gérard Courtade 
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BLEU 
 
 

Je regarde le bleu de la mer 
miroiter ses nuances  
sous le soleil d’été 
et toi  
étendue sur le sable 
tu me fixes des yeux 
 
Je prends un peu de mer dans mes mains 
mais le bleu disparaît aussitôt 
je suis sûr qu’il en serait de même 
pour le ciel si je pouvais en attraper un peu 
et toi 
tu viens de fermer les yeux 
 
On ne peut rien prendre du bleu qui ne veut pas 
et le ciel et la mer se moquent. 

 

 

 
 

57 Daniel Birnbaum 

LES COULEURS DE LA VOIE   
 
 
Regarde derrière toi  
la trace que tu laisses 
dans le courant du jour  
elle est bleutée de courage  
verte d’attentions 
blanche de silence 
rouge de compassion 
jaune d’enseignements 
et cet arc-en-ciel éclaire ta voie.  
 



COULEURS DE MON ENFANCE. 
  
 
  

Les assassins partis, plus un bébé ne bouge : 
Ils gisent dépecés sur la banquise rouge. 

Une enfant nue en pleurs fuit le Napalm brûlant. 
  

Décharné par la faim, il souffre sur sa couche, 
Il a mon âge, il meurt, des mouches sur la bouche. 

On tire sur Martin, rêveur non-violent. 
  

De la greffe d’un cœur les journaux font leur une. 
Par un beau clair de terre, Armstrong court sur la lune. 

Ce monde bercé croit qu’ailleurs rien n’est d’airain. 
  

Le gel sur ma lucarne empreint des agrostides, 
Bouquets opalescents sur fond de cieux livides. 
C’est ce givre inspiré qui me rend plus serein. 

  
  

                            Pierre Bernard 
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AQUARELLE DE COULEURS 
 
 
 

 
Tapis verts du Mont Dol, se pâment vos embruns 
Fardés d’une aquarelle aux teintes cramoisies ; 
Juillet songeur s’empourpre en fines courtoisies ! 
Ces hauts joncs recourbés sur leurs tiges moisies 
Implorent-ils la mer face au Mont-Saint-Michel ? 
Notre-Dame sourit reflétant sur la baie ; 
Des flots tumultueux rongent les contours bruns 
Qu’une fronde fracasse, écumes, frénésies ; 
Sur les rochers tremblants des falaises transies 
Les cormorans nichés sur les pointes rosies 
Attisent leurs clameurs trônant sur Cap-Fréhel ; 
Le vent heurte le sable et creuse encor la plaie. 
 
Châteaux hantés ! Vos murs, -fantastiques emprunts 
Aux légendaires tours-, du temps des bourgeoisies, 
Couvrirent quelque meurtre, enfers, hypocrisies ; 
L’Histoire illustra-t-elle un monstre d’hérésies ? 
L’eau trépigne, clapote, enserre l’archipel, 
Korrigans des sous-bois ! Cachez-vous dans la haie ! 
Un monde espiègle joue, effleurant les nerpruns, 
La mouette rieuse escorte ses sosies ; 
Phare ! L’œil de cristal dont tu nous rassasies 
Scintille sur la côte, anses, courbes choisies ; 
Le grand gouffre tressaille au cœur de Trégastel 
Zéphyrs ! Soufflez tel orgue exalté par sa laie. 
 
 
 
 

Marie-France Moriaux 
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TROIS PETITES GRENOUILLES BLEUES 
 
 

Une petite grenouille bleue  
Qui marchait dans une forêt 

Du Surinam 
Je ne regarde que sa couleur 

Est-ce le bleu de Klein? 
 

Deux petites grenouilles bleues 
Qui marchaient dans une forêt 

Du Surinam 
Je ne regarde que leur couleur 

Est-ce le bleu de Matisse? 
 

Trois petites grenouilles bleues 
Qui marchaient dans une forêt 

Du Surinam 
Je trouvais ça tellement intéressant 

Que j'allais  chercher une 
Quatrième petite grenouille bleue 

 
Quatre petites grenouilles bleues 

 
 
 

 

Laura Vanel-Coytte 

Dessins : Bernadette Gossein 



BLEU  DESERT 

 

 
Dans ce grand désert bleu  

les gazelles bondissaient insouciantes 
au gré des vents de sable 

les dunes des anciens donnaient à l’horizon 
une douceur inviolable  

les amandiers auraient fini par pousser 
et puis  

les hommes sont venus 
dans ce grand désert bleu  

bleu pétrole. 
 
 
 

Daniel Birnbaum 
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LES COULEURS DE LA VIE 
 
 

 
J’ai récemment visité un étrange jardin, je ne saurais vous dire mes pre-
mières impressions tant elles étaient inhabituelles. 
Je passais tout d’abord une grille d’arabesques toute ornée, la porte était 
ouverte, une invite au voyage et je cédais bien vite au plaisir de la dé-
couverte. 
Je trouvais au parterre des fleurs au pastel sans pareil, de frêles et gra-
ciles papillons s’y posaient à loisir et leurs ailes transparentes laissaient 
passer un soleil d’or et de lumière, doux comme la soie. 
Au-dessus de moi les arbres étaient vêtus de bien tendres bourgeons, 
d’un vert si pâle qu’ils paraissaient fragiles mais à n’en pas douter  peu 
de temps suffirait pour qu’ils se changent en magnifiques feuilles. 
Ce fut ensuite le silence qui me saisit, juste un doux bruissement du 
vent dans les feuillages naissant, comme une berceuse aux oreilles d’un 
enfant. 
L’air était doux et me menait à pas comptés vers un autre portail. 
La structure semblait froide, des barres entrecroisées contrastaient avec 
d’autres toutes courbées, d’instinct je sentis là un monde moins tran-
quille. 
J’y pénétrais doucement sur la pointe des pieds et découvrais alors une 
flore contrastée de la couleur tendresse à la couleur colère. 
Ce mélange semblait étrange mais beau à regarder, il fascinait en fait. 
D’une brise légère portant toutes les senteurs, succédait avec force une 
bise glacée, une bourrasque emportant les odeurs bien loin de mes na-
rines. 
Partout où mes yeux se portaient le calme couvait une tempête, un sen-
timent ambigu s’empara de moi et me mis mal à l’aise. 
Sans m’en rendre compte porté par mon état j’avais atteint la limite du 
terrain. 
S’y trouvait une nouvelle porte, moins ornée que la première, moins 
torturée que la seconde, elle semblait plus sage. 
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La nature était rangée en divers massifs, grands, petits, carrés, ronds, il 
y en avait pour tous les goûts, de différents mélanges, ils éclataient de 
couleurs. 
Des sentiers au garde-à-vous comme de petits soldats parcouraient le 
parc. 
Parfois pourtant certains serpentaient, tournaient sur eux-mêmes, re-
partaient en arrière puis prenaient un autre chemin, de petites allées 
toutes indisciplinées mais qui donnaient au paysage un charme sans 
pareil. 
L’air aussi brassait un étrange mélange de rose et de jasmin, de douceur 
et de force, d’espoirs et de regrets. 
Par goût je pris bien vite un chemin de traverse, pour éviter ce qui me 
semblait être une monotonie, je m’y sentis si bien que j’esquissais 
quelques pas de danse sous l’œil amusé d’oiseaux aux mille ramages. 
Je n’y prenais pas garde mais me retrouvais bientôt devant un étrange 
portail subtil mélange des trois précédents. 
L’arabesque rencontrait la droite froide et directe et cela fit naître en 
moi un étrange sentiment. 
Mes premiers pas furent saisis par la douceur des lieux, le calme et la 
sérénité. 
Des fleurs aux couleurs chatoyantes mais apaisées, des arbres aux 
feuilles teintées de douces harmonies. 
L’air doux et parfumé avait quelque chose d’irréel, même le chant des 
oiseaux se faisait respectueux de la tranquillité. 
Dans l’espace verdoyant, de petites gloriettes abritaient des bancs appe-
lant à la rêverie et au repos, je n’avais plus envie de danser juste de mar-
cher puis de m’asseoir, d’écouter le bruit du soir et de sentir l’air du 
temps. 
 
Au petit matin ce fut à regret que je quittais mon beau rêve et ces jar-
dins mystérieux. 
 
L’espace d’une nuit avec enchantement,  j’y avais découvert les couleurs 
de la vie ! 
 
 
Véronique Habert Gruat 63 



————————————————- 
 

DÉSIR D’EXODE  
de Pascal Lecordier 

 
 
Quand la souffrance, l'humiliation brisent le 
coeur d'un homme, quand la plume plonge dans 
des larmes de sang pour écrire, supplier et prier, 
la poésie se fait oraison, exode, libération... Ces 
textes s'inspirent de l'histoire de ce passage, ou de 
ces passages, racontés dans le livre de l'Exode. Ils 
pleurent et chantent cette attente joyeuse, dou-
loureuse ou glorieuse de la Terre promise. Terre 
où ruissellent le lait et le miel.  
 
 
 
En vente dans toutes les bonnes librairies 
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Publications 
Par Yvonne Ollier 

"LE QUATUOR ET LA GRETCHEN"    
de Henri Lilienthal  

 
 
 Une jeune bavaroise, surnommée la "gretchen" 
est surveillante dans une institution religieuse de 
jeunes filles, à Toulouse. Quatre d'entre elles, le 
"quatuor", la prennent en grippe, la font accuser à 
tort et finissent par la faire renvoyer.  
 Plus tard, Gudrun Schwarzmayer, devenue 
Lou Tardets par son mariage avec un Français, re-
vient à Toulouse. Elle retrouve le quatuor et s'immisce peu à peu dans 
leur vie. Et son désir de vengeance... 
 

(Editions des Catalpas)   
Exclusivement chez l'auteur - 15 € 
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