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NOTRE PLANETE BLEUE 
 
 
 

 En créant ce thème il y a quelques années, nous étions loin de 
nous imaginer combien aujourd’hui il serait d’actualité ! Notre planète 
souffre, étouffe et se meurt lentement mais sûrement ! Nos politiques 
bougent peu, préférant accuser les peuples de polluer, oubliant que les 
pollueurs sont les industries rapportant beaucoup d’argent… aux poli-
tiques ! Cherchez l’erreur !  
 Oui notre planète se meurt et sans doute un peu plus vite que pré-
vu puisque la vie sur cette terre provoque, entre autre le réchauffement 
climatique ! Quel mot magique pour donner peur à ce peuple qui avale 
sans un mot les dires de soi-disant scientifiques ! Mais ne nous y trom-
pons pas, la planète ne fait que suivre son propre chemin et se réchauffe 
parce que c’est ainsi ! Le réchauffement est cyclique et donc après 
quelques milliers (millions) d’années s’en vient ce réchauffement !
 Loin de moi l’idée de donner des idées, de discuter sur le pour-
quoi du comment… L’humain est un hôte privilégié de cette planète, 
nous ne pouvons donc que remercier Gaïa de ce qu’elle nous donne. 
La remercier en la respectant et en étant le moins insupportable pos-
sible ! L’homme sait-il vivre ainsi ? 
 C’est à nous artistes, écrivains, d’oser chanter inlassablement cette 
terre qui nous accepte malgré nos failles, nos insuffisances ! A nous de 
donner envie à chacun de prendre soin de cette planète remplie 
d’amour pour nous tous ! Osons juste vivre en harmonie avec elle… 
Nous avons besoin d’elle mais elle peut parfaitement se passer de nous, 
ne l’oublions pas… 
 Bonne lecture de ce N° particulièrement riche de vos mots ! 



De vous à nous... De Marie-Noëlle Hôpital  
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N° 79 - Pays du monde… - octobre 2019 
N° 80 - Un jour la paix - janvier 2020 
N° 81 - Construisons le futur - avril 2020 
N° 82 - Hasard, vous avez dit hasard ? - juillet 2020 
N° 83 - Mon meilleur ami ! - octobre 2020 
N° 84 - Qui aimeriez-vous être ? - janvier 2021 
N° 85 - Choisissez votre vie ! - avril 2021 
N° 86 - Lettre à l'inconnu(e) croisé(e) - juillet 2021 
N° 87 - Sur le théâtre de la vie - octobre 2021 
N° 88 - Hier, aujourd'hui, demain - janvier 2022 
N° 89 - Voyage en pays inconnu - avril 2022 
N° 90 - Thème libre - juillet 2022 
N° 91 - L'attrape-rêve - octobre 2022 
N° 92 - Butinage - janvier 2023 
N° 93 - Les pieds dans le sable - avril 2023 

 

 Toujours joliment illustré, par DèsLou notamment, Sylvaine Pon-
roy et bien d’autres. J’ai beaucoup aimé l’idée d’herbier des mots en 
perdition présentée par Guy Savel, en effet, le vocabulaire s’appauvrit, 
et c’est dommage, la langue française est si belle. Bernard Pivot a raison 
de vouloir sauver les mots !  
 J’ai beaucoup apprécié le récit « Paumé » (amnésie, traumatisme, 
terreur ??? le mystère reste entier). Certains poèmes évoquent des ori-
gines géographiques, et le récit du Québec contredit l’image stable et 
paisible que nous pouvons avoir de ce pays de l’hiver. Le sujet se prête 
aussi à des interrogations existentielles, exprimées avec beaucoup de 
subtilité, de style et d’humour par Gérard Laglenne dans son sonnet, et 
dans la poésie « L’océan m’a dit ». Je retrouve avec plaisir les vers 
simples et profonds de Maurice Carême, et j’applaudis à la dimension 
sociale du poème d’actualité de Pascal Lecordier sur les gilets jaunes. 
Agnès Maze a une image très heureuse pour parler des arts « claviers 
lumineux d’étincelles ».  



NINA BERBEROVA (1901-1993) 
 

Une traversée du XXe siècle 
 

 Ecrivaine née à Saint-Pétersbourg, Nina Berberova s’est exilée en 
France en 1925 puis a émigré aux Etats-Unis en 1950. Elle a été profes-
seure de littérature à l’université et a publié de nombreux récits, des ro-
mans, des biographies et des articles de critique. Révélée au grand pu-
blic par l’éditeur Actes Sud en 1985, elle est retournée en URSS en 
1989. Son œuvre a été traduite dans le monde entier. Elle est l’auteure 
de L’Accompagnatrice et de beaucoup d’autres fictions courtes d’une 
densité exceptionnelle et d’une force étincelante, parmi lesquelles on 
peut citer Le roseau révolté, Le mal noir, De cape et de larmes, et d’une 
autobiographie, c’est moi qui souligne. Tout se passe comme si 
l’auteure avait eu trois vies, la première en Russie, la seconde en France, 
parmi les émigrés russes en fuite, la troisième en Amérique. Son exis-
tence, très active et très variée professionnellement, est aussi émaillée de 
nombreux voyages en Europe et aux USA. Installée à Princeton, dans le 
New Jersey, elle a pris la nationalité américaine et s’est éteinte en 1993. 
 Les récits de Nina Berberova campent essentiellement les émigrés 
russes, milieu auquel elle appartient.  Son génie consiste à concentrer en 
un bref roman les péripéties d’une destinée, en retenir quelques élé-
ments saillants, en esquisser l’arrière-plan historique, brosser en 
quelques traits ses personnages et les rendre émouvants. Elle donne à 
des héros ordinaires une présence très intense. Dans une langue con-
cise, lapidaire, la romancière saisit le moment où tout bascule, l’instant 
du passage à l’acte, ou bien celui où des évènements extérieurs ballot-
tent les êtres comme fétus de paille. L’auteure a un sens aigu de la ten-
sion dramatique et du tragique de la condition humaine.  
 S’il ne fallait retenir qu’un thème chez l’écrivaine, ce serait celui 
de l’exil et de son cortège de drames : les personnages « hors sol » sont 
privés de leur identité, dépouillés de leur passé, de leur histoire, séparés 
de leurs familles, de leurs amours, solitaires, en proie à des difficultés 
matérielles, souvent astreints à un labeur ingrat. Hubert Nyssen, l’édi-
teur de Nina Berberova, évoque « la détresse profonde des humanistes 
slaves qui ont erré longtemps, dépouillés de leur territoire, de leurs af-
fections, de leurs lecteurs et de leur langue. »  
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Portrait de... par Marie-Noëlle Hôpital 



 A travers des histoires extrêmement concrètes, des personnages 
très incarnés, des détails précis, l’auteure fait défiler l’Histoire avec un 
grand H, celle qui bouleversa la vie de millions de gens durant le XXe 
siècle, à commencer par la révolution russe de 1917 et la guerre civile 
des années suivantes. La misère qui règne dans le pays est ainsi résumée 
dans L’Accompagnatrice : « Pétersbourg. Année 1919. Les grands tas 
de neige. Le silence. Le froid et la faim. Le ventre gonflé de gruau 
d’orge. Les pieds qu’on n’a pas lavés depuis un mois. Les fenêtres bou-
chées avec des chiffons. La suie liquide des poêles. » Les exilés russes 
vont ensuite connaître les privations sous l’occupation allemande durant 
la seconde guerre mondiale, à Paris. La narratrice du roman De cape et 
de larmes décrit ainsi la vie quotidienne dans la capitale française : 

« Nous nous enfonçâmes dans un hiver sans pain, 
sans graisse, sans laine, sans charbon. Peu à peu, 
nos ustensiles les plus simples refusèrent de fonc-
tionner ; ils se cassaient, et nous n’en avions pas 
d’autres. Signe d’un malheur imminent, les allu-
mettes, comme autrefois en Russie, ne s’enflam-
maient plus. » 
 Nina Berberova consacre ses livres à des indi-
vidus souvent « humiliés et offensés », des êtres obs-
curs aux prises avec un destin malheureux ; on 
songe à l’univers tourmenté de Dostoïevski  dont 
l’auteure s’est inspirée pour peindre une fresque de 

son siècle.  
 Au XXIe siècle, les migrations humaines demeurent d’une brû-
lante actualité, l’odyssée des réfugiés fait écho aux ou-
vrages de l’écrivaine. En outre, le cinéma donne une 
seconde vie aux personnages des récits les plus emblé-
matiques, L’Accompagnatrice portée à l’écran a vu 
s’élargir le cercle de ses lecteurs. Enfin les récits brefs 
s’avèrent en phase avec une époque où la vitesse est 
reine. L’art de l’écriture chez Nina Berberova, si vif, si 
dense, si ramassé, est un art pour notre temps.   
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Impressions d’expos ! par Cathy Falquet 

  
 C’est à l’occasion de la journée interna-
tionale des droits des femmes, que la galerie 
artistique de l’espace Candide, à Ferney pro-
pose au public, une exposition des plus belles 
photos de Yildiz Moran, première femme 
turque diplômée d’une école de photogra-
phie. C’est en présence de son fils, M. Gün 
Arun, et de M. le consul général de Turquie à 
Lyon, Özgür Çakar, que le vernissage conduit 
par M. Jean-Louis Cardahi, propriétaire de la 

galerie, a réuni des admirateurs, des sympathi-
sants, des curieux et des connaisseurs.  

 L’œil de la jeune femme, alors âgée de 22 à 27 ans, a fixé avec hu-
manité, joie et empathie, des portraits de personnalités politiques, cultu-
relles, cinématographiques. Mais le plus important de son oeuvre a été 
de fixer des instants de la vie quotidienne des plus humbles. Chars de 
foins, filets de pêche, paniers d’osier, pause méridienne, tri des fruits, 
raccommodage des vêtements… Elle «prend» mais toujours avec l’auto-
risation des sujets qui paraissent sur ses clichés noir et blanc. Une fois 
l’image attrapée, elle s’installe pour quelques mots avec ses modèles 
d’un moment.  
 Enfants, vieillards, hommes, femmes, métiers, loisirs, paysages, 
villes, ruines, elle sauvegarde le patrimoine malgré la complexité tech-
nique que présente l’appareil : Yildiz oeuvre dans les années 50. Pour-
tant, sa fraîcheur lui permet de croquer la vie vivante sur le vif. Un peu 
l’esprit d’un Doisneau féminin qui se laisse séduire par le charme des 
gestes simples et spontanés d’un peuple laborieux et gai, dévidant le fil 
de son existence sans prétention.  
 La jolie photographe laisse ainsi un témoignage unique et irrem-
plaçable qui n’est pas moindre à côté de l’autre versant de sa vie : deve-
nue épouse et mère, elle constitue le premier dictionnaire de la langue 
turque relativement nouvellement créée sur les restes de la langue de 
l’empire ottoman. Elle remise son appareil pour ne pas pratiquer «à 
moitié».  

photo de Yildiz Moran 



 
 
« La poésie dans une oeuvre, c’est ce qui fait apparaître l’invisible »   
Nathalie Sarraute 
 
« Un livre est une bouteille jetée en pleine mer, sur laquelle il faut coller 
cette étiquette : attrape qui peut »     Alfred de Vigny 
 
« La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir, et la poésie 
est une peinture qui se sent au lieu de se voir »     Léonard de Vinci 
 
« Toute vérité n’est pas bonne à dire »     Beaumarchais    
 
« L’art ne fait que les vers… le coeur seul est poète »     André Chénier 
 
« A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire »     Corneille 
 
« La critique est aisée, et l’art est difficile »     G. Destouches 
 
« L’imagination est plus importante que le savoir »     A. Einstein 
 
« Le bonheur est dans le pré »     Paul Fort 
 
« Le sage est celui qui s’étonne de tout »     André Gide 
 
« La culture, c’est-ce qui reste quand on a tout oublié »     Emile Henriot 
 

« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant »     Victor Hugo 
 
« Il faut rire avant d’être heureux, de peur de mourir sans avoir ri »    
La Bruyère 
 
« Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à la nôtre et la 
force d’aimer ? »     Lamartine 
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Qui a dit ! Par Liliane Codant  



LES OISEAUX 
 
 

Moineaux, mésanges, roitelets, 
Linottes, merles, chardonnerets, 

Chaque jour m’honorent de leur présence, 
S’approchant de moi sans méfiance, 

Acceptant mes offrandes de pain émietté, 
Sautillant, picorant, ils sont mes invités. 

Le moindre bruit les disperse, 
Mais ils reviennent aussitôt, vifs comme une averse. 

 
J’adore écouter leur chant si musical, 

Merveilleux concerts dans les heures matinales, 
Ils me mettent le coeur en fête, 

Lorsque le soir, ils sifflent à tue-tête. 
Ils sont indispensables dans nos jardins, 

Sans eux la culture ne serait rien, 
Détruisant les insectes nuisibles, 

Ils rétablissent un certain équilibre. 
 

Que dire encore des oiseaux, 
Ils sont de petits artistes très beaux. 
Musiciens, malins, futés, rusés, 
On ne peut que les aimer… 
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Bestiaire ! Par Christian Blanchard 

Photo de 
Jacqueline Lahsen 
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Ils l’ont fait ! Par Isabelle Bobin 

UN PEU DE LECTURE ! 
 
 Quand les Grandes Section et CP de Fontès (34) quittent la mé-
diathèque avec un livre bleu en main, le même que celui des papis et 
mamies de la maison de retraite ! Un recueil de 53 pages, imprimé et 
relié qu'ils ont élaboré ensemble sur trois ateliers d'écriture et de partage 
d'expériences avec Dominique Cabrol. Elèves et anciens étaient enca-
drés par l'animatrice de l’EHPAD, l'institutrice, la bibliothécaire, le 
CLIC de Pézenas qui ont écrit les paroles de chacun et ont fait office de 
scribe. Le thème retenu par la semaine bleue cette année était « Pour 
une société respectueuse de la planète, ensemble agissons » ! C'est pour-
quoi les anciens et les enfants avec les supports proposés par l'anima-
trice ont pour les uns parlé pour d'autres dessiné, chanté, imaginé et 
décortiqué le mot EAU pour décliner sur de la poésie et rendre compte 
de leur travail collectif par l'objet livre. Et quelle n’était pas leur fierté 
lors de la distribution des livres. C'est fabuleux de confronter deux 
mondes fragiles, d'un côté les résidents de l'EHPAD en phase de dimi-
nution d'autonomie mais avec une sagesse et une envie de "dire avant de 
partir" ; et de l'autre, les élèves en phase d'apprentissage de la lecture et 
de la vie. Deux mondes en parfaite harmonie quand, unis ils écrivent un 
livret témoin de leur rencontre, de leur dialogue, de leur expérience. Si 
d'après Léopold Sédar Senghor" un vieux qui meurt c'est une biblio-
thèque qui brûle" ici à Fontès il est question d'instant présent et d'avenir 
afin d'enrichir les mémoires, les collections et les archives de la biblio-
thèque et de donner à chacun le sens à la lettre, au mot et au récit " 
 

Tout est prêt pour recevoir 
les lecteurs ! 



CHEMIN DE COMPOSTELLE 
 
 
 

Pèlerin, pèlerin, garde le cap, l’esprit serein, 
Éclairé par l’écrin de cette vue au Belvédère 
Longe garrigues, bois, tressaille le ciel azurin, 
Emporté par l’élan, même esseulé, sois solidaire. 
Royal, royal sursaut, de l’homme qui part à l’assaut, 
Inspiré du berceau de ce sépulcre légendaire... 
Nommeras-tu Celui te guidant jusqu’au bel arceau ? 
 
Fleuve, fleuve d’errance, ainsi grandit la tolérance, 
Les flux de la souffrance écrasent le corps harassé ; 
Le randonneur meurtri puise encore de l’endurance 
Il gravira les monts, rigoureux, suivra le tracé. 
Chante, chante nature où se gravent quelques sculptures, 
Redresse la posture, ami surpris par le fossé ! 
L’horizon se constelle, éprouveras-tu l’aventure ? 
 
Humble, humble de coeur, tu franchiras le col, vainqueur, 
Tu seras le croqueur de kilomètres ! Ton courage… 
T’honore ! À chaque étape, une prière au Sacré-Coeur, 
Unis, les cheminants rayonneront sur l’entourage. 
Passe, passe le temps, s’imposent tes pas hésitants, 
Sur les sols déroutants, contemple ce vert pâturage... 
Vois paître ces troupeaux, sens leurs effluves palpitants. 
 
Proche, proche promesse, un éblouissement se tresse, 
Éveille l’allégresse auréolant l’ascension… 
Le bâton que l’on serre, entre sa main, et que l’on presse 
Exalte les jacquets, telle une bénédiction. 
Rêve, rêve colline, étoile, coquille opaline, 
Insuffle où je décline une vive exhortation ! 
Nimbé par le soleil, Saint Jacques le Majeur culmine. 
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C’est leur vie ! par Marie-France Moriaux 



10 

TABLEAU MARIN 
 
 

Le soleil rend la brume rose, 
La mer d'un argent vert si pâle 
Que l'on dirait qu'un reste d'aube 
Est encore étendu sur elle. 
De hauts voiliers se désagrègent 
Comme fond, au printemps, la neige. 
 
Et le chandail d'un enfant brusque 
Donne un coup de pinceau si juste, 
Si rouge à ce tableau marin, 
Que ce matin, il est à craindre 
Que Dieu se plaise – un peu taquin –  
A désespérer tous les peintres. 
 

 Maurice Carême - Mer du Nord - © Fondation Maurice Carême 
 

Dessin de DèsLou 
 

Le coin de Maurice Carême ! 
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Vous avez dit poète ! par Le Petit Galand 

POÈTES… POÈTES !  
 
 

Il faut vivre sa vie et non point la rêver. 

Quittez votre nuage, il est grand temps, poètes ; 
Evitez les miroirs, miroirs aux alouettes 
Où vous venez cogner, lorsque vous écrivez. 
 
Ne voulez-vous rien voir, ou fuyez-vous l’ennui ? 
Quelle réalité trouvez-vous dans le rêve ? 
Craignez-vous d’échouer, au matin sur la grève 
Quelque peu étourdi tel papillon de nuit ? 
 
Vous parlez de l’amour, le croyez éternel, 
Rimant avec toujours ; croyez en ses promesses, 
Oubliant cependant que par bien des faiblesses 
Il vous fait regretter jusqu’au sein maternel. 
 

Utopies et chimères auront raison de vous 

Si vous vous insurgez à poser sur leurs lèvres 
De pudiques baisers sculptés par les orfèvres 
En poème et en vers plus irréels que fous. 
 
Embrassez votre muse et serrez-la très fort ; 
Prenez-la dans vos bras, n’ayez point de remords. 
Elle en demandera et encore et encore. 
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ESPÉRANCE 
 

 
 

E t si le jour s'achève en pleurs,  
S i l'écho se tait à jamais, 
P ense à tous les petits bonheurs. 
É chafaude un nouvel essai, 
R etrouve ta foi, ton ardeur  
A u souvenir de tes succès. 
N aguère, avec beaucoup de coeur   
C ontre le sort tu t'emportais 
E t tu triomphais de l'aigreur. 

 
 
 

Micheline Boland 
 
 

A deux mains !  

 

 

Elle chante dans les coeurs, 

Souriante quand la nuit 

Pose ses filets de pleurs 

Et que le bonheur s’enfuit. 

Rassurante, elle conduit 

A l’assaut de notre peur, 

Nuée ardente qui luit 

Comme une étoile, une soeur. 

Elle chante dans nos coeurs. 

 

Monique Mérabet 
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Les délires de l’ardoise ! Par Lou, Mireille, Yo 



 

 

 

Il était né un jour où j’étais sans aMI,            
Lorsque les foins coupés s'étalent sur le SOL, 

Parmi la paille sèche et un gong qui géMI, 
Là-bas près de la porte qui mène à l'entreSOL. 

  
En ces mois de regain, vers midi et deMI, 

Un samedi, je crois, j'en ai fait mon creDO. 
Tout avait été mis près du grand paraSOL 

Bien fermé pour l'hiver allant en crescenDO. 
  

Entre quelques éclairs, la pluie avait ausSI, 
Rempli un vieux bidon au rythme d’un ronDO 

Graduant sa douleur d’un espoir désiRE. 
  

Elle tremblait très fort, après avoir erRE, 
Récupérée enfin sous l'orage enneMI  

Elle avait bien mis bas un agneau endorMI. 
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Les acrostiches de Robert ! Par Robert Bonnefoy  



SARAGOSSE 
 
 

 Longtemps la capitale de l’Aragon a pour moi été liée à un film 
polonais Le manuscrit trouvé à Saragosse, où l’ancienne cité servait de 
cadre à des histoires gigognes, de mystérieux récits qui se déroulaient 
comme un écheveau se dévide. La découverte de la ville actuelle n’a pas 
été décevante ; si les installations contemporaines ne manquent pas dans 
ses rues animées et parsemées d’arbres en fleurs au printemps, diverses 
époques ont laissé leurs traces, imbrication « gigogne » de vestiges ro-
mains, de bâtisses médiévales, Renaissance, baroques ou modernes. A 
cet égard, rien de plus étonnant que le palais Maure de L’Aljaferia qui 
semble de loin une impénétrable forteresse. Peu avant l’heure des vi-
sites, rien n’indique une possible ouverture touristique. Pas d’indica-
tions, juste quelques policiers devant ses murailles. Cependant, un petit 
kiosque se déplie soudain à l’extérieur, pas d’erreur de lieu ni de date. 
Pourquoi une telle discrétion ? C’est que ce palais n’est pas essentielle-
ment un monument historique ; il abrite depuis 1987 le Parlement 
d’Aragon, dans une aile neuve parfaitement restaurée. A la cafétéria, on 
croise d’ailleurs d’austères administratifs ou des responsables politiques 
en costume cravate ou en tailleur, parmi les touristes à tenue plus dé-
contractée.  
 Mais ce n’est pas l’Assemblée que nous irons voir, non, c’est le 
palais d’autrefois, les salles musulmanes aux riches arabesques, aux mer-
veilleux jeux d’ombre et de lumière ; surnommé jadis « palais de l’allé-
gresse » par le monarque, il fut considéré comme l’édifice islamique le 
plus important d’Occident au XIe siècle.  
 Jardin et patio témoignent de la splendeur passée. Le jardin d’Isa-
belle qui s’offre à mes yeux rappelle cette description d’un écrivain 
arabe du XVIè siècle, « un des lieux les plus beaux, les plus parfaits. Son 
patio est en marbre du blanc  le plus pur, il est parcouru par un ruisseau 
qui ressemble à une couleuvre ondulante(…). Le plafond de son pavil-
lon, ses cloisons et ses murs sont décorés d’or et de lapis-lazuli. Le jar-
din offre des rangées de plantes alignées symétriquement et leurs fleurs 
sourient dans leurs boutons.  

15 

 Visite ! par Marie-Noëlle Hôpital 



Le soleil n’arrive pas à voir cette terre humide, la brise répand ses par-
fums en effluves, nuit et jour, comme si elle aspirait le regard  des 
amoureux ou comme si elle se dégageait des pages de la jeunesse. » 
 Lorsque la royauté catholique domina l’Espagne, elle construisit 
un palais non moins somptueux, dont on peut contempler les riches 
plafonds à caissons dorés, les carrelages et les panneaux de bois poly-
chrome, les sculptures, des fragments décorés avec une remarquable 
profusion de style « mudéjar » où se mêlent influences arabes et occi-
dentales pour le plus grand plaisir des yeux.  
 Au coeur de la ville, la cathédrale permet de découvrir un extraor-
dinaire foisonnement de styles, roman, gothique, baroque qui se mélan-
gent harmonieusement ; elle abrite aussi un musée des tapisseries. Non 
loin de là, la basilique Notre-Dame du Pilier surprend par ses nom-
breuses coupoles aux tuiles chatoyantes sous le soleil, ses dômes colorés 
d’inspiration byzantine. Cette immense bâtisse qui possède un magni-
fique retable et une fresque de Goya, l’enfant du pays, n’a rien d’un mu-
sée. Le culte à la Vierge y est impressionnant. Les chapelles bourdon-
nent des prières des fidèles, des offices s’y déroulent en permanence. 
 Les pèlerins s’y pressent pour embrasser le fameux pilier où le 
pied de Sainte Marie aurait laissé son empreinte. La ferveur catholique 
rappelle l’atmosphère pieuse de Saint-Jacques de Compostelle. Accéder 
au sommet de l’église grâce à un ascenseur, c’est regarder un superbe 
panorama sur la cité, ses clochers et ses coupoles qui rutilent et sur-
plombent l’agglomération. 
 Parmi les musées, le Palais Camon Aznar, charmante demeure 
Renaissance, mérite le détour, pour ses toiles de peintres espagnols 
mais surtout pour une fascinante série de gravures de Goya, tour à tour 
réalistes et satiriques, fantastiques et oniriques. Je suis éblouie par un  
génie multiforme. Il fut peintre de la Cour, et orna des édifices reli-
gieux ; il créa des tableaux lumineux, paisibles et majestueux à la gloire 
de la famille royale, mais il sut aussi exprimer avec une force incroyable 
la souffrance et la misère du peuple, dénoncer les horreurs de la guerre, 
la violence des hommes et les travers des puissants  dans de féroces cari-
catures. Le génial artiste aux facettes contrastées donne une vision du 
monde complexe, enjouée ou terrifiante, légère ou tragique, paradi-
siaque ou cauchemardesque, naturaliste ou inspirée par les rêves les 
plus troublants, les plus étranges et les plus envoûtants.  
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Chemin de haïkus 
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par Monique Mérabet 

HAÏKUS POUR LA PLANÈTE 
 
 

 
 Une fois n’est pas coutume, je commencerai par évoquer ce conte 
australien (Le secret des fleurs, voir page 96) qui dit combien notre 
Terre fut belle, planète-fleur à l’origine, et comment les humains par 
leurs dissensions, par leur manque de conscience, l’ont rendue déserte 
et stérile. Conte prophétique qui dit l’extinction de tant d’espèces ani-
males ou végétales, celles que nous ne ressentions pas « utiles » mais qui 
enchantaient la vie sur terre.  
 Merveilles de chaque instant que les haïjins ont chantées ! Nos 
haïkus deviendront-ils les empreintes fossiles de ce qui a été ? Nos re-
cueils, musée de souvenirs, nostalgie et regret ?  
 

Cet été plus chaud 
tant de pétitions signées 

pour le climat 
 
 Sauvons la forêt. Sauvons les océans. Sauvons la planète. Le 
haïku, lanceur d’alerte…  
 En octobre 2018, les éditions Liroli ont publié un recueil collec-
tif : Un haïku pour le climat.  
 

premier jour d’hiver 
des touristes aux terrasses 

comme en plein juillet    
(Micheline Boland) 

 
dimanche de l’Avent 
des cerisiers en fleurs 
faut-il s’en réjouir ? 

(Etienne Fritz) 
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 Constat navrant de ce qui est. Mais le recueil dit aussi l’espoir 
qu’il est encore temps, que nous avons le devoir de ne pas baisser les 
bras, ne serait-ce que pour les enfants qui hériteront de ce que nous 
avons semé… 
 

L’enfant à l’épaule 
père parmi tant d’autres 
il marche pour le climat 

(Françoise Kerisel) 
 
 Gestes de colibri qui permettent de conclure ce billet sur l’espé-
rance… 
 

Temps trop chaud… trop froid 
la planète déréglée ? 

jour d’arc-en-ciel  
(Monique Merabet) 

 
 
 



  Calligramme ! Par Cécile Meyer Gavillet 

Tourne, tourne la terre 
en un carrousel sans fin ! 
Tourne sans jamais se fatiguer.  
Dansant en une rotation inclinée 
au milieu d’un système planétaire  
bien calculé. 
Là où le soleil, les nuages, la lune  
et les étoiles, 
Le jour et la nuit, 
l’été et l’hiver 
la gouvernent sans se lasser. 
Des pays inconnus l’habitent. 
Emportant sur son écorce, 
hommes et femmes, enfants et animaux. 

Terres et mers fertiles pour l’avenir du monde. 
Séparant les peuples par des mers, des océans, 
des déserts et des forêts tropicales… 
Ainsi, nous faisant voyager très loin 
et nous emmenant jusqu’aux bords des rêves. 
Révélera-t-elle un jour son mystère ? 
En attendant, de grands dragons  
la protègent… 
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FAÏENCES LA TRONCHE ET TRES CLOITRE 
 
 
 
 Au XVIIIè siècle, il n'existe, en France, qu'un nombre limité de 
centres faïenciers. Nevers, Rouen, Moustiers en sont les principaux. Ces 
centres travaillent pour une clientèle riche qui remplace ainsi sa vaisselle 
d'or et d'argent "réquisitionnée" par les édits somptuaires de 1689, 1699 
et 1709. Comme l'écrivait Saint-Simon "la Cour et les Grands sont con-
traints de se mettre en faïence". C'est l'âge d'or des faïenceries. Elles se 
multiplient alors dans tout le pays. 
  L'atelier du Faubourg Très Cloître de Grenoble est fondé en 1735 
par deux faïenciers de Moustiers, Édouard Roux et Jean Baptiste Chaix 
associés à un commerçant de Grenoble. Une deuxième faïencerie voit 
le jour quelques années plus tard à La Tronche et en 1776 elle est ra-
chetée par un faïencier nivernais : Claude Potié qui la fera prospérer. 
Jamais les centres de Grenoble n'auront le rayonnement des grands 
centres existants. Dans les périodes les plus florissantes, les ateliers em-
ployaient jusqu'à 28 ouvriers. Activité mineure dans la ville, elle n'en 
n'est pas moins une activité artisanale intéressante. Les ouvriers se dé-
plaçaient d'une faïencerie à une autre apportant leur "coup de main et 
leur savoir". 
  L'atelier Très Cloître reçoit principalement des ouvriers méridio-
naux (Moustiers), celui de La Tronche est plus généraliste. On y re-
trouve des ouvriers venant de Bourgogne, Marseille, Strasbourg… Tous 
travaillent de longues journées de 10 à 13 heures par jour, et ont le sta-
tut d'ouvriers spécialisés. Contrairement aux grands centres faïenciers, la 
clientèle est plutôt composée de bourgeois, d'artisans, de commerçants, 
etc. 
  En fin du XVIIIè, la découverte en Saxe de la porcelaine va por-
ter un sérieux coup à la faïence. Tous les centres sont touchés, mais les 
ateliers secondaires résistent mieux à la crise. Pour rivaliser, les grands 
centres emploient la technique du "petit feu" permettant l'emploi de 
couleurs plus variées. 
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Faïences de France ! Par Franck Laville  



  Vers 1786, un second choc ébranle cette corporation : l'Angle-
terre diffuse ses faïences plus fines et moins chères. La révolution de 
1789 sonne le glas de nombreux centres. Mais Grenoble résiste. Les 
ateliers ont perdu la moitié de leurs ouvriers, mais la production conti-
nue. Entre 1815 et 1830, les deux faïenceries s'arrêtent victimes essen-
tiellement d'un manque de successeur. 
  
Fabrication : 
 Une bonne faïence, terre cuite d'argile recouverte d'émail, dépend 
du choix de la terre et surtout de sa préparation. Pendant des années, 
les ateliers utilisent une terre venue des environs (Fontaine, Biviers). 
Deux sortes de terre sont associées : la terre grise et la terre rouge. La 
mise en forme se fait soit par tournage, (vase, pot etc.) soit par estam-
page (assiette etc.). Deux cuissons sont nécessaires : la première dure de 
30 à 36 heures et la température y atteint 800 à 1000° C. Le "biscuit" 
obtenu est alors trempé dans une bouillie fluide et blanche qui au sé-
chage prend la consistance d'une poudre. Le peintre trace alors son dé-
cor à l'aide d'un poncif. C'est le procédé dit "du grand feu". Les oxydes 
métalliques utilisés comme colorants se fondent à l'émail au cours de la 
deuxième cuisson à 980°C. Une cuisson aussi longue et délicate que la 
première. 
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Décor Faïence et Très Cloître - « décor à l’oiseau » 
Valérie Le Métayer 
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ETRE ARTISTE ! 
 
 
 

 Être artiste, c'est une affaire de vocation et de discipline, une dis-
cipline de fer. Être artiste, c'est du travail, du travail, du travail et encore 
du travail. – Jean-Louis Murat 

 
Avez-vous déjà remarqué combien certains termes ou expres-

sions que nous utilisons tous peuvent faire grincer des dents, contrarier 
et donner cette sensation de mal vivre ces mots ! Il en est un qui rem-
porte tous les suffrages en ce domaine c’est la petite phrase, au demeu-
rant bien anodine mais complètement fausse : « c’est un (e) artiste ! »  

A ces mots, deux attitudes ! Si l’artiste est connu, on ne voit plus 
l’être humain défini ainsi, mais une espèce d’être supérieur et intou-
chable, un créateur et dans ce cas, on lui pardonne tout, même les pires 
extravagances. Picasso, Dali en sont les preuves vivantes ! On ne 
cherche plus la qualité mais le nom ! Si l’artiste est inconnu, là on sourit 
lorsqu’il nous parle de sa création, on passe devant lui sans le voir, on 
critique ouvertement, on va même le traiter de fainéant, de bon à rien… 
Pensez donc il crée… Il suffit d’aller dans une exposition pour constater 
ces attitudes ! Oui, regardez bien dans ces lieux ouverts au public ac-
cueillant des artistes connus et d’illustres inconnus…  

Et pourtant, dans les deux cas, ces êtres ont laissé parler leur 
cœur, leur âme, leur spontanéité, leur émotion, leur ressenti, leur vécu ! 
Tous deux, avec des parcours bien différents, osent se mettre à nu pour 
donner à voir leurs oeuvres ! Tous espèrent vous approcher, vous ac-
cueillir et vivre, avec vous, un moment de partage !  
 Imaginez leur déception quand vous passez dans les allées sans 
les voir ! Cette attitude du public est encore plus frappante quand il 
s’agit d’un salon du livre où certains auteurs se trouvent à côté de célé-
brités. J’ai en mémoire un bon écrivain parfaitement inconnu s’étant 
trouvé à côté d’un célèbre personnage de télévision, qui plus est, beau-
frère d’un certain président français !  

Réflexion ! Par Yvonne Drevet-Ollier 



 Cet écrivain avait payé cher, très cher, trop cher pour participer à 
ce salon du livre parisien avec l’espoir de vendre quelques recueils mais 
surtout de se faire connaitre juste un peu !  

Ecrasé par « l’illustre » écrivain, non seulement il n’a rien vendu 
mais son stand a été en permanence occupé par le public désireux 
d’avoir un autographe, ce même public ne prenant même pas la peine 
de regarder le recueil, se moquant complètement de ses écrits ! Et pour-
tant, ils avaient une toute autre teneur et qualité dans les mots…  

Etre écrivain, peintre, sculpteur, acteur, musicien, etc. c’est avant 
tout des milliers d’heures d’apprentissages, de répétitions, de re-
cherches, de travail jeté car jugé imparfait, de doutes, d’interrogations, 
de souffrances… C’est un état d’esprit, c’est laisser son âme s’exprimer, 
regarder au plus profond de soi et en extraire l’essence ! On peut ne pas 
apprécier une œuvre, en aucun cas on ne peut la juger ! L’artiste crée 
sans penser à plaire ou vendre son œuvre. Il cherche seulement à exté-
rioriser ce que son intime lui offre ! Comme le dit si bien Victor Hugo, 
« Un grand artiste, c’est un grand homme dans un grand enfant. »  Oui, 
un artiste est avant tout un enfant… Mais un enfant qui ose tout ce que 
son âme lui donne ! Quelle belle preuve de vie donnée par chacun !  

Osons tous être, à notre manière, un artiste ! Il suffit d’oser et de 
laisser courir notre âme sur le support choisi ! Un artiste qui sera ou 
non reconnu mais qui aura vécu les plus beaux moments de sa vie lors 
de ses créations ! 

Osons et adhérons totalement à cette phrase de Simone de 
Beauvoir : « C’est dans l’art que l’homme se dépasse définitivement lui-
même. » 
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Plumes et pinceaux 

 
 

 

Planète bleue ensevelie de déchets 
Tu respires sous anesthésie ! 

Toi qui nous donnes en permanence vie, 
L’humain jette ses gobelets 

Sans se soucier de ta survie ! 
Lui qui est ton pire ennemi 

Et continue ses rejets 
 

Je t’en prie, pardonne lui ! 
 

Yvonne Drevet-Ollier 

Bernadette Gossein 
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TERRE 
 

 
 Quelque part dans l'univers, une planète est la nôtre. Elle nous 
permet de vivre et on lui doit beaucoup. Les éléments qui la composent 
font que la nature est en parfaite harmonie avec  l'environnement dans 
lequel les hommes ont évolué depuis des millions d'années. Ils doivent 
y faire attention pour ne pas disparaître et sombrer dans le chaos. Avec 
le temps, elle a accueilli en son sein bien des espèces dont certaines se 
sont éteintes au bénéfice de nouvelles en adéquation avec les change-
ments climatiques et terrestres.  
 Pour sa survie, elle s'est adaptée à de nombreuses situations mais 
a, comme toute chose, des limites à ne pas franchir de peur de la voir 
reprendre ses droits et balayer de sa surface toutes formes de vie. Il n'est 
pas question d'en arriver là car on a tous intérêt à la préserver ne serait-
ce que pour les générations futures. Elle s'éteindra un jour mais il est 
encore loin le moment où le soleil la fera mourir en l'emportant lors de 
son explosion. Les uns se rendent compte de l'urgence de la sauver tan-
dis que les autres ne pensent pas agir dans l'immédiat. Les ressources 
qu'elle renferme nous servent de matières premières pour tout ce qui 
est vital et autour desquelles nous avons façonné notre quotidien.  
 D'un équilibre fragile, elle a besoin d'une attention toute particu-
lière surtout que sans elle, on n'existerait pas. 
 

Caro. L 

TEMPETE 
 

 L’ardeur océanique au combat ne se dément pas, les humeurs 
célestes sont franchement exécrables. Dans la guerre sans merci que se 
livrent les éléments pour la conquête de nouveaux territoires, la mer 
élargit sans cesse son empire. Les falaises rognées, les pierres rongées 
reculent inexorablement.  
 Impassible, impavide, le phare, guetteur immobile, assiste à l’iné-
luctable défaite de la terre qui l’a porté.  
 

Marie-Noëlle Hôpital 
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Féerie 
Brigitte Briatte 



SUR LES CHEMINS DE BRUYERE 
 

 

Sur les chemins de bruyère  
Où l’esprit s’envole, se libère, 
Où l’être humain se régénère 
Je vais. 
 
Sur les chemins de bruyère  
Où une houle violette ondule 
De mille clochettes muettes 
Je vais. 
 
Sur les chemins de bruyère 
Les volcans se colorent 
Les nuages s’évaporent, 
Je vais. 
 
Sur les chemins de bruyère 
Sous la brise légère 
L’écho des montagnes m’appelle 
Me hèle 
 
Sur les chemins de bruyère 
Allongée, j’admire ces clochettes  
Aux couleurs délicates 
Le soleil me réchauffe 
Les oiseaux me bercent 
Sur les chemins de bruyère 
Je suis 
Je me régénère, je me libère ! 
 

 

Pascale Thomas 
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SOUS LE SOLEIL IMMENSE 
 
 
 

Chaque jour  
échauffé comme le feu  

par le soleil  
 

tu vis  
la vie nouvelle  
la vie puissante  
la vie inconnue 

 
& 
 

Eveillé  
cœur impatient  

par le jour attendu  
 

tu es étonné  
chemin de la vie ouvert  

par sa vue  
 

& 
 

Lumière du jour sortie  
 

tu attends  
sous le dôme immense du ciel qui écrase  

le plus beau des soleils  
qui enchaîne à la vie  

réchauffée par ses rayons  
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& 
 

Anesthésie de l'habitude interrompue  
sous les yeux délicatement clos  

 
tu respires  

force puisée  
les parfums ensoleillés  

 
tu ouvres  

ombres amenuisées  
ton cœur fermé de mille verrous  

 
& 
 

Main soulevée  
pour arrêter  

pour faire reculer  
le soleil  

au plus haut du ciel  
 

tu apprécies  
bras retombé  

le bel univers saisi de stupeur  
 

& 
 

A l’heure  
midi au ciel  

de la grande heure sans ombre  
 

tu vois  
claires comme elles sont  

les choses de la vie 
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& 
 

Atteint  
vêtements légers portés  

par la chaleur  
 

tu es conscient  
doute chassé  
de ton ombre  

 
& 
 

Baigné de la lumière devenue  
existence pénétrée  

plus acérée  
l'azur du ciel devient plus foncé  

 
tu sens  

fièvre écrasée  
le coeur dur  

de la chaleur permise supportée 
 

& 
 

Sous le ciel d'azur lucide  
qui brille  

brûlé par le soleil  
 

tu sens  
énergie doublée  

l'haleine tumultueuse de la terre  
 
 
 

Jean-Pierre Parra 
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Féeries marines 
DèsLou 



32 

NOTRE PLANÈTE BLEUE 
 
 

 
Telle une bulle bleue entourée, écartée 
En plein cosmos, perdue, on peine à l’accepter 
Si minuscule au ciel de lumière éclatée  
Au milieu des astres elle doit cohabiter… 
 
Oh ma terre, origine et porteuse de vie 
Généreuse planète enveloppée d’espoir 
Vers toi, chacun regarde où l’avenir dévie 
De toute éternité tu es notre miroir… 
 
Entre Mars et Vénus tournant sous le soleil 
Faisant le jour, la nuit, les saisons et les rêves 
Tout ce qui se vit là, au grand rayon vermeil 
Guettant dans le lointain la lune qui se lève… 
 
Bel astre céleste séduisant tout l’azur 
Amoureux d’infini, quand l’espoir se ravive 
Dans le livre du temps le roulement est sûr  
Quand le destin dessine une terre captive… 
 
La Genèse raconte et jamais ne me lasse 
Je voudrais aujourd’hui encore la retenir 
Car l’univers ainsi, prend la première place 
J’en garderai toujours, le plus beau souvenir… 
 
Si bien qu’au bout du rêve, encor tu fais distance 
Dans l’azur d’un plain-chant qui fascine le ciel 
Nous entrainant alors, livrés à notre errance 
Lorsque s’ouvre la nuit aux doux parfums de miel… 

 
 
 

Cécile Meyer-Gavillet 



PAYSAGE ILLIMITE 
 
 
 

 Vide l’hôtel aux arabesques élégantes, désert le vestibule aux co-
lonnades blanches, silencieux les escaliers aux rampes de fer forgé ; les 
plafonds aux fresques fleuries n’attirent pas les yeux, les chambres aux 
gracieuses volutes sont inhabitées.  
 Nul pas n’arpente le plancher, les draps de lin pâle demeurent 
merveilleusement lisses, ni creux, ni ride. Aucune silhouette ne se 
penche à la fenêtre ; les vitres de verre soufflé protégées par de sombres 
rideaux ne laissent rien voir de l’océan qui s’étale au pied de la vaste bâ-
tisse ; le rivage est dénudé, les grandes marées ont léché le sable, le vent 
a emporté toute trace de l’été. Ni cerf-volant au ciel, ni baigneur sur la 
terre, ni voilier glissant vers la haute mer.  
 On croirait s’éveiller sur l’écran d’un film de Marguerite Duras, 
frappé d’immobilité ; l’horizon vierge se contemple à la morte saison. 
Les oiseaux se sont enfuis, les touristes aussi.  
 L’hiver à Deauville, à Cabourg, à Sainte-Adresse n’est qu’une im-
mense absence. Errance d’un regard que rien n’arrête ou ne limite.  
 Etendue vert émeraude, infini bleuté.  
 

Marie-Noëlle Hôpital 
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 La planète bleue est une force immense d'amour sans contrainte 
qui ressemblent à des paysages verts, bleus. Elle offre des sourires 
quand l’humain s'en mêle en donnant aux personnes seules et fragiles le 
soutien dont chacun a besoin !   

 Vive la planète bleue vivant d’amour et de paix.  

 

Agnès Maze 



LETTRE D’AMOUR À LA TERRE 
 
 
 

Je t’aime ma Terre, 
Je suis tombée sur toi… 

Toi, avec tes fourmis, tes libellules, tes abeilles, 
Tes vers de terre, tes araignées. 

Avec mes doigts j’ai mangé 
Tes cerises, tes radis, 

J’ai écossé tes petits pois 
Epluché tes salades, tes patates… 

Je t’aime ma Terre, 
Avec mes mains 

J’ai caressé ton eau, 
Tes peaux de mouton 

Et les crins des chevaux, 
Avec ma bouche 

J’ai communié à tes saveurs 
Et de toute mon âme à tes parfums 

J’ai vu tes arcs-en-ciel dans tes embruns 
J’ai vu tes neiges éternelles 

J’ai pris tes chemins de pierres et tes chemins de prières 
J’ai écouté tes chants d’oiseaux 

Et les souffles de tes colères 
J’ai pris tes eaux douces et tes eaux glacées 

J’ai vu courir le sable entre mes doigts 
Et j’ai ramassé tes pierres, tes coquillages, 

Tes feuilles et tes fruits. 
Je t’aime ma terre 

Pour ta beauté 
Pour ta sagesse 

Pour ton équilibre 
Et ton génie… 

Pour ta puissance 
Qui n’abandonne pas… 
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Pour chaque brin d’herbe entre les pavés 
Pour les dernières fleurs de novembre 

Je t’aime ma terre pour les yeux bleus marines des nouveaux nés 
Pour les yeux délavés des vieillards 

Pour les sourires 
Les cris de joie 

Pour la musique 
Le tambour de nos coeurs 

Pour nos pieds qui dansent sur toi 
Je te voue ma vie et ma prière 
Pour les générations futures : 

Qu’elles t’aiment suffisamment pour te sauver de la misère. 
 
 
 

Yvette Vasseur 
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HORIZON 
 
 

Que c’est beau, la Terre ! 
   Doucement, la douceur 

   un chemin dessiné d’ornières 
   fuit entre des pins attendant debout. 

 
Que c’est grand, la Terre ! 
   Tendrement, la tendresse 

   à fleur de champ sur les épis 
   court jeune brise ondulée, musique. 

 
Que c’est vrai, la Terre ! 
   Richement, la richesse 

   étonnants humains, généreux 
   diversité de vie offerte, un monde. 

 
 

Geneviève Breuil 
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Marie-France Moriaux 



PAROLES POUR LE MEILLEUR SUR LA PLANETE BLEUE 
 
 
  

Partons au Mexique, au Tibet, au Pérou 
Allons à Nazca, sur le Machu Picchu, 
Partons au Brésil et partout, 
Faisons ensemble le plus grand arc-en-ciel jamais vu 
Dans le monde 
Pour que la paix nous inonde 
Pour la nature ses merveilles 
En hommage à la beauté 
Toi en rose, elle en vert moi en blanc 
Les autres en jaune, en mauve, orange élégant 
Montrons que nous ne sommes ces peuples arrogants 
Nous aimons l’azur ineffable, de l’air, la mer, de notre terre, 
Et dénonçons toutes guerres 
Revêtons des habits de lumière 
Défilons, faisons un signe à l’univers 
Dansons,  pour qu’il n’y ait plus jamais d’exil 
Brodons des tortues, des éléphants, 
Des dauphins et baleines 
Peut-être que de là-haut 
Le cosmos répondra en écho, 
Quelqu’un entendra nos chansons 
Et toutes les musiques iront jusqu'aux pôles, en Afrique, 
Pour qu'en tous pays, les êtres que nous vénérons 
Existent, libres, sans souffrir, pour la nature notre Mère 
Pour nos enfants, saurons-nous revenir à la raison ? 
Laissons à nos enfants, cette accueillante maison 
Dansons, prions pour la paix Universelle sur cette planète 
Et que l’amour, la sagesse, nous inondent ! 
 

 
 

Nadia Esteba de Angeli 
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LE CROCO DE LA PLANETE BLEUE ! 
 
 

 
 Chut ! Ne le réveillons pas… Passons à côté de lui sans faire de 
bruit… suggère à voix basse Paul ! 
 Paul, Virginie et Réjane tremblent. Pensez donc, être tout près 
d’un crocodile, quelle angoisse ! Heureusement il est assoupi et leur 
père leur avait bien expliqué qu’un crocodile qui dort est un crocodile 
qui n’a pas faim…  
 Mais quand même, il est là, juste à côté et on ne peut connaître 
les gestes d’un animal sauvage… 
 Virginie et Réjane avancent doucement, à pas feutrés, tremblant 
en imaginant le réveil de l’animal ! La nature aux alentours semble se 
joindre à leur peur ! Les herbes et autres petites branches tremblent 
elles aussi ! Cela ne peut être le vent c’est donc bien de peur ! Autour 
d’elles, tout est silence ! Même le soleil disparaît pour ne pas voir le car-
nage… Virginie imagine déjà les articles dans la presse : « trois enfants 
mangés par un crocodile sur une plage de Vendée ! » Elle imagine ses 
parents perdant leurs trois enfants… Comment survivre après une telle 
horreur ! Ils avancent doucement et sont à quelques centimètres de 
l’animal ! Les deux soeurs admirent Paul qui ouvre la voie.  
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Il sera le premier attrapé si le crocodile se réveille et il est là, faisant des 
gestes silencieux pour guider le mieux possible ses deux soeurs ! Rien 
ne fait peur à Paul, il est l’homme de la situation !  
 Réjane s’arrête net. Oui, elle en est certaine, il a bougé… Son œil 
s’est entrouvert ! « Seigneur implore-t-elle, je suis trop jeune pour m’en 
aller ainsi ! » Ses jambes tremblent, elle va s’évanouir… Non ! Pas main-
tenant, il lui faut vivre, elle a encore tant de projets à vivre !  
 Ouf, l’animal vient de se rendormir ! Doucement, ils repartent, 
leurs pas adoucis par la mousse et l‘herbe haute !  
 Ils s’éloignent soulagés. Virginie n’en peut plus, elle s’élance dans 
une course effrénée loin en direction opposée de l’animal. Réjane, 
d’abord surprise la suit !  
 Paul reste là, inerte mais peu à peu un immense fou rire lui fait 
tressauter les épaules. Les filles s’arrêtent sur le champ et craignant pour 
lui le supplie de courir aussi. Avec un tel bruit, le crocodile va se réveil-
ler et Paul est tout prêt de lui ! 
 Pire, elles le voient aller vers lui, pleurant de rire… Il les appelle 
mais aucune n’ose avancer ! Jamais elles ne retourneront en un tel en-
droit. Elles ont eu de la chance cette fois, il n’en sera sans doute pas de 
même une autre fois ! Mais leur frère inconscient du danger risque sa 
vie en se rapprochant ainsi ! Elles se regardent paniquées, ne sachant 
que faire ! Impossible de le laisser ainsi ! Elles trouvent alors la force et 
le courage d’avancer vers l’animal ! Elles n’en sont désormais qu’à 
quelques mètres, elles vont finir par s’écrouler tant leurs corps tremblent 
de peur ! Paul s’assoit sur le crocodile. Elles hurlent ! 
 « Tu es fou, descends, il va te manger ! » 
 « Allez les filles, regardez bien combien il est dangereux ! Votre 
crocodile n’est qu’une racine d’un arbre centenaire, je vous ai bien eu ! 
leur répond Paul, hilare ! » 
 « Sommes-nous bêtes… Il n’y a pas de crocodile en Vendée ! Tu 
nous as fait si peur ! » 
 « Eh bien, vous m’avez montré combien vous tenez à moi ! Allez 
on va chercher le goûter avant de partir pour une nouvelle aventure ! » 
 
 

Yvonne Drevet-Ollier 
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  N O T R E   P L A N È T E   B L E U E 
 
 
 
Noyés dans un tourbillon de tourments difficiles à oublier, 
Osons vaincre notre peur immense pour être plus heureux. 
Tout ce qui vit, meurt, hélas, un beau matin, sans crier gare ! 
Reste, ici-bas, un monde pleinement coloré, un avenir partagé, 
Essayons, je vous supplie, l’optimisme, il nous sied si bien ! 
 
Partageons nos moments de bonheur, unis dans le même espoir, 
La lune, porteuse de lumière, éclaire tous nos nombreux doutes. 
Assoiffés de bien-être, nous marchons en direction des étoiles, 
Nul doute, les astres rayonnent comme une terre inondée de soleil. 
Ère de robots, ô malheur ! Imaginons les merveilles de la vie, 
Tournons-nous vers la beauté des paysages, écoutons les oiseaux 
Et savourons, notre flânerie florale, de fragrances innombrables ! 
 
Bon gré, mal gré, acceptons les imprévus, sans plus de larmes, 
La nuit porte conseil, dit une poétesse, les rêves embellissent la vie 
En vagues déferlantes qui surfent sur les mers, puis, sur les galets. 
Un sable fin brille et habille, de mille lueurs, les sols si fragilisés ! 
Et notre planète bleue poursuit son destin issu de hauts et de bas ! 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Texte et peinture de Bernadette Schneider 
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NOTRE PLANETE BLEUE 
 
 
 

Deux planètes comme la nôtre 
Dans l'univers il n'en n'est pas ;  

Si nous la menons au trépas, 
Pareille n'en trouverons d'autre... 

Comme Jésus et ses apôtres  
Nous ne les reverrons deux fois ! 

Elle pourrait être ma foi 
Le nid douillet où tu te vautres... 
Pauvre bleuet, nous détruisons 

Sans un remords et sans frissons 
Ta beauté particulière ! 

Petit chat blanc au doux ron-ron, 
Sur la plage une huître perlière 

Se meurt au milieu du goudron... 
 
  
 

Germaine Cartro 

 
aujourd’hui le ciel 

est bleu ciel – et l’océan 
est bleu ciel aussi 

 
 

Marie Derley 
 



VACANCES 
 
 
 

Au large de l’atoll, 
la barre du récif corallien 
brise l’assaut du Pacifique 

écumant de rage, 
et l’horizon ensoleillé 

se met du bleu autour des cieux… 
La pelouse s’étire, 

cesse d’embrasser la piscine, 
descend border la plage 

dans son berceau de cocotiers 
éventés par l’alizé. 

Quittant l’ombre fraîche 
du toit de chaume des paillotes, 

le sable séduit le lagon 
et plonge en son vert opaline… 

Le paréo moulant les seins 
et la houle innée des hanches, 

de rieuses créoles passent 
en frôlant mon hamac, 
l’amour à fleur de peau. 

Mais j’ai quitté le magazine 
qui fait soupirer mes vacances 

à Campagne-en-Jachères… 
 

 

Gérard Laglenne 
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Ô, Terre, 
Eblouis de beautés 

Innocents, sans repères, au sein 
De l’inconnu nous fûmes inventés 

Son univers de rêve, qu’il fallait habiter 
Son cœur est un écrin où se blottit la Paix 

Elle diffuse son trésor d’une voix mélodieuse 
Volettent dans ses mains des colombes gracieuses 
Mais à la planète nous devons demander pardon 
Dans son regard si bleu où se fondent en délices 

La mer avec le ciel, feront deux amoureux. 
Dans son offrande, il n’y a pas d’artifice 
Car, à l’origine nous n’étions pas armés 

Etonnés et ravis, nus devant l’éternel 
Il a bien fallu défendre la liberté 

Seuls, est-ce là, le pêché originel ? 
Des hommes premiers   

A nos jours ?  
 
 
 

Nadia Esteba de Angeli 
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SAUVAGE ESPOIR 
 

 
Sur la surface 
glissent des maux. 
Nos craintes 
n'atteignent les hauteurs 
du commandant de ce vaisseau. 

  
La réalité, 
son reflet dans 
une baignoire vide, 
nous irrite. 
Nous fait hurler 
des mots, 
cracher des flots 
de bulles. 
On se noie. 
L'air s'échappe 
de nos poumons verts. 
Nos lèvres sont les proies. 
Le ventre étripé 
de notre maison saigne. 
Les passagers se plaignent. 
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Texte et peinture de 
Viktoria  
Laurent-Skrabalova 

Pourtant, 
le capitaine reste sourd ! 
Quel sera le drapeau 
qui accrochera son regard ? 
Qui le hissera assez haut ? 
Nous sommes les troubadours 
du retard. 
  
Nos bras sont frêles. 
Nos voix se mêlent. 
Nos pas grondent. 
L'orage du sauvage espoir 
éclatera, 
bien tôt. 



LES CINQ DE CHEZ NOUS 
 
 

Le Rhône est agressif et cisaille ses rives. 
Du Valais à la Crau il fait bouillir la sève 

Des villes qu'il transperce. 
De Genève au delta il offre ses eaux vives 
A Lyon la mystique et au Midi qui rêve 

Sous l'accent qui le berce. 
 

La Garonne est altière, elle est comme l'Espagne. 
Du haut des Monts Maudits aux coteaux du Médoc 

Elle n'est que fierté. 
De Toulouse à Bordeaux, à travers la campagne, 
Elle fredonne aux bourgs nichés en Languedoc 

Un chant de liberté. 
 

Le Rhin frôle l'Alsace et caresse la France. 
Toujours majestueux et presque indifférent 

Il ne fait que passer. 
De Bâle à Lauterbourg et sans exubérance, 

Il descend vers le nord sous un ciel transparent 
Avant de s'éclipser. 

 
La Seine est enjouée et bien souvent flemmarde. 
Pour rester plus longtemps aux portes de Paris, 

Elle fait cent détours. 
De Châtillon au Havre on la voit qui musarde 
Dans ces riches régions aux brillants coloris 

Et aux milliers d'atours. 
 

La Loire est grande dame et coule avec superbe. 
Irriguant de ses eaux la France des jardins, 

Elle en fait le partage. 
De Nevers à Paimboeuf elle draine le verbe 
Que l'on parlait jadis au temps des baladins 

De châteaux en villages. 
 
 

Yves-Fred Boisset 
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 LEURS REMPARTS 
 
 

On peut les deviner, ces jolis murs de pierres 
Avec leur barbacane, l’horloge qui ne ment 
Dans leur paix respirent, la joie, les sentiments 
L’amour ne peut mourir, il ne sera poussière. 
 
Ces cailloux sont d’ici, extraits aux alentours 
Les hommes étaient patients, vignerons ou poètes 
Leurs soins et leur travail, ne seront obsolètes 
On pourrait écouter leur voix qui fait le tour. 
 
Nous n’avons pas rêvé, c’est grâce à ces vestiges 
Tout ce qui fut laissé par ces hommes de foi 
Que nous ressentons la beauté et la vie à la fois 
Et le touriste ami découvre leur prestige. 
 
Dans les orgues du vent, et le gris des étangs 
Ce village a gardé sa signature noble 
Son parler occitan, authentiques vignobles 
Les parfums de la flore, l’envolée de flamants. 
 
Venez voir au Printemps ! A l’heure matinale 
Les amandiers fleuris, tout un champ de roquettes 
La garrigue se fait odorante et coquette 
Quand s’y fondent les fleurs de candeur virginale. 
  
Dans l’envol d’un perdreau, d’une grive musicienne 
S’ouvre le théâtre, joué par la nature 
Subjugués, ravis, entrons dans l’aventure 
Voir jouer l’opéra bien connu des anciens 
  
Pour ressentir encore, leur force et leur flamme 
Dans l’immuable ou l’éternel présent 
Et croire à ce bonheur, leur coeur omniprésent 
Eblouis par ces lieux, qui ont gardé leur âme… 
 
Ces jardins sauvages, où règne l’harmonie 
Garderont-ils toujours leurs charmes, authentiques 
Cet esprit élevé, dans un art romantique, 
Où se ressource l’homme, loin des cacophonies. 

  
Nadia Esteba de Angeli 
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D’AUTRES HORIZONS 
 
 

Un jour, pris dans les spirales 
D’une administration qui me tournait 

La tête à l’envers, 
Je décide de prendre mon envol. 

 
Je m’élance alors dans la vie : 

Des ailes de l’infini, 
J’embrasse tout du monde 
Dans sa superbe essence. 

 
Un souffle violent de liberté 

Imprègne mon corps… débridé. 
Une odeur d’algues… d’infini 

Attire mon esprit libre… vers l’aventure. 
 

Enlacé par la foule qui me transporte, 
Je vais vers une autre vie, 

Qui m’accorde déjà l’oubli 
D’un passé qui n’était pas le mien. 

 
Une matinée d’été, je me dirige 
Vers l’inconnu… prêt à quitter 

Mon univers routinier, quotidien. 
L’Orient m’aspire, son mystère me hante. 

 
Dès que je le pénètre, m’envahit 
Une tiédeur qui me transporte 

Vers l’esprit qui m’appelle : 
Un monde nouveau s’ouvre à moi. 

 
Je me lance dans le flot 

Limpide… de ces milliers de personnes 
Qui s’avancent et, comme la marée, 
Se balancent vers la terre d’accueil. 



 

48 

La sérénité, la paix 
Des âmes en prière 

Donnent à la vie un parfum, 
Guident vers le seuil de l’éternité. 

 
Dans les méandres du temps 

Qui défile sous mes pas… je capte 
Les joies de la vie… laisse mon coeur 

S’enrichir d’autres allégresses. 
 

La terre africaine alors m’emporte 
Dans une danse au rythme du tambourin. 

Ses vastes étendues aux vives lumières 
M’inondent de clarté. 

 
L’esprit me mène partout 

Où la rose dépose ses pétales. 
Emerveillé par l’immensité du monde, 
Je me retrouve à l’un de ses confins. 

 
Je danse, enivré 

Par la plénitude qui m’habite, 
Devant cette mer de glace 

Où se mire mon âme. 
 

Dans sa magnitude, la création 
Me plonge dans une autre ivresse : 

Des cristaux aux lueurs de jade 
Scintillent au soleil… la pureté jaillit. 

 
Un vol de goélands 

Me donne des ailes… et je cours 
Dans l’espoir d’atterrir 

Dans un autre pays, aux nouveaux mystères. 
 
 



En parcourant des pays… aux beautés 
Mythiques… je ressens des joies intenses 

Gravant ma vie sur l’authentique 
Qui me conduit vers l’éternité du temps. 

 
Je me hasarde là-bas… seul 

Au coeur de cette nature protectrice, 
M’enlise dans ses nervures… flirte avec elle 
Et… me revoici, calme à l’orée d’un bois. 

 
Des lianes m’enlacent… de leurs bras, 

Me hissent dans un autre univers. 
Des essences m’insufflent des énergies. 

Le temps s’envole… je pars avec lui. 
 

Une source coule près de la berge 
Où l’eau et le ciel s’épousent. 

Tout à coup m’apparaît la mer : 
Je bondis dans les vagues du matin. 

 
Cette eau miroite, argentée 

Aux reflets du soleil, qui se projette 
Dans les ramées voisines. 

Soudain des algues géantes fondent sur moi. 
 

L’amour vient vers moi 
Sur un sentier de poésie, 

Sous les traits d’un visage au pur cristal. 
Je me sens transfiguré… 

 
Dans les sentiers serpentant entre les maisons 

Je rencontre la vie qui grouille, 
Des regards émerveillés… des étreintes 

A la pointe du jour nouveau. 
 

Ici l’étincelle des coeurs, des esprits… et 
L’éblouissement des âmes libérées 

S’acheminent vers la plénitude 
Des espaces de l’infinie conscience. 

49 Serge Lapisse 
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LE LAC D’ANNECY 
 
 
 
Le lac tendu entre les arbres 

Est comme une chemise bleue 
Qu’on a pendue au fil de marbre 

Que les monts attachent aux cieux. 
 

Cela n’empêche pas les voiles 
De se croire sur un vrai lac 

Ni le ciel de tourner les pages 
De son livre rempli d’images. 

 
Il est midi. Le monde dîne. 

Des roseaux qu’on dirait tranquilles, 
Jaillissent, fusées de malice, 

Les poules d’eau institutrices. 
 

Elles ont appris, le matin, 
Aux poissons qui viennent en classe 

Une kyrielle de moyens 
Pour tromper les pêcheurs sagaces 

 
Et viennent se mêler aux cygnes 

Qui, protégés par leur blancheur, 
Parmi les barques tachées d’huile 

Se promènent en grands seigneurs. 
 
 

 
Maurice Carême 

« Sac au dos » 
© Fondation Maurice Carême 
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LA SOURCE 
  
 
 

En sortant de sa nuit, elle a bondi joyeuse, 
Dans un creux de rocher, la source lumineuse, 
Puis, venant de la vallée, l'irrésistible appel, 
Résonne en tentateur vers le cycle éternel. 
  
D'un collier de cristal, elle enserre les pierres, 
Etonnée, émerveillée de trouver la lumière, 
Dans la prairie résonne son murmure reposant, 
Qui célèbre le jour, de l'aurore au couchant. 
  
La nature vraiment, mérite des louanges, 
Pour nous avoir offert ces splendeurs étranges, 
Elle désirait aussi les riches couleurs 
S'irisant au soleil ; et la beauté des fleurs. 
  
Regardons au loin, les yeux sur l'horizon, 
Ecoutons ce murmure, ivresse de la raison, 
Laissons palpiter notre coeur solitaire, 
Bénissons cette source qui jaillit de la terre. 
  
La tristesse m'a quitté et j'attends en silence, 
Que cette eau claire rejoigne la mer immense… 
 

 
 
 

Christian Blanchard � 
  

 



NUIT DANS LE PARC DES PYRENEES 
 
 
  

Du versant espagnol, un vent d'autan badin,  
Vient réchauffer la nuit sans troubler son silence  
Et la montagne dort... ou feint la somnolence :  

Tout est calme... harmonie... aux yeux du citadin.  
 

Hors des prés de l'estive, argentés par la lune,  
Gambadait un levraut repu d'herbe et de thym...  

Hélas, une renarde, intervenant soudain,  
A dérobé d'un bond cette proie opportune !  

 
Deux ragots, dans le bois leur servant de dortoir,  

Engagent un combat pour une laie hirsute,  
Jusqu'à ce que l'un deux abandonne la lutte  

Avec le ventre ouvert d'un seul coup de boutoir...  
 

Sur l'arbre où s'est branchée une poule faisane  
Un grand duc a fondu, les serres en avant :  
Il dépèce, du bec, l'oiseau toujours vivant,  
Puis retourne investir la grange paysanne.  

 
Du versant espagnol, un vent d'autan badin  

Vient réchauffer la nuit sans troubler son silence, 
Et la montagne dort... ou feint la somnolence :  

Tout est calme... harmonie... aux yeux du citadin. 
 

 

Gérard Laglenne 
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POEMES DU PASTOUREL 
 
 
 

Sous la lune gironde 
Sa chevelure blonde 

Ensemble sur le sable 
Admirons le miroir de l’étang 

Ici et maintenant 
Pour dire des poèmes 
L’infini nous regarde 

Il écoute ravi 
Et les étoiles rient 

Le ciel de sa lumière 
Inonde cette nuit 

En l’honneur de l’amitié 
Sur notre belle Terre 

Où la paix tourne rond 
Avec Marie Lise Fougnies 
Evoquons Joe Bousquet 

Dans  le bosquet de tamaris 
Les grillons chantent la beauté 

 
 
 

Nadia Esteba de Angeli 
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Maison dans les bois  
 Ferenc Sebök 
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LE CHÊNE 
 
 

 
Mes jeunes ans rieurs fixent le centenaire ; 

Géant, il trône là depuis l’éternité. 
Il offrait son ombrage à tous nos jeux d'été, 
Dont il était complice et souvent partenaire. 

 
Il avait d’un aïeul la mine débonnaire. 

Souvent témoin de l’homme en sa fragilité, 
Il le grisait d’air pur et de vitalité. 

Quel magnifique roi pour mon imaginaire ! 
 

L’âge le couronnait d’un feuillage abondant 
Où l’éclat de Phébus, fût‐il le plus ardent, 

Venait mourir de froid, perdu dans la verdure. 
 

L’auréole de terre, étalée en tapis 
Sous le couvert du chêne, y trace la bordure 

Qui protège, aux beaux jours, la paix des assoupis. 
 
 

Simone Boinot � 

Delphine Tellier 



L’IRLANDE 
 
 
 

Rafraîchissante île d’Irlande, 
Si envoûtante par tes légendes 
Dont celle de la Rose de Traly 
Et sa pauvre héroïne Mary… 
J’ai aimé tes verts pâturages, 
Cette calme nature sauvage 

Où paissent bovins et moutons, 
Tes rivières peuplées de saumons, 

Ton climat gris océanique, 
Ton ambiance magique de musique, 

Tes maisonnettes sans volets, 
Sans nulle crainte d’être volées, 

Ton milieu de superstitions 
Et même le goût de tes boissons, 

L’ « irish coffee » et la « Guinness » 
Qui effacent d’un coup tout stress, 
Tes demeures égaient et colorent 
Le paysage, de bleu, jaune d’or, 
Vert, ciel, citron ou rose pâle. 

Les hommes sont blancs sans aucun hâle. 
 

Restera gravée au fond de mes yeux 
La photo de ce pays merveilleux ! 

 
 
 
 
 

Geneviève Thibert 
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 Je repars sur les chemins, armée de courage, accompagnée de 
quelques gouttes de pluie. 
 Les chats suivent, tranquilles… 
 Quand soudain le temps s’arrête, l’espace sourit… une biche dé-
vale le pré… je m’immobilise, elle aussi… 
 Je la regarde, elle me regarde, nous sommes deux amies au cœur 
de l’univers, union de l’humain et de l’animal ; le temps frémit, les mi-
nutes ne comptent plus ; je viens de franchir un monde magique, aux 
frontières de tendresse, aux sources de compassion, aux élans de pléni-
tude… 
 Je ne suis plus sur la planète ! 
 Le chat Don Quichotte celui qui se promène avec son copain le 
faisan me regarde et je l’entends presque me chuchoter : « tu vois que 
c’est facile ! »  
 La biche reprend sa route, bondissant joyeusement dans le pré ; je 
reste à pleurer de bonheur ! A mes pieds une plume… venue de je ne 
sais où… pourquoi une plume pour sceller ce temps avec la biche ? Je 
ne sais pas… Je cueille la plume… les larmes de bonheur sont là. J’ai 
franchi une étape…  
 Sur mon chemin, je sais que mes amis les animaux m’offrent la 
vision d’un monde apaisé, uni ; croire que demain est lumière !  

 
 
 
 

 
 

Texte de Martine Goblet 
Peinture de Sophie Chevalier 

57 



 

58 

LE MARAIS VENDEEN 
 

 
Plus loin que l’horizon où le regard s’étend 
La terre voleuse de mer a fait valoir ses droits, 
De vasières déposées, peu à peu elle accroît  
Son domaine de marais taraudé par le vent. 
 
Les maisons sont basses, de crainte de tempête 
Seule, la flèche d’un clocher s’élance dans les nues ; 
Vastes champs de roseau, immenses étendues 
Balayés par les airs que nul arbre n’arrête. 
 
Dans la brume diaphane, des troupeaux dispersés 
Cohabitent paisibles avec les échassiers 
Guettant près des canaux une grenouille étourdie. 
 
Dans cette maison blanche, là même où tu es né 
Se rattachent à jamais tes plus tendres années 
De sorties buissonnières que mémoire irradie. 
 

 
Jacqueline Farineau 

Marais poitevin 
Photo de DèsLou 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Cette pièce qui mesure 33 x 33 cm est composée de 25 mini 
pièces de 3,5 x 3,5 cm faites de bouts de tissus ornés de mini-perles, de 
vieilles pièces de bijoux, de boutons, de mini-morceaux de métal et 
même d’une tête d’éléphant en ivoire (achetée en Afrique au temps où 
c’était permis…). 
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Patchwork de Madeleine Murdock 
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MA TERRE... 
 
 
 

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 chérie, 
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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LA FOURNAISE   
 
 

Envol d’ibis rouges 
La coulée incandescente 
Dans un ciel trop sombre  

 
Sur l’écran de cendre, 

la montagne à grand spectacle, 
film en noir et rouge  

 
Lave libérée 

rencontrerait mer de charme : 
un sauna pour deux  

 
Allo ! Urgent ! 

pour lave souvent fugueuse 
cherche mer d’accueil  

 
Les eaux pâles 

se gorgent de flots rubis 
sans même rosir. 

 
Nœuds de lave morte, 
l’anthracite mémorial 
de la terre en transe.  

 
Fontaines rubis, 

tous les joyaux de la terre 
s’envoient en l’air.  

 
Lave aventureuse 

cherche océan tempétueux 
pour sensations fortes.  

 
Lave qui exulte, 
étoiles de liberté, 

puis après... trou noir.  
 

La montagne saigne, 
Larmes de feu et de pierres, 

Enfantement d’île.  
 
 

Monique Mérabet 
 62 



63 Patrick Edène 

NOTRE TERRE 
 
 
Terre qui existe depuis quatre milliards d’années ; 
Sublime nature où les hommes semblent s’y damner 
Et malignement n’agir que pour la condamner 
A n’être plus qu’une fleur moribonde et fanée ! 
 
Terre ronde recouverte de mers et d’océans ; 
Comme surgit soudain de la lumière d’un néant 
Et qui remplit nos corps de son liquide géant 
Qui coule dans les vallées entre les monts béants ! 
 
Terre des vertes forêts qui produisent l’oxygène 
Respiré depuis des siècles par tous les indigènes, 
Par aussi les êtres antiques et les aborigènes, 
Détruite par les pollueurs que je morigène ! 
 
Terre des animaux créés avant l’humanité,  
Conscients et démontrant aussi leur sensibilité, 
Aimant comme chacun de nous, vivre en liberté 
Et prouvant sûrement nos liens de fraternité ! 
 
Terre d’énergie provenant du grand creuset des astres, 
Dont l’aura pure subit un véritable désastre 
Par les souilleurs du monde qui raflent le cadastre 
En tuant les sols par du poison qu’ils y encastrent ! 
 
Terre d’accueil où les âmes stagiaires peuvent paraître 
Pour continuer la grande évolution les faisant naître, 
Sur cette perle universelle, afin de connaître 
Les vérités de soi et en devenir des maîtres ! 
 
Terre d’amour prêtée par Dieu pour y vaincre nos torts ! 
Héritage bien plus précieux que tous les beaux trésors 
Dont chacun de nous doit protéger jusqu’à sa mort, 
Pour les générations futures, faunes et flores ! 
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LA SYMPHONIE ERRANTE 
 
 
 

Je cherche mes rallonges telluriques, 
Mes incommensurables sphères 

Dans les dilatations de l'exil, 
L'ombre ivre de ma soif 

Dans la sècheresse de l'arôme somnambule. 
Je cherche mes imprécations 
Creusant les sillons du retour 

Contre les serres des vautours, 
Ton ombre aux aguets 
De cet éveil cinglant 
Erection du soleil 

A la symphonie errante du dromadaire ! 
Je cherche le râle éclaté 

De mes vertèbres lyres en délire, 
S'étouffant de leurs notes déportées, 
Mes soupirs tonnant de bleus fuyants 

Dans l'inatteignable voyage 
De ce papillon qui s'éreinte 
En poursuites trébuchantes, 
Au-delà de ses rêves brisés ! 

Je rêve de comètes, 
D'astres flamboyants, 

De méduses lunes 
Ouvertures transparentes 

Des inextinguibles profondeurs ! 
Je rêve, muet, 

Dans la soif de tes pas, 
Sur les sables du voyage 

Auquel je t'invite vers les prairies rouges 
Et leurs feux bleus ! 

Ô muse de mon départ ! 
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Astre scintillant 
Sur les lèvres ouvertes des vagues ! 

Il n'y a plus de toits ! 
Pluie d'encens rouge 

Sur tes seins embaumés 
Dans le linceul de l'extase des rencontres crépusculaires ! 

Viens de mes reviens fatigués ! 
Je te prêterai les ailes immaculées 

De mes Icare exilés. 
Je te montrerai 

L'axe de l'impact pluriel, 
L'agonie du cogito carnivore, 

Ce manteau d'erreurs spectrales ! 
Viens ! 

Accroche-toi aux tiges sans amarres 
De cette forêt éclatée ! 
Reviens de mes viens 

Qui valsent dans l'aube 
Des intraduisibles fermentations ! 

Nous écrirons la grandeur du menu moineau 
Echeveau des sens triangulés ! 

Cet azur qui nous appelle 
Nous retrace dans nos fibres de nouveau-nés ! 

Reviens 
Au commun des immortelles mésanges assoiffées. 

Je te composerai, 
Sur le clavier des escaliers, 

Une symphonie qui te mène 
Jusqu'à mon perchoir d'exilé. 

 
 

Mokhtar El Amraoui 

  

"Arpèges sur les ailes de mes ans" 
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SOUILLEE 
 
 

 
Lorsque Charles chantait à pleine voix : la mer ! 
Sa chanson évoquait l'éclat luisant des vagues 
Que des vents turbulents retournaient à l'envers 
Sur d'énormes rochers que caressaient les algues 
 
Mon pauvre fou chantant, ton océan n'est plus 
Désormais sur son dos, naviguent des poubelles 
Déchargeant en secret leur encombrant surplus 
Les fraudes sont ici ; trop tentantes, trop belles 
 
Que dire des bateaux embarquant loin du port 
De nombreux clandestins venus du bout du monde 
Ceux-ci perdront parfois jusqu'à la vie à bord 
Mais l'escroquerie est, sur ces rafiots féconde 
 
Comme auparavant l'eau vient régulièrement 
Étendre ses grands bras sur le sable des plages 
Pourtant quand elle repart, paraissent tristement 
Les signes écoeurants de malheureux ravages 
 
Pourtant mon coeur attend un plus doux lendemain 
Où la raison fera naître une aube magique 
Qui viendra déposer dans le creux de ma main 
Des flots bleus retrouvant leur charmeuse musique. 

 
 
 

Patrice Pialat 
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Là où j’ai été 
Il y avait des enfants qui pleuraient 

Là où j’ai été 
Il y avait une cage grillagée 

Personne ne s’arrêtait longtemps 
D’ailleurs, l’on rêvait 

Là où j’ai été 
Une épaisse fumée 

 
Et les éléphants grimpaient 

 
D’où échapper par une sortie 

 
Les enfants autistes 
Trop quelque chose 

Trop, différents des autres 
Peut-être qu’ils auraient dû s’échapper 

D’un calvaire pour un autre 
 

Mais c’est pire : 
Une prison leur donnait  

A colorier  
Un endroit qu’ils supportaient. 

 
Autiste veut-il dire ? 

Non existant ? 
Non humain ? 

 
Non apte au ressenti ? 

A-t-on le droit au mépris lorsqu’on ne peut pas  
Jouer au plus fort au plus épanoui 

 
Qui dit qu’il faut enfermer  

Les gens qui ne peuvent pas communiquer ? 
 



DèsLou 
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Sommes-nous un monde de 
Droits anéantis ? 
 
Lorsque les animaux s’isolent, 
Doit-on les piquer ? Comme un droit à souffrir ? 
 
Eux n’ont pas choisi… 
 
 
 

Sophie Houla 



Rose Lévesque 
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LE RETOUR DES COQUELICOTS 
 
 
 

Un feuillage léger frissonne dans le vent. 
Eclaboussant les prés de leurs gouttes de sang 
Les fiers coquelicots se balancent, s’agitent, 
S’inclinent poliment devant les marguerites, 
Et poursuivent entre eux des dialogues sans fin,  
Par les champs, par les prés, sur le bord des chemins. 
Leurs corolles de soie, si belles, si fragiles, 
Semblent danser au vent sur les tiges graciles. 
Ils avaient disparu de nos prés et nos champs, 
Traqués par les paysans à coup de désherbant. 
Mais voici qu’à nouveau comme un rire joyeux 
Nous retrouvons enfin leurs calices soyeux, 
Leur cœur d’or, leur beauté, parmi les herbes folles. 
Au long des autoroutes on voit leur farandole, 
Ils mettent des bijoux sur les moindres talus, 
Se balançant gaiement sur leurs tiges velues. 
Boutons de soie fripée ou corolles ouvertes,  
Vous charmez nos regards. Votre beauté offerte 
Se donne sans compter tout aux long des chemins, 
Grimpant sur les talus, couronnant les ravins. 
Merci, oh douce fleur de notre douce France 
Qui rallume en nos coeurs nos souvenirs d’enfance ! 
Offrez-nous vos beautés, étalez vos splendeurs, 
Réjouissez, enfin, et nos yeux et nos coeurs ! 

 
 
 

Jacky Questel � 
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Photo de Liliane Codant 
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IVRESSE 
 

 
 
 

De ma fenêtre-mirador, 
Mes yeux découvrent des trésors. 
Chaque soir, le soleil couchant 
Peint le ciel d'un or différent 
Ainsi en sera-t-il encore. 

 
 
 
 

Parfois l'orange teinte l'or, 
Un nuage devient amphore 
Aux anses ciselées d'antan, 
Et je bois aux couleurs du temps, 
De ma fenêtre. 

 
 
 

 
Ivre de ces beautés, je dors, 
Je rêve que je suis Minotaure, 
A la fois homme et taureau blanc, 
Que je galope dans le champ  
De ma fenêtre. 

 
 
 
 

Huguette Payet  



73 

ENFANT RESPECTE LA NATURE 
 
 

 
Admire l’infinité du ciel 
Et ces étoiles qui étincellent 
Lucioles de lumières éternelles… 
 
Admire nos immenses forêts 
Pleines de mystères et de secrets… 
Attention, elles vont se dépeupler 
 
Admire et respecte notre nature  
Oeuvre d’art sans aucune rature 
Sois vigilant, tout la dénature ! 
                                                                               
Admire la terre et ses beautés 
Et tout ce qu’elle peut nous procurer 
Si personne ne vient la polluer… 
 
Admire et reste très attentif, 
Pour que demain, de méchantes griffes 
Ne viennent mettre notre terre à vif ! 
Ni l’oiseau dans le mazout s’engluer 
Ou le poisson mourir intoxiqué… 
 
Admire  la limpidité de l’eau 
Qui court dans les ruisseaux 
En chatouillant les roseaux ! 
Tu ne pourras vivre sans eau… 
Protège sa pureté… 
Refuse de voir l’usine cracher 
Toutes ses volutes empoisonnées 
Ne laisse la forêt… 
Se consumer par les flammes. 
Surtout, refuse de charger tes poumons 
De nicotine et de goudron.  
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GéDé 

Admire l’envolée des oiseaux  
Flamants roses, pinsons, mouettes, moineaux…  
Bruissements d’ailes, gazouillis… C’est si beau ! 
 
Enfant,  
Apprends à respecter ton environnement…  
Bats-toi pour "ta vie" et "ta terre"  
Car, le plus talentueux des artistes 
Ne saurait en reproduire sa beauté ! 
 
 

Jacqueline Lahsen 
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DES TOURNESOLS ET DES HOMMES 
 
 
 

Les tournesols, à l’est, accueillent dès l’aurore 
Leur prince ensommeillé ; vers midi, ravivé, 
Ils l’honorent au sud. Le soir, suivant encore 
A l’ouest leur bon maître, ils fêtent son coucher… 
                              
Les hommes sont pareils aux « soleils » des campagnes : 
Ils suivent du regard leur chef quand il paraît ; 
Qu’il aille au sud, au nord, en plaine ou en montagne, 
Leurs yeux forment, fixés, un ensemble parfait. 
 
Mais l’homme est versatile ; ainsi vit-on la France 
Acclamer un vieux chef : « Nous voilà, Maréchal ! », 
Puis, bien vite déçue, entrer en résistance 
Sous l’étendard vainqueur d’un ferme général. 
   
Ce dernier, désavoué, quitta la politique, 
Retournant, tel Candide, aux travaux du jardin. 
Rappelé, bien plus tard, aux affaires publiques, 
Il fut suivi dix ans, mais renié, vers la fin…  
 
Car si les tournesols ne connaissent qu’un maître, 
Source de vie, auteur des jours et des saisons…, 
Les gens à leurs pareils préfèrent s’en remettre, 
Et les changent souvent, à tort ou à raison ! 
                                                                                      
Différence éternelle, en somme, 
Entre Mère Nature et l’Homme. 
 
 

Jean Nicolas � 
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PETITE PLANÈTE 
 
 

Dans la voie lactée 
Je me suis réfugiée 

Moi, la petite planète 
Rouge-feu auréolée de jaune 

 
Chaude ambiance 

Contacts des météorites 
Je navigue dans les étoiles 

Projetant des étincelles 
 

J’aperçois Saturne 
Et son anneau lumineux 

Comète parmi les plus brillantes 
Deviendrai-je aussi belle ? 

 
 

Texte et peinture de Bernadette Gossein 
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SUR LA PLANÈTE BLEUE ON RIT, ON PLEURE… 
 
 

La planète bleue est mon univers 
On dit qu’elle tourne de travers 
Pourtant le soleil est toujours là 

Et brille du même éclat… 
 

La rose paresse sous le soleil d’été 
La marguerite rustique 

Déploie sa belle tunique 
Pour offrir son doux nectar… 

 
La mésange construit son nid 

Dans un trou bien à l’abri 
L’océan câline le baleineau 

Et le roseau berce le moineau… 
 

La montagne vaniteuse  
Voudrait chatouiller le ciel 

Mais se perd dans un nuage de solitude 
Sous le regard moqueur de l’edelweiss. 

 
Plus loin dans l’Arctique  

Une aurore boréale improvise 
Un ballet fantastique 

Pour l’ourson sur la banquise. 
 

Ailleurs l’enfant meurt de soif et de faim,  
Un autre, vit dans l’opulence et jette son pain 

Déséquilibre honteux et dramatique… 
D’une humanité dont le cœur s’étrique 

 
Sur la planète bleue on rit on pleure, 

On court, on joue, on meurt… 
Auprès d’une beauté en souffrance 

Qui s’étiole en silence, face à l’indifférence. 
  

Essayons d’être plus respectueux 
Envers notre planète bleue, 

Faisons un effort pour qu’elle reste bleue 
 Cette couleur symbolise, sagesse et sérénité... 

Oui, préservons avec sagesse 
Ce paradis aux douceurs infinies  

Jacqueline Lahsen  



78 

 Ô MONDE BEAU ET ENCHANTEUR ! 
 
 

Ô monde beau et enchanteur 
"Ô planète bleue que de bonheur !" 

Vive l’air pur de ta planète 
Ses océans, leurs tendres mouettes. 

 
Ô monde beau et enchanteur 

Vivent les poissons de tes rivières 
Tes beaux torrents si pleins d’ardeur 

Qui font la vie sur l’univers ! 
 

Ô monde beau et enchanteur 
Vivent tes terres qui se labourent 

Tes « paysans » ambassadeurs 
Qui te respectent avec amour. 

 
Ô monde beau et enchanteur 
Vivent tes parcs et tes forêts 

On s’y promène avec bonheur 
Tous les oiseaux aiment y chanter ! 

 
Ô monde beau et enchanteur 
Vive la joie qui partout règne 

Tes rires d’enfants sont un bonheur 
Et sans rien dire, ils nous l’enseignent 

 
 

O monde beau et enchanteur 
Ce poème n’est que ma prière 
Mon cœur vers toi est un rêveur 
Un amoureux pur et sincère ! 

 
 

Marie David C. 
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NOTRE TERRE-MÈRE 
 
 
 

Ouvrons notre âme aimante, 

Oeuvrons sur la Terre bienveillante, 

Entre ciel et mer, l'homme voyage, 

Découvre de merveilleux paysages, 

Les doux parfums des jardins 

Embaument les cœurs sereins, 

Sur la Terre vibrant d'Amour, 

Les regards brillent de joie, 

Le chant divin des cours 

Sinueux apaise les prés fleuris, 

Splendeurs de Mère Nature, les prairies 

Rayonnent sous le soleil généreux, 

Embellissent les enfants heureux. 

 

 
 

 Texte de Florence Lachal 

La terre vue par Noémie  
6 ans–moins 26 jours 
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QUE VOULONS-NOUS ? 
 
 
 

Dans un monde aussi fou 
Des enfants risque-tout. 

Pour eux, que voulons-nous ? 
 

Une terre agréable, 
Une paix véritable, 

Un bonheur ineffable... 
 

Dès lors il faut s'unir, 
Savoir intervenir, 

Oeuvrer pour l'avenir ; 
 

Protéger la nature, 
Bannir la dictature, 

Enseigner la culture ; 
 

Prôner la liberté, 
Vouloir l'égalité, 

Vivre en fraternité... 
 

Est-ce un merveilleux rêve ? 
L'utopie qui s'achève 

Sans esprit de relève ? 
 

Si l'espoir est fécond 
Bleu sera l'horizon, 

Oui, si nous le voulons ! 
 
 
 

Liliane Codant  
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Marie David-C. 

POUR TE DIRE SIMPLEMENT… 
A TOI MA PLANETE BLEUE 

 
 
 

Si je n’étais rien qu’un sourire 
Je m’accrocherais aux nuages 

Pour qu’une larme puisse t’offrir 
Le soleil après son passage… 

 
Si je n’étais rien qu’un baiser 
Je m’accrocherais au soleil 

Afin qu’il vienne te réchauffer 
Quand tu as froid dans tes sommeils… 

 
Si je n’étais rien qu’un seul geste 

Je ne serais que de douceur 
Pour que la vie fasse le reste 

Et t’apporte un peu de bonheur 
 

Si je n’étais rien qu’un seul mot 
Je me confondrais à l’espoir 

Pour te l’offrir lorsque tes maux 
Laissent en ton coeur un moment noir 

 
Si je n’étais qu’une chanson 

Je chanterais sans fin l’amour 
Pour que le monde à l’horizon 

Pour toi, la reprenne à son tour ! 
 

Mais je ne suis rien de tout ça 
Je suis si peu, ou pas grand-chose 

Je te sens là, blottie en moi 
Juste en respirant une rose 

Mon coeur te l’offre en ce poème 
Planète bleue que mon coeur aime ! 
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JE RECOMMENCERAI MA VIE POUR TOI 
 
 

 
Je recommencerai ma vie pour toi  
Pour te voir rayonnante et vivante  
Et tu vas m’offrir la joie 
Et tu m’apaiseras, accueillante 
 
Tes nuages se déverseront par filets scintillants 
De leur pluie mon visage sera lavé 
Des signes de la peine et  des tourments 
Et les fleuves se remettront à couler 
 
L’odeur de ta terre mouillée 
Enivrera mes narines 
Avec bonheur j’irai gadouiller 
Et retrouver l’insouciante mine 
 
Les semis de mon père seront de beaux plants 
Leur douceur en bouche obligera la révérence 
A cet homme lié à la terre domptant 
Le sol aride avec persévérance 
 
Le ciel enveloppera toujours ma terre 
Tel une mère couvant son enfant 
Je l’aurai tout bleu au dessus de ma tête 
Et je marcherai serein et confiant 
 
Les escargots se baladeront sur les tribules 
Les dromadaires blatèreront dans mon désert 
Les fauves garderont la jungle  
Et les oiseaux orneront les airs 
 

 



Céline Carron 
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Les abeilles butineront joyeuses 
De raviver la nature épuisée 
Et d’évincer les poisons, victorieuses 
L’équilibre de ma planète sera retrouvé 
   
Les gens reprendront leurs vélos 
Et l’atmosphère va encore respirer 
Le bon air des temps passés 
Et rien ne provoquera le chaos 
 
Je verrai l’Amazonie sauvée 
Je verrai de mes yeux sa prospérité 
Son peuple vivra dans la paix 
En harmonie avec un climat purifié 
 
Je recommencerai ma vie pour toi  
Tu me montreras la voie.                                           
                                                                           
 

Naima Guermah 
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Liliane Codant 
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LA PLANETE BLEUE  
 
 
  

J'ai vu le jour 
Comme un renouveau  

Une planète tout en bleue  
  

Mes rêves 
Mes larmes 
Mes joies 

  
Je voulais la tenir  

Mais elle s'est échappée. 
Ne pouvant la garder 

Tout ce que je voulais : 
  

De beau 
De grand 
De fort 

  
L'espoir de l'amour  

Que l'on voudrait avoir  
Ce désir si violent 
Qui vous déchire  

Nous rend plus faible 
Comme un enfant ! 

  
Planète de mes envies 

Planète qui fuit le temps 
  

Reviens pour moi ! 
  

Emporte-moi à tout jamais. 
 
  

Monique Ottavis 
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BLEU 
 
 

Le soleil sur les épaules 
Je lève les yeux vers le ciel 

Et ce bleu du Maroc, éternel 
M’en rappelle d’autres 

 
Le bleu des nus de Matisse 

Bras croisés derrière la nuque 
Jambe repliée devant le buste 
Le bleu du Maroc de Matisse 

 
« La porte de la Casbah » bleu- 
Lumière de l’Orient, unique 

Bleu de la mer ou de l’Atlantique 
Bleu de volume et de distance 

 
Comme pour son aîné Cézanne 
Qui peignit beaucoup de vases 

Bleus : bleu de cobalt, bleu de Prusse 
Bleu d’outremer,  noir de pêche 

 
Le bleu de cobalt des faïences 

Et des maisons portugaises 
Le bleu d’outremer tiré d’une pierre 

Le «  Prusse » plus bleu que le bleu pétrole. 
 

Le bleu utilisé par Majorelle 
Pour peindre sa villa marocaine 

Choqua tant de monde 
Qu’on l’appela « bleu Majorelle » 

 
C’est un bleu outremer intense 

Clair, doux qui tranche  
Avec le vert des plantes 

Et les fleurs jaune, orange… 
 

« Plus bleu que le bleu de tes yeux, 
Je ne vois rien de mieux, 
Même le bleu des cieux » 

Chantait Edith Piaf à son amoureux. 
 
 

Laura Vanel-Coytte - "Paysages marocains" 
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 La terre est une explosion de couleurs pour l'artiste que nous 
sommes tous !  
 La planète Terre reçoit les enfants de tous pays et leur donne à 
vivre de la générosité de cette planète. Laisser entendre l'écologie 
comme seule raison d’être en ce monde montre le désastre que cela 
pourrait être pour cette planète.  
 Nous devons tous, à notre niveau, prendre soin de notre Terre ! 

 
 
 

Agnès Maze 

 
 

La planète bleue 
la volaille que l’on plume 

c’est un peu pareil. 
 
 

 
  
 

Mazout sur le sable 
de là-haut notre planète 
est-elle toujours bleue ?  

 
 
 

Texte de Micheline Boland 
Photo de Yvonne Drevet-Ollier 



Marie-France Moriaux 
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PLANÈTE  HAÏKUS  
 
 

 
Poussière d'étoiles 

Dans l'univers infini : 
La planète bleue 

 
De l'eau, de la terre 
Et le vent solaire, 
Miracle de vie ! 

 
Nature féconde, 

Paysages contrastés, 
Faune et flore idoines. 

 
Et dans cet Éden, 

Le peuple humain prolifère, 
Du meilleur au pire... 

 
Va-t-il préserver 

Sa précieuse planète 
Pour les temps futurs ? 

 
Éclair de survie 

Dans l'espérance assouvie, 
Et vive la Vie ! 

 
 
 

Liliane Codant 
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LE JARDIN DES POÈTES 
 

                   
Sur le chemin d’Estel éclaboussant ma vue 
Je franchis le palier du paraclet des cieux 
Et mon visage rit baigné par des soleils. 

  
Au sommet de ce monde où je lis ta présence 

La voûte frissonnante avive les nuages, 
La rencontre est promesse, un amour sans égal. 

  
Les splendeurs du zéphyr délacent leurs fragrances 

Lorsque la pesanteur étreint l’immensité, 
La vallée irradie en ses tapis moussus.   

  
Le récital des anges proclame un chant de joie 
Tel un cantique heureux bénissant l’embellie, 
La quintessence coule, elle sacre nos coeurs. 

  
Une langueur étrange auréole ma plume, 

Le poème s’enflamme au coeur de l’absolu 
Tandis qu’une lumière éblouit mon aimé. 
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    SUR CETTE PAUVRE TERRE 

 
 

Hé oui ! pourquoi l’enfant 
Qui rit, sa pomme en main, 

Pourquoi les hirondelles, 
Du ciel pris sous leurs ailes, 

Pourquoi le pain luisant 
Sur la table en bois blanc 

Comme si le soleil 
Le dorait du dedans, 

Pourquoi le loir, l’abeille, 
La pluie, le vent, le gel, 

Pourquoi même le Christ 
Qui nous regarde là 

Vivre joyeux ou tristes 
A l’ombre de sa croix ? 

Qui nous dira jamais 
Ce que, bon gré, mal gré, 
Nous sommes venus faire 

Sur cette pauvre terre 
Soûle de nos misères ? 

 
Maurice Carême 

© Fondation Maurice Carême 
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NOTRE PLANÈTE BLEUE 
 
 
 

Sur notre vaste planète 
Des faits se concrétisent 

Des rêves se réalisent 
 

Mais… 
 

Si les montagnes venaient à se croiser 
Si les pôles n’étaient plus opposés 
Si mers et océans disparaissaient 

Si le soleil à jamais s’effaçait 
 

Alors… 
 

Cela serait catastrophique. 
Car si l’homme, cet être énigmatique 

Voyait les continents se télescoper 
Ou le globe terrestre malmené 

Sans que son petit moi ne soit happé 
Il ne serait nullement concerné 

  
Pourtant… 

 
Il reste très éloquent 

Ergote, voudrait que, faudrait que… 
Propose des mesures drastiques 

Puis retourne à ses affaires 
Pensant avoir sauvé la terre 
Il l’aseptise avec des mots 

Aux autres d’agir, en soignant les maux. 
 
 



 
Seulement… 

 
Lorsqu’il sera trop tard 

Il n’y aura plus de remède aux maux 
Et notre planète bleue 

Ne sera plus qu’un vaste dépotoir… 
 

Alors…. 
 

Essayons de la protéger  
Avec ses richesses et ses beautés. 

 
 
 

Jacqueline Lahsen 
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Le chat rêvasseur  
Contemple les buissons roux 
Des branches mourantes 
 

Les ors du silence 
L'hirondelle sur le fil 

Le bûcheron scie 
 
La route serpente 
Nappe blanche et verdoyante 
Un nuage passe 
 

L'abeille se pose 
Le pollen éparpillé  
Des lys bleus fanés 

 
Le papillon danse 
Ses ailes tressées d'espoir 
Des pétales volent 
 

Une ombre s'agite 
Le chat caché dans les herbes 

Des jars bec en l'air 
 
La fontaine pleure 
Des crachotis lumineux 
Concert crescendo 
 

Joyeux pépiements 
La nature vibre en fête  

Le galop des ânes  
 

La fenêtre ouverte 
Un oiseau sur le rebord 
L'avion fend le ciel 
 

Les ânes rieurs 
Doux frôlement des museaux  

Tintement des cloches 
 

La Création resplendit 
 
 

Marie-France Moriaux 

95 



96 

LE SECRET DES FLEURS 
(poème inspiré d’un conte australien) 

 
 

Comme elle était jolie la terre en ce temps-là ! 
Comme elle était jolie ! 

Jardin épanoui 
Une planète-fleur 

Corolle de bonheur ! 
Et les dieux s’y plaisaient 

Couronnés de pétales 
Et les humains dansaient 
Le soir sous les étoiles. 

 
Il a suffi pourtant qu’un jour sonne le glas… 

Il a suffi pourtant 
D’un accord dissonant. 
Quand la haine, la peur, 

Envahirent les cœurs 
Les fleurs s’étiolèrent 

Comme l’esprit qui s’endort 
Et les dieux désertèrent 

La vallée de la mort. 
 

La terre dénudée apparut sans éclat. 
La terre dénudée 

En désert, fut changée. 
Plus la moindre fleurette 
Pour parer son squelette, 
Plus de teintes moirées 
S’échappant des pétales, 
Plus de rires, de gaieté 
Le soir sous les étoiles. 



 
Les lamentations montèrent avec fracas 

Et les lamentations 
Et les supplications ! 

Les dieux importunés, 
Firent, pour avoir la paix 
Don de manne et de miel 

Assouvissant la faim, 
Mais le deuil éternel 

Des fleurs ne tarit point. 
 

Les hommes insatisfaits, en quête de la joie, 
Les hommes insatisfaits 

Jusqu’aux dieux sont allés. 
« Nous avons soif aussi 

De rêve, de poésie ; 
Offrez nous les couleurs 
Et les parfums ombrés 
Par la grâce des fleurs 

Qui nous rend moins épais. 
 

Quand l’Esprit bienveillant sur la Terre souffla 
Quand l’Esprit bienveillant 
Fit renaître un printemps 

De corolles arc-en-ciel 
Comme un pacte du ciel, 

Les calices nacrés 
Délivrés, refleurirent. 

Hommes et dieux apaisés 
Retrouvèrent le sourire. 

 
 
 

Monique Mérabet 
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L’ÉCORCE CRAQUELÉE CRIE SA VÉRITÉ 
 
 
 

Où sont les sentiers d'essences centenaires, 
Rassurants et surannés, abandonnés 

Au profit d’autoroutes bien goudronnées ? 
Où sont les gréements de mode millénaire 

Issu d'arbres sélectionnés remplacés 
De coques froides conçus en polymère ? 

 
L’écorce craquelée crie sa vérité 

 
Le passé fuit un présent sans caractère 

L’ancien se perd dans un monde codifié 
Gavé de consommations électrisées 

Un quotidien névrosé pour ministère 
Altère nos rêves aux couleurs bleus verts 

Au milieu d’une société excitée 
L’écorce craquelée crie sa vérité 

A-t-elle encore une place sur la terre ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte de Dominique Corbillet 
Photo de DèsLou 
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LA MER CHANTE ET FRISSONNE 
 

 

La mer chante et frissonne 
sous les caresses de la brise 

et tend ses doigts vers des nuages d’azur. 
Des dentelles d’écume 

couronnent la chevelure 
des vagues émues. 

Le soleil 
se frotte les yeux 

et succombe. 
Sommeil. 

 

L’horizon 
décline ses incandescences, 

Les rayons de l’astre roi 
s’étirent 

et tirent le manteau de la nuit 
en épiant la lune. 

Les eaux inquiètes 
chantent et dansent 

un chant éternel 
de bâillements intenses. 

 

Et on entend le souffle 
des étoiles 

En rondes inouïes. 
Bleu nuit. 

 
 
 

Eunice Vouillot 
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INFINI DE L’OCÉAN 
 
 
 

Emportez-moi dans l’eau bleue, 
Dans ce vieux et doux océan, 

Dans la proue, ou si vous le désirez, 
Dans les buées 

Et égarons-nous au loin... 
 

Je vous supplie mon acolyte, mon ami, 
Rejoignez-moi, de vous, tant me languis ! 

Chantez-moi une multitude de ritournelles, 
Prenez-moi, vous en conjure, sous votre aile. 

 
Comme je vous attends chaque jour ! 

Vite, notre jeunesse voyage à contre-jour ! 
Et… vieillit, sans peur du lendemain 

Sur notre vaste et magistrale planète bleue. 
 

Ne tardez pas, je vous prie, le temps passe ! 
Point d’hésitation, sinon, je me lasse ! 
Je vous suis sans regret, ni amertume 

Au ciel couleur azur, malgré la brume. 
 

Ô mon poète marin, à l’instant, je vous retrouve ! 
S’envoler en votre compagnie au bout du monde 

Et traverser tant de limpides et nombreuses ondes ! 
Et maintenant, perdons-nous dans les flots 

Au loin, au loin… 
 
 
 

Bernadette Schneider 
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Café du matin 

la terre en nébuleuse 

avant ou après ? 

 

Monique Mérabet 
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MA PLANÈTE BLEUE 
 
 
 

Que tu étais jolie 
Quand 

Sous la voûte étoilée 
Limpide 

Tu te rendais 
Au Bal des Quatre Saisons 

 
Que tu étais élégante 
À la nuit tombante 

Drapée dans l’écharpe diaphane 
 De la Voie Lactée 

L’étoile polaire accrochée à ton front 
 

Aux matins éclatants de rosée 
Et de soleil naissant 

Après l’ondée 
Fraîche 

Tu rayonnais 
L’arc-en-ciel céleste 

Ceinturant tes reins ondulants 
 

Ma planète bleue 
À l’approche de tes printemps 

L’air embaumait 
Dans ton sillage et se faisait plus doux 

 
Hélas 

Ma planète bleue 
Depuis un siècle ou deux 

Sous la coupe de l’homme industrieux 
Cupide et stupide 

Tu en vois de toutes les couleurs 
Surtout des sombres et des fuligineuses 
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Marie-France Moriaux 

 
Ma planète bleue 

À force ton teint s’est brouillé 
Tes yeux sont pochés 

 
Tu fais grise mine 
Ma planète bleue 

Tu es désormais dans le rouge 
 
 

Guy Savel 

103 



Jean-Charles Paillet 
Presqu’île de Gaou 
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Publications  

LE CHARME DISCRET DES PETITES 
ROUES de Paul Samanos est un recueil de 
dessin d’humour proposant 112 pages de 
gags tour à tour inspirés du vécu de l’auteur 
ou de sa libre fantaisie. Le livre offre une 
vision originale et pleine d’autodérision du 
quotidien des personnes en fauteuil : pannes 
en tous genres, imbroglios administratifs, 

gaffes, système D, coups de gueule ou franches rigolades... On suit au fil 
des pages un petit héros attachant, humain par ses imperfections, dont 
les aventures et mésaventures font penser autant qu’elles amusent. 
 

NUIT MARINE de Alain Crozier 
 On s'est souvent manqué. Surtout moi. 
 Comment prétendre à l’amour ? Com-
ment comprendre ces « Mystérieux moments 
quand… / Peut-être que… Quelqu’un m’aime » ? 
Pour cela, il faut l’écoute, le partage, s’offrir à 
l’autre mais rien n’est acquis avec facilité. Si 
l’amour est grand, l’amour est féroce. Mais Alain 
Crozier « connait la couleur / De la guérison / 
 Depuis quelques temps ». Et malgré cela, il 
a « Encore besoin / D’être placé sous respiration 
artificielle. ». On le percevra cet ouvrage, s’il se 
veut sérieux, mélange le paradoxe de l’amour, 
celui de la grâce et celui de la dérision.  

 Pourtant « Une histoire / Qui se ferme / Sur une faim / Entre 
ciel / Et montagne, / L’aventure avait pris de l’espace. / La lune est reve-
nue / Trop tôt. ». Il faut être là au moment ultime, celui de la fusion, de 
la rencontre, du bonheur qui s’ouvre. Dans cette « Nuit Marine », tout 
se cherche et se trouve, puis se sépare. Les mots ont cette inconstance 
de l’amour, car « On s’est souvent manqué, / Surtout moi. », écrit le 
poète avec lucidité.  
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