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JARDIN DE POETES 
 
 

Rimes que l’on festonne 
Aux liserés des vers, 

Gemmails de mots vibrants, 
Images qui fascinent  

Rayonnant sur nos cœurs éblouis. 
Les poètes dessinent 

Des esquisses de paradis. 
 

Les poètes font fleur 
De tout sentiment, 

Corolles aux quatre vents, 
Prières subliminales 

Qu’inscrit la ronde des liserons, 
Myosotis pour la fragrance 

D’un souvenir. 
 

Les poètes jardinent 
Les berges bleues du temps : 

Brassées d’étoiles, 
Lianes de comètes, 

Pétales de lune, 
Enluminures 

Du firmament. 
 



De vous à nous... De Anne Miguet 
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 Oui "le poème est l'amour réalisé du désir demeuré désir" ainsi parle Re-
né Char et l'Ardeur a bien inspiré les plumes. Hier j'ai tout imprimé tout lu au 
coin du feu, encore une petite escale d'hiver en notre Comté des froidures en 
route vers le printemps… FAC UT ARDEAT COR MEUM la prière a été 
exaucée le cœur a brûlé de toutes ces ardeurs mêlées. Comme vous avez eu rai-
son de nous rendre attentifs aux très beaux haïkus de Micheline Boland, une 
vraie dentelière des mots et de cette forme sobre et ici poussée à son incandes-
cence ! Chacun dans cette promenade en poésie aura ses préférences. J'aime par-
fois surprendre le rythme doux de l'alexandrin "Attachés l'un à l'autre comme 
un couple d'oiseaux", ET LA VIE ENTRE NOUS DEVENAIT LE BON-
HEUR… 
 
 J'ai aimé les dessous-dessus de Cécile Meyer-Gavillet, j'ai été réchauffée 
par les jours de chaleur de Marie-Noëlle Hôpital, "parfaite mesure de ton re-
gard"... et "tes bras sont des branches"…, par ses rousseurs je me suis laissée re-
peindre en roux comme par "un forgeron sur une mine de soufre et d'or" En 
cette veille du jour des femmes j'ai aimé l'hommage que leur rend Pascal Lecor-
dier depuis l'austère chignon et "son ample robe grise aux allures anciennes" et 
là aussi le battement de l'alexandrin est une musique qui sied... J'ai salué au pas-
sage les coquelicots de la belle Hélène "les pétales tombent dans la mer Egée et 
s'envolent au ciel d'Icare." C'est là encore que chante Florence Lachal "Dans 
l'amour ruisselant des astres en émoi, les âmes radieuses s'unissent à la 
mer." J'adopte la prière d'Agnès Doligez ", que nos paroles soient braises ! 
 
 Allument des vies "et je danse encore avec le vent de Nadia Estaba da An-
geli le vent" cet ami, ce manouche ! Oui vos étincelles Yvonne allument des feux 
dans nos âmes et vive aussi les ardeurs de Marie-France Moriaux qui inscrivent 
leur nom comme la liberté d'Eluard sur le soleil, les moissons, les vagues, les 
volcans, les silences et les cris, sur les malades et les souffrants et nos frères et 
soeurs encordés…  
 Je me suis arrêtée au déjeuner sur l'herbe et à ses "robes sous le fouillis 
feuillu" d'encore M.-N. Hôpital. Moi qui brode aussi des nappes j'ai été soeur 
de la nappe brodée de Liette Janelle ! 
 
 J'adopte les consignes lapidaires de Bernard Werly  
 

Récolte sera reine 
Tu en verras l'éveil 
N'épargne ton effort 
Sache n'y compter d'heure 
Délivre ton ardeur 
Tu en seras plus fort 

 
 Oui "chaque mot est un lien" comme dit DèsLou, continuons de lier nos 
bottes de mots, d'entremêler nos paroles d'ardeur ! 
 

Anne qui vous bénit amis poètes. 



 
CARAVAGE  

(1571-1610) 
 
 

 Peintre lombard universellement reconnu, Michelangelo Merisi, dit 
Caravage, nom de la ville d’origine de sa famille, eut une destinée aussi 
brève que fulgurante, aussi féconde sur le plan artistique que tragique sur 
le plan humain. Né à Milan où il reçut une première formation artistique, 
il est arrivé à Rome dans sa jeunesse et a travaillé dans l’atelier du Cavalier 
d’ARPIN. Son talent lui permit ensuite de bénéficier de puissants protec-
teurs et d’obtenir de nombreuses commandes, notamment celles d’une 
Eglise fastueuse engagée dans la restauration de maints édifices. Mais l’ar-
tiste, d’un tempérament agressif et violent, se mit constamment en dan-
ger, jusqu’à la terrible rixe de 1606 ; dans cette échauffourée, il tua un 
homme, se blessa et prit la fuite, sans doute aidé par des aristocrates ro-
mains. Le reste de sa vie fut marqué par un perpétuel exil, à Naples, à 
Malte puis en Sicile. Cette période particulièrement précaire et tourmen-
tée a cependant été jalonnée de chefs-d’œuvre, le succès du Caravage lui 
assurant du travail auprès de riches mécènes, nobles ou ecclésiastiques. 
 Nommé Chevalier à Malte, il se trouva pris dans une nouvelle rixe 
et emprisonné dans une geôle souterraine impressionnante, un trou pro-
fond de quatre mètres ; il parvint toutefois à s’en échapper dans des con-
ditions rocambolesques, sans doute grâce à des complicités. La fin de son 
existence, qui se déroule à Palerme, puis à Naples, est extrêmement mal-
heureuse. « La peur chassait l’artiste de lieu en lieu », souligne Bellori, son 
biographe. Attaqué par quatre individus dans une auberge, violemment 
frappé, blessé et sans doute balafré à Naples, il n’en continua pas moins 
de peindre des toiles sublimes, d’où sourd une infinie tristesse. 
 Lorsqu’en 1610, le fugitif espère enfin le pardon et le retour à 
Rome, il est arrêté, manque le bateau et meurt de fièvre et d’épuisement 
après un long parcours à pied dans la vaine tentative d’embarquer sur la 
felouque où se trouvaient déjà ses tableaux. 
 Cette biographie tumultueuse a fait l’objet de récits et de films, car 
c’est un vrai roman, plein de bruit et de fureur. A peine Michelangelo 
Merisi jouit-il de repos et de calme auprès d’un illustre ami ou d’un grand 
personnage qu’il brise sa sécurité et sa prospérité. 
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Portrait de... par Marie-Noëlle Hôpital 



 Caravage aura tout connu, la pauvreté dans sa jeunesse, puis la re-
nommée, les démêlés constants avec la justice, les bagarres, les coups, les 
blessures, la fuite, la détention, l’évasion, l’exil, et la mort dans la misère 
et la solitude. Il aura fréquenté les célébrités de son temps, mais aussi les 
bas-fonds, les bouges, les prostituées. Et pourtant cette existence, instable, 
chaotique, angoissante, est celle du créateur le plus puissant de son 
époque.  
 La Ville Eternelle abrite nombre de ses œuvres dans ses musées ou 
ses églises, notamment à Saint-Louis-des-Français. Cependant, une expo-
sition temporaire a permis de contempler une partie de ses tableaux à 
Montpellier, tandis qu’à Toulouse étaient réunies les toiles de peintres de 
différents pays inspirés par son génie. En effet, Caravage a exercé une im-
mense influence sur l’art du XVIIe  siècle.  
 Extraordinairement novateur, l’artiste a su se dégager de l’influence 
de l’Antiquité pour imposer un réalisme d’une singulière force d’expres-
sion, puisant ses modèles parmi les gens du peuple, de la rue, sans oublier 
les autoportraits d’une présence étonnante. Caravage s’impose d’abord 
par une virtuosité hors du commun, des natures mortes magnifiques, il a 
peint, selon la critique, dans sa Corbeille de fruits, « la plus belle pomme 
pourrie de l’histoire de l’art » ou des raisins merveilleusement translu-
cides. Dans ses premières toiles, il use d’une palette claire, et réalise des 
portraits d’un charme sensuel, Les Musiciens ou Bacchus, et des paysages 
d’une gracieuse harmonie, autour d’une scène évangélique, Le Repos pen-
dant la fuite en Egypte ou d’un épisode religieux, L’Extase de Saint Fran-
çois. Son Narcisse diaphane est d’une beauté à couper le souffle.  Mais les 
couleurs vont bientôt s’assombrir, et le peintre se distinguer par l’utilisa-
tion du clair-obscur. Il illumine violemment les personnages et laisse dans 
l’ombre les décors, parfois totalement absents, et obtient ainsi un relief 
dramatique incroyable. La magie théâtrale se double d’une résonance 
mystique, car l’accent est mis sur les Saints lumineux face aux ténèbres 
extérieures. Saint Jérôme, Saint François, Sainte Ursule ou le Christ fla-
gellé sont puissamment campés. Il faut noter que la violence des sujets 
bibliques ou des martyres est rendue dans toute son horreur. Sacrifice 
d’Isaac, Décollation de Saint-Jean Baptiste ou Crucifixion, traités dans 
leur vérité tragique,  suscitent l’effroi et le chagrin. Ce réalisme charnel fit 
parfois scandale. 
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par exemple La mort de la Vierge, dont le corps abandonné a une allure 
bien cadavérique, fut refusé par le Prieur qui l’avait commandé. Vers la 
fin de son existence, les toiles sont de plus en plus sombres et torturées, et 
leur noirceur s’accorde avec le parcours d’un artiste sans cesse traqué, 
pourchassé. 
 Bien des mystères subsistent autour  du peintre mais l’aspect le plus 
énigmatique demeure sans doute la conjonction d’une vie sulfureuse et 
d’un art splendide ; l’homme, décrit comme « un mauvais garçon », que-
relleur, bagarreur, se transcende dès qu’il tient un pinceau à la main. Il 
trouve dans les conditions les plus incertaines, les plus improbables et les 
plus douloureuses, le moyen de créer une beauté absolue. Les toiles incan-
descentes naissent du désordre, du désarroi, du désespoir, de la 
souffrance, ou bien malgré tous les remous intérieurs et tous les obstacles 
extérieurs, dénuement, déracinement, agressions provoquées ou subies. 
Les tableaux de Michelangelo Merisi apparaissent  comme un miracle. Ils 
nous émeuvent, nous bouleversent, nous éblouissent et nous envoûtent 
aujourd’hui, et l’aura du peintre ne cesse de grandir, des siècles après son 
court passage sur la terre.  
 

Le Caravage peint par Ottavio 
Leoni, vers 1621, bibliothèque  
Marucelliana de Florence.  



L’OMBRE BLEUE  
 
 

Il avait dit… 
Il avait dit… 
Avec moi, 
Ce sera le paradis ; 
Deux mois de bière plus tard 
C’est devenu l’amour cauchemar. 
Le lendemain, il a dit 
Il a dit le lendemain 
C’est sûr, c’est certain 
Je ne recommencerai plus 
Jamais plus. 
Essuie ton visage chagrin. 
Et, deux jours de bière plus loin 
Il a frappé de ses poings nus 
Ses poings où la violence se rue. 
Le lendemain, il a dit 
C’en est fini, ça il l’a dit ! 
Je vais soigner tes bleus 
Essuyer l’eau de tes yeux ! 
Deux heures de bière plus tard 
Affolé et hagard 
Il regardait cette ombre en bleu 
Qui avait fermé les yeux 
Et pourtant… 
Il avait dit… 
Il avait dit… 
Une bière trop tard.  
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L’en-vers du monde ! Par Jacqueline Farineau 
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Bestiaire ! Par Yann Le Puits 

LA BUSE 
 
Pour berner les chasseurs,  
La buse varie sa couleur.  
Passera-t-elle inaperçue ?  
Sa ruse est connue !  
Blanche, noire ou tabac,  
Le fusil la guette en bas.  
S’échappera-t-elle 
D’un vif coup d’aile ?   
 

LE CARIBOU 
 
Vaillant caribou,  
Entends-tu le chant du loup ?  
Vite, tiens-toi debout !  
Romps-lui le cou !  
Sinon, il te mangera tout crrrou !   

LE CHIMPANZÉ 
 
 

Notre cousin,  
Le chimpanzé,  

N’est pas en vain  
Ce grand rusé.  

Pour ne pas travailler,  
Il fait mine de ne savoir parler.  



CAMILLE CHAMOUX  
au théâtre du Bordeau à Saint-Genis-Pouilly (01) 

 

 C’était bien du CON-CEN-TRE qu’a présenté le théâtre du Bor-
deau à St-Genis, jeudi 25 janvier 2018. Du CON-CEN-TRE de dyna-
misme, de décalé, tant son discours est frappé au coin du bon sens. Du 
concentré d’une petite bonne femme, Camille Chamoux, qui raconte sa 
vie dans son quartier, son quotidien, ses coups de gueule son Esprit de 
Contradiction… Bref, elle parle de vous quand elle raconte ses déboires.  
 Non seulement, elle parle de vous, mais elle alpague les deux der-
niers arrivants, les deux derniers spectateurs, pour les tancer et les encen-
ser sur leur retard signe, selon elle, d’une liberté et d’une sérénité hors de 
la foule des gens pressés. Elle leur tape l’affiche avec tendresse et ironie. 
Elle se nourrit de la nonchalance naïve de Noël et de Nadette et les 
abreuve de sa gentillesse piquante.  
 Avec une critique pointue de la société, de la bien-pensance, de la 
mal-pensance, du politiquement correct, elle déchaîne des rires auxquels 
elle ne s’attendait pas : Camille a été prévenue que le public saint-
génésien écoute, est réceptif mais ne s’extériorise pas toujours. Et pour-
tant, hier soir, la salle comble a bien répondu aux traits et aux piques de 
Camille. Ils étaient là et bien prêts à réagir à ce concentré salvateur de 
parler vrai.  
 « Je me promène dans mon quartier, j’écoute, j’observe. », explique 
l’humoriste avec une bonne humeur où tout paraît naturel. « Je n’invente 
pas… Je me contente ensuite d’écrire. » Elle avoue beaucoup travailler 
l’écriture. La rédaction est le moment 
crucial. Et de fait, jouer son propre texte, 
né de ses propres observations de ses 
propres contemporains, voilà un exercice 
dont Camille Chamoux se tire avec facili-
té, emportant avec elle ses concitoyens.  
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Ambiance ! Par Cathy Falquet  



 
Mon texte, il se sauve. 
Je voudrais te dire. 
Que j’écris la vie que je construis mais sans savoir d’avance 
qu’elle me suit. 
C’est une vie qui va de soi 
La tête d’une malade mentale. Elle n’a pas de place. 
Je ne peux affronter ces pensées et affronter le monde. 
Celui-ci me fuit. 
A travers peut-être un joli air : oui ! 
Je vais voir sous le sapin ce que me promettent les terres. 
Le chemin d’un père qui se perd. 
Papa, 
Ta puante odeur  
De gêne de cœur. 
Elle ne te donne aucun droit, 
Sur mon déchet de corps, 
A qui veux-tu montrer, 
Ton aide apportée ? 
Si même celle de l’allié, 
Tu as délaissée. 
Peut-être es-tu un séducteur ? 
Mais tu n’es pas quelqu’un,  
De tes prétextes à rien. 
Veux-tu parler,  
De ce récit, 
Comme un frein à ma vie ? 
Tu en oublierais, 
Des choses 
Sur ton passage 
Et sur ma vie. 
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Expression ! par Sophie Houla 



 
LE CHEMIN 

 
 

Ouvrir grand les volets 
ouvrir grand les bras 

fleur de grenadier 
 
Chaque matin, la page blanche comme un baptême d’écriture. Chaque 
matin, un chemin nouveau de haïkus. 
J’allais écrire « un chemin recommencé »… Mais non, chaque jour a son 
parfum, sa couleur propre et le grattement de la plume sur le papier émet 
un son différent de celui de la veille : après tout, ce ne sont jamais les 
mêmes mots. 
 

Pomme du matin 
chaque jour une spirale 

différente 
 
S’ouvrir une route jalonnée de haïkus : journal du temps qui passe, qui a 
été présent, qui dépose son offrande au gré d’un instant, d’une pause. 
Promenade de sous-préfet aux champs, les sentiers buissonniers sont les 
plus délectables, nous donnant à humer une odeur d’herbe, à discerner 
l’araignée au milieu des feuilles mortes, le lézard brun se fondant à un 
entrelacs de branches. 
 

La petite feuille   ti guiguine fëy vér 
saute d’une feuille à l’autre  i sote-sote dann fëy risin 

holà ! sauterelle   sa shipàk, oté ! 
 
 

(dans : Au bout de l’index, Monique Mérabet, éditions L’iroli, 2015) 
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Chemin de haïkus Par Monique Mérabet 
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Mon chemin quotidien ne mène pas plus loin qu’au bout de mon jardin. 
Et pourtant… tant de surprises à accueillir, de secrets révélés pour peu 
que l’on sache s’arrêter, regarder à ses pieds, lever les yeux, s’immobiliser 
au soleil ou dans une poche d’ombre 
 

Sous le flamboyant 
feuilles tombant lentement 

un oiseau s’envole    
 

(haïku collectif lors d’un atelier) 
 
Capter un monde toujours en mouvement, équilibre du haut et du bas, 
et aussi se sentir en osmose avec la course de la terre. Chemins de sai-
sons : le soleil de mars revient au mur d’en face, chaque jour un peu plus. 
Nous allons vers la pause d’une équinoxe. 
 

Belles de nuit 
la fraîcheur des matins 
menant à l’équinoxe 
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SUR LE CHEMIN DU PRINTEMPS ! 
 

Le sens des mots ! Par Liliane Codant  

A l'aube du printemps, lorsque renaît la vie, 
Un vieux chêne noueux voulut faire le mort ; 

D'à nouveau bourgeonner, il n'avait nulle envie ! 
Mais les oiseaux sauront charmer l'arbre qui dort... 

Le pâtre de Virgile, en rêvant, conduisait 
Son troupeau de brebis parmi l'avoine folle, 

Méditant la leçon du sage qui disait : 
« Sur terre ancre tes pieds pour que ton esprit vole... » 

Entendez-vous dans le bocage 
L'envol des cloches retentir ? 
Espoir du cœur en chœur joyeux 
Chantant le renouveau de Pâques 
Et l'écho du pouvoir des fleurs. 



 
EXPOSITION CÉZANNE « MÉTAMORPHOSES »  

à la Kunsthalle de Karlsruhe en Allemagne 
 
 J’aime beaucoup l’artiste Cézanne. Ses peintures, comme dans l’art 
de l’impressionnisme, me font ressentir tant d’émerveillement dans le 
cœur que je ne pouvais rater l’exposition en son honneur.  
 Après 1h 30 de file d’attente à l’extérieur du musée sous la neige et 
le froid, me voilà plongé dans l’univers métamorphosé de Cézanne…  
 Sa vie, son œuvre, ses goûts, ses esquisses, ses essais, ses couleurs, sa 

famille… Tout y est. Des aquarelles qui me 
font danser, des couleurs vivantes et expres-
sives. Des ciels aux nuances si subtiles que je 
me sens happé pour entrer à l’intérieur du 
tableau. Des natures mortes plus que vi-
vantes. Une nature ondulante et époustou-
flante, des arbres qui dansent, une mer en 
mouvement, la montagne Sainte-Victoire 
qui s’installe comme une déesse sortant de 
l’Olympe. Tout me captive… Au gré des 
salles que je traverse le cœur joyeux, j’ap-
prends que son meilleur ami c’est Emile Zo-
la…  
 Ses inspirations me transportent d’une 
décennie à une autre : Courbet, Delacroix, 
Michel Ange. Ses nus sont d’une justesse 
dans les courbes et la beauté des formes. 

Une époque où la rondeur qu’elle soit femme ou homme me rassure 
quelque peu (sourire). L’Homme assis (1905/1906) dans une élégance 
sans pareil, les Baigneuses devant une tente (1883-1885) telles des 
nymphes sortant de la bouche de Poséidon, la Seine au quai d’Austerlitz 
d’après Guillaumin (1876-1878) où la Seine plus tranquille qu’aujour-
d’hui glisse vers un ciel accueillant et étourdissant.  
 Ce qui me touche le plus dans ses tableaux c’est la lumière qu’il ar-
rive à transcender sur la toile. Les toiles deviennent solaires, ou bien 
l’étoile devient le soleil. 
 Je sors de cette exposition comme métamorphosé, le cœur plein de 
lumière et les yeux pétillants ! 
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Un air d’expo ! par Eric Hérisson 



SÉRAPHINE DE SENLIS 
CHEMIN DE VIE, CHEMIN D'ARTISTE  

 
 

 Née le 3 septembre 1864 à Arsy, dans l’Oise, de parents âgés de 
plus de quarante ans, Séraphine a déjà trois frères et sœurs : Argentine, 
Alfred et Clarentine. Sa mère, femme de ménage décède un an plus tard, 
jour pour jour soit le 3 septembre 1865. Son père ouvrier agricole, se re-
marie en 1868 et meurt très vite. Sa sœur aînée joue le rôle de mère. 
 

DOMESTIQUE PIEUSE ET SOLITAIRE 
 En 1877, Séraphine a treize ans, elle est employée comme domes-
tique chez la Comtesse de Beaumini, à Compiègne. Puis elle entre au 
couvent des Sœurs de la Charité de la Providence à Clermont. Elle fait 
tous les travaux pénibles et partage la vie des religieuses pendant vingt 
ans. Séraphine a le regard tourné vers le ciel. Plus tard, elle osera parler 
des mœurs et affaires criminelles du couvent et des misères qui lui ont été 
infligées. 
 

INDÉPENDANCE ET BIZARRERIES 
 En 1902, Séraphine quitte le couvent : à 38 ans elle prend son in-
dépendance. Elle travaille comme bonne, cuisinière… Elle change sou-
vent d'employeurs. En 1905, elle est employée chez Mr Chambard, un 
avoué de Senlis. Un ange gardien lui demande des dessins. Elle peint la 
nature. 
 

MESSAGE DE LA VIERGE :  
« Séraphine tu dois te mettre à dessiner ! » 

 Séraphine est souvent en contemplation devant les vitraux de la ca-
thédrale Notre-Dame De Senlis, monument gothique du douzième siècle. 
Elle voue un grand amour à Marie. A 42 ans elle entend son appel et 
obéit à sa mission. Elle rencontre l'illustrateur Charles Hallo pour obtenir 
des conseils. Il la rassure : « Vous n'avez pas besoin de leçon ! » 
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C’est leur vie ! Par Chantal Fontaine  



UN ATELIER MISÉRABLE : 1 RUE DU PUITS TIPHAINE 
« Défense de monter sous peine de poursuite, je travaille. » 

 Entre 1906 et 1912 Séraphine habite une pièce qui est aussi son 
atelier. Sur la cheminée trône la statue de plâtre de la Vierge Marie, sa 
mère. Elle prie beaucoup, chante des litanies, écoute de la musique reli-
gieuse. Elle peint des aquarelles, puis adopte le ripolin. Elle fait des mé-
langes secrets, avec des huiles saintes dérobées. Un soir elle se laisse enfer-
mer dans l'église et peint la statue de la vierge en rose ! 
 Séraphine est une paysanne forte, avec une chevelure rousse colorée 
au henné. Elle n'a pas d'amour, si ce n'est un officieux espagnol, proba-
blement un fantasme. Elle est la bonté même, en butte aux moqueries des 
bourgeoises de son village. Elle gagne sa vie comme bonne, enfermée dans 
sa passion pour la peinture. 
 

UNE RENCONTRE : WILHELM UHDE 
 Wilhelm Uhde découvre Séraphine par une nature morte chez des 
petits bourgeois de Senlis. Il comprend sa peinture, entre en admiration   
« pour une ferveur sacrée, une ardeur médiévale qui avaient pris corps 
dans ces natures mortes. » 
 Wilhelm Uhde est né en 1874 à Friedeberg, en Allemagne. Son 
père est procureur général. Il fait des études de droit. En 1899, il part 
pour Florence où il s'installe et étudie l'art. En 1904, il arrive en France, 
fréquente le café des artistes, découvre Cézanne, Gauguin, Seurat, Bon-
nard... Il devient marchand. Il rencontre Picasso en 1905 au Lapin Agile, 
vieux cabaret de Paris, achète une toile. En 1914 il est propriétaire de 16 
de ses oeuvres. Il a le coup de foudre 
pour Braque. Les moqueries fusent 
quand il se porte acquéreur Du port 
du Havre, d'un certain Dufy. Il collec-
tionne par goût et se bat pour ceux 
qu'il aime : Le Douanier Rousseau, 
Marie Laurencin. Il participe au déve-
loppement du fauvisme, de l'art naïf, 
du cubisme. Il devient le mécène de 
Séraphine.  
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Il délaisse la France en 1914. Sans Uhde, Séraphine retourne à sa vie de 
misère et échange ses tableaux contre du pain. 

 
SES TABLEAUX : UNE VISION DU PARADIS 

 
 Séraphine fournit un travail intense jusqu'en 1925. Ses toiles ont 
des noms magnifiques : Les Fleurs du Paradis, L'Arbre du Paradis. Elle 
peint des fleurs : rose, dahlia, lilas, boutons d'or... Elle parle avec passion 
de ses œuvres : « J'aime les couleurs, la lumière. J'aime les arbres, les 
feuilles, les fleurs et les oiseaux. J'aime surtout les plumages des faisans, 
des paons et des pintades. » 
 

EXPOSITION ET RECONNAISSANCE 
 

 En 1924 Uhde revient en France avec son amant Helmut Kolle. Il 
trouve Séraphine, pauvre, fatiguée. Il y a une intensification des voix, la 
Vierge revient souvent. Il se montre généreux en lui achetant des pig-
ments, des toiles, du vernis. Il l'aide aussi financièrement. 
 Une exposition est organisée du 8 au 16 octobre 1927. La critique 
parisienne est enthousiaste, elle salue « un tempérament d'artiste dont 
l'attrayante naïveté rappelle l'art médiéval. » 

RICHESSE ET CÉLÉBRITÉ 
 

Entre 1927 et 1930 une multitude d'articles 
élogieux paraissent à Londres, Paris. Ses tableaux 
sont achetés par des collectionneurs. Séraphine 
s'enrichit, fait beaucoup d'achats dispendieux. 
On parle de faire une statue en son honneur à 
Senlis. Elle est de plus en plus fantasque, entre-
tient de nombreux dialogues avec Dieu. Elle 
prépare son trousseau de mariée. 
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 Le délire prend toute la place dans la vie de Séraphine : on veut 
l'empoisonner ! Elle se dit persécutée, des voix lui parlent d'enfer.  
 Le 31 Janvier 1931, elle a 68 ans, elle veut déménager. Elle part 
avec sa statuette de la vierge, devant la gendarmerie. Elle veut partir pour 
l’Espagne rejoindre son fiancé. Le 25 Février 1932, elle quitte Senlis pour 
l'asile de Clermont dans l’Oise. Sa vie n'est que solitude, tristesse au mi-
lieu des cris des malades qui sont passés de 2802 en 1934 à 4444 en 
1940. 
Elle veut écrire ses tourments , mais elle reste dans une graphorrhée pa-
thologique. Le maire de Senlis, Mr Louat, intervient pour lui offrir des 
chevalets, de la peinture. Mais elle manque de tranquillité, elle se sent 
vieille. Elle se plaint de la faim, mange des détritus. Atteinte d'un cancer 
du sein, Séraphine décède le 11 décembre 1942 à 78 ans. Personne ne 
viendra à son enterrement, elle qui rêvait de fastueuses funérailles ! Son 
seul ami Wilhelm Uhde la rejoint au ciel le 17 Août 1947. 
 
 Retrouver Séraphine de Senlis avec Florence Cloarec – Séraphine, 
La vie rêvée de Séraphine de Senlis , Editions Phébus, Paris, 2008. 
 Film de Martin Provost, Séraphine, 2008 avec Yolande Moreau 
( Séraphine) et Ulrich Tukur ( Wilhelm Uhde) 
 
 
PS : Marie-Noëlle Hôpital nous avait présenté cette grande artiste il y a quelques 
temps déjà. Nous avons voulu vous en donner une autre vision ! 
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Découverte ! 
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Par Micheline Boland et Louis Delville  

FESTIV’ARTS 2018 
 
 
 Le 17 février dernier, 
une chorale bien connue de 
la région de Charleroi en  
Belgique avait organisé le 
"Festiv'arts 2018" pour fêter 
dignement les 70 ans de la 

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. 
 La chorale "Les Motivés" a vu le jour le 8 octobre 2011. Elle était 
composée à l'époque de citoyens venus de tous les horizons et ne devait 
se produire devant public que pour un seul concert en première partie 
du concours de chansons ouvrières. 
 L'enthousiasme des choristes a fait que la chorale a continué son 
petit bonhomme de chemin. Un grand moment de la vie des Motivés 
fut leur participation en 2013 à la comédie musicale "Et si on se disait 
bonjour" de Serge Van Brakel, président "d'Horizon 2000",  une asso-
ciation de "Démystification du Handicap". C'est devant près de 1000 
personnes que la chorale releva le défi ! 
 Le répertoire des Motivés va de Stromae à Leonard Cohen et de 
Alain Souchon à Jacques Brel. Mais avec toujours comme fil conduc-
teur, la lutte contre les discriminations, la paix et l'amitié entre les 
hommes. 
 Le Festiv'arts a tenu ses promesses en accueillant toute une série 
d'associations comme ATD Quart Monde, Handicap International, 
Médecins du Monde…  
 Micheline Boland, bien connue de nos lecteurs et son mari, Louis 
Delville, qui sont conteurs amateurs avaient préparé une série de contes 
sur les droits de l'homme qu'ils ont présentés devant un public conquis.  
 La soirée s'est terminée en chansons. À cette occasion les specta-
teurs ont particulièrement apprécié la prestation des Motivés accompa-
gnant un slammeur bien connu à Charleroi, Mochélan.  
 Une superbe expérience musicale qui était tentée pour la pre-
mière fois et qui se renouvellera en n'en pas douter.     
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LE MUSÉE D’ORSAY 
 
 
Son histoire, de la gare au musée  

 
 Le musée d’Orsay est implanté sur le site de l’ancienne gare cons-
truite par l’architecte Laloux pour l’exposition universelle de Paris en 
1900. Un hôtel complétait le bâtiment. Ils avaient vocation, alors, d’ame-
ner les touristes venus du sud ouest de la France et de leur offrir un presti-
gieux lieu de séjour. 
 A partir de 1939 la gare ne desservit plus que la banlieue, ses quais 
étant devenus trop courts à cause de l’électrification progressive et de l’al-
longement des trains. Les lieux furent utilisés ensuite comme centre d’ex-
pédition de colis et comme centre d’accueil pour les prisonniers de 
guerre. La gare servit de décors à plusieurs films et la compagnie de 
théâtre Renaud-Barrault y planta son chapiteau pour y donner ses spec-
tacles. Elle fut utilisée également par les commissaires priseurs pendant la 
reconstruction de l’hôtel Drouot. 
 L’hôtel ferma, quant à lui, ses portes le 1er janvier 1973 après un 
passé historique puisque c’est dans sa salle des fêtes que le général de 
Gaulle donna sa conférence de presse qui annonçait son retour au pou-
voir. 
 La gare fut sauvée de la démolition par le président Valéry Giscard 
d’Estaing qui décida d’en faire un musée. 
 Pour ce faire 8 ans de travaux furent nécessaires et c’est le président 
François Mitterrand qui inaugura les lieux en 1986 ! 

 Les magnifiques verrières 
et l’ossature ont été conservées, 
ainsi que les superbes horloges, 
certaines d’entre elles étant vi-
trées, elles guident le regard jus-
qu’à la Butte Montmartre d’où 
émerge le Sacré-Cœur ! 

Visite ! Par Véronique Gruat 
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Annexe Festiv’arts pour les vidéos : 
https://www.facebook.com/AnneliseDT/videos/10155341055856238/?
rc=p&pnref=story 
 
https://www.facebook.com/jeanluc.vandenbosch/
videos/1110666555647452/ 

Le musée aujourd’hui  
 
 Ses collections présentent l'art occidental de 1848 à 1914, dans 
toute sa diversité : peinture, sculpture, arts décoratifs, art graphique, pho-
tographie, architecture, etc … 
 Le musée possède la plus grande collection de peintures impres-
sionnistes et post-impressionnistes au monde, et l'on peut y voir des chefs
-d’œuvre de la peinture comme ceux de Manet, Monet, Degas et des 
chefs-d’œuvre de la sculpture tels ceux de Rodin. 

 Des expositions temporaires mettent en valeur l’œuvre d’un artiste 
ou d’un courant artistique. 
 Un auditorium accueille des manifestations diversifiées, concerts, 
cinéma, théâtre d’ombres, conférences et aussi des spectacles destinés à un 
jeune public. 
 Un restaurant et une cafétéria vous offriront une pause gourmande 
dans un décor enchanteur. 
 
 Situé face à la Seine, le musée d’Orsay est un condensé d’histoire et 
d’art, un lieu magique où il fait bon flâner, à ne surtout pas manquer si 
vous passez par Paris ! 



OH ! LE JOLI MOIS DE MAI 
 
 

Le printemps est de retour 
La, la la, la lirette dit la chanson. 
La nature semble avoir changé de look. 
Tout est brillant, tout est gai. 
Aux premières lueurs du jour 
On cueille les petites fleurs 
Et surtout du muguet porte-bonheur.  
Même l’églantine montre son minois vermeil. 
Les abeilles dansent sur les pétales légers 
Volent en bourdonnant 
Et les petits oiseaux jaseurs 
Font la fête dans les airs. 
C’est le printemps ! 
Amis, amies allons faire un petit tour 
La nature nous attend 
Pour nous faire découvrir 
Le souffle de la vie à perte de vue. 

 
 
 
 
 
 Cécile Meyer-Gavillet 
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Calligramme ! Par Cécile Meyer Gavillet  



  
 
 
 Contre moi, serre-toi, ris, pleure,  
  Raconte-moi tes vols d’enfance, tes rêves d’homme. 
 
 
 
 

CONTRE ton ventre chaud laisse ma main s'éprendre, 
MOI qui n'ai jamais su me risquer sur ton corps. 
SERRE mes doigts tremblants dans un envol d'accords, 
TOI qui tentes mon cœur, je voudrais te surprendre ! 
 
RIS d'un simple regard si tu vois me méprendre, 
PLEURE mais doucement en cas de désaccords, 
RACONTE enfin ce feu brûlé par mes records, 
MOI qui suis ton élève, en tout je veux apprendre. 
 
TES bouts sous le soleil m'attirent sans détour,     
VOLS et flammes mêlés, mon sang n'y fait qu'un tour, 
D'ENFANCE, j'avais peur que toujours l'on promette... 
 
TES cheveux, ton velours sont prêts à s'enflammer :  
REVES d'étudiant, inassouvi, blâmé, 
D'HOMME mûr je n'ai plus qu'à gratter l'allumette...  
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Les acrostiches de Robert ! Par Robert Bonnefoy 
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N° 74 - Dialogue avec une rose ! Juillet 2018 (urgent) 
N° 75 - Graines de bonheur - octobre 2018 
N° 76 – L’artiste - janvier 2019 
N° 77 - D’où venez-vous ? - avril 2019 
N° 78 - Notre planète bleue… - juillet 2019 
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 - (ème libre - juillet 2022 
N° 91 - L'attrape-rêve ! - octobre 2022 
N° 92 - Butinage ! - janvier 2023 

Les délires de l’ardoise ! par Lou et Yo 

Qu’as-tu donc fait, petit Lutin ? 
Tôt ou de bon matin, 
D’un coup de main 
Tout effacé, petit malin ! 
Viens dans les blés de juin 
Regarder les lapins 
Jouer sous les sapins 
Ramasser une pomme de pin 
Faire la poudre de perlimpinpin 
Allez, viens petit coquin ! 
Prends le bon chemin 
Pour un autre demain 
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Plumes et pinceaux 

 
 
 

 
 

Ton chemin est doux 
Dors mon enfant adoré 

La vie te sourit 
 
 

Bernadette Schneider 
 
 

Bernadette Gossein 
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LE CHEMIN DESCENDAIT DES CIEUX 
 

 
 

Le chemin descendait des cieux 
 Au milieu des prairies, 
Et de hautes vaches fleuries 
 Buvaient au ruisseau bleu. 
 
Le soleil métamorphosait, 
 En carreaux d’or, les champs. 
Partout, des nuages montaient 
 Comme des cerfs-volants. 
 
Debout dans mes sabots mouillés, 
 J’hésitais à bouger 
Et je restais là, sous le ciel, 
 
Ainsi qu’un navire échoué 
 Balançant ses échelles 
Au milieu des vagues de blé. 
 
 
 

 
Maurice Carême 

Souvenirs 
© Fondation Maurice Carême 
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Photo de Stéphanie Couapel  



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 (omas 
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Hélène Porcher 

Le fardeau de la rancune reste gris, 
Et il nous faut, cependant, laisser une trace 
 
 
C omme un testament improvisé. 
H umble souffle poétique, 
E choué dans ce marasme inouï. 
M agie des mots sur le chemin de la vie, 
I ntime conviction que la terre promise 
N ourrira notre univers d'une étoile géante d'humanité. 

 
 
 

Bernadette Schneider 



LE CHEMIN DE LA JOIE… 
 

 
Lorsque tous ses parfums vibrent pleins d’allégresse 
Du plus petit arôme à l’effluve mineur, 
Le chemin de la joie invite au seul bonheur 
Et le cœur, plus alerte, a le pas qui progresse. 
 
Humant tous les bouquets tendus sous le soleil 
Il capte, réjoui, les fragrances offertes 
Puis avance, joyeux, vers des plaines plus vertes 
Avec pour horizon le ciel bleu sans pareil. 
 
Marchant plus guilleret de l’aube au crépuscule 
Il ne sent nulle peine ou moindre épuisement  
Pour cheminer alors, universellement, 
Dans la vie où, parfois, la douleur le bouscule. 
 
Pour celui qui le cherche et qui ne le voit pas 
Ce chemin est étroit… mais il reste accessible 
Il suffit d’observer, de s’y montrer sensible 
Pour savourer bientôt ses cadeaux ici-bas. 
 

 
Johanne Hauber-Bieth  
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  Chacun nous partons      
 
    devant un être inquiet      
 
      vers le chemin   
 
 

Joëlle Tiburzio 



CHEMINEMENT 
 
 
Jambes nues dans l’herbe glacée et mouillée, 
Je descends la colline sur la traverse mal frayée, 
Les ronces m’écorchent, me déchirent agressives. 
Je patauge sur la piste inondée, affolée, sur la défensive ; 
Quelques fleurs disséminées subsistent, à peine pressenties, 
L’ombre des arbres se mêle à celles de la nuit… 
 
Sous le vent, les feuilles transies des chênes immobiles crissent, 
Les buissons meurtris se froissent, 
Les flaques d’eau glauques, geôlières, dans un faible éclat 
Emprisonnent quelque étoile dans leur verglas… 
Butant contre les pierres englouties que la sente dissimule, 
Mes pas ensanglantés me conduisent vers la mare, à l’aveugle… 
 
La lune s’ébroue et émerge de son opaque linceul de nues, 
Sa faible lumière ruisselle sur la nappe d’eau noire et repue. 
Elle voile les astres séquestrés, qui se désaltèrent 
Dans les vaguelettes qui clapotent et frétillent, sous la brise légère. 
L’eau cachée dans l’herbe englobe la rosée, 
La boue se dérobe, sous mes pieds effarés, 
Heurtant sans pitié les cailloux engouffrés dans les fossés, 
Alarmés de ne point retrouver la voie égarée… 
 
En pleine confusion, 
À la recherche de mes visions 
Emprisonnées, captives de mes chimères ; - effrayée - 
Je pleure mes rêves noyés… 
 
Dans le tourment du sentier de blessures et de souffrances de l‘humanité, 
Il est difficile d’y déceler la liberté, la paix, la sérénité… 
Énigme de la Mort qui borne le bout du chemin  
                Que - rien - ne canalise, ne retient 
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Paulette Cantan-Grison 



LE PETIT CHEMIN 

 

 

Je me souviens 

sur ce petit chemin 

à sensation 

je sentais le vent  

dans mes cheveux 

la terre sous mes pieds  

et ta main  

dans ma main. 

J’attendais que le vent tombe 

pour t’embrasser 

mais ta main a lâché la mienne 

et nous avons fait demi-tour. 

Nous n’avons jamais 

repris le même chemin. 

Depuis j’ai le cœur  

ouvert à tous les vents. 

 

 

Daniel Birnbaum  
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Chemin de halage  
58 - Pouilly sur Loire 
Photo de DèsLou 
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DANS L’ÉCHEVEAU DE MES PAS 

 

Ma marche primordiale 

a la force du minéral 

où la lumière pulse la beauté 

de ce que se racontent mes pieds. 

 

Des cailloux innombrables 

à mon chemin offrent leur éclat, 

itinéraire d’une création inlassable. 

J’avance dans l’écheveau de mes pas 

jusqu’à m’inscrire dans le paysage, 

mon bâton tapant le sol 

en un frémissement 

de-ci de-là. 

 

 

Brigitte Briatte 



 
 

L’aube de sa voix 
éclaire mon visage 

ses lèvres effacent la nuit 
engrangée sous mes paupières 

ses caresses fidèles 
sont des morceaux de soleil 

 
Aux portes du jour 

elle désarme ce qui reste de bruit 
et trace au revers du ciel 
des chemins souriants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte et peinture sur galet de Jean-Charles Paillet 
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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 cœurs. 

  
Une langueur étrange auréole ma plume, 
Le poème s’enflamme au cœur de l’absolu 
Tandis qu’une lumière éblouit mon aimé. 

 
 

Texte et photo de 
Marie-France Moriaux 
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GRISE… 
 
  

Là-bas dans la maison 
Tout au bout du chemin, 

Dans la petite maison grise 
Là-bas dans la maison  

Tout au bout du chemin, 
Il est une grand-mère grise. 

  
Dans la petite maison grise 

Là-bas tout au bout du chemin, 
La vieille dame assise 

Toute grise dans le soir  
Rêveuse attend demain... 

  
   Après la longue nuit, demain 

Guettera le bout du chemin... 
De la petite maison grise 
Là où la vieille dame grise 

Heureuse, ouvrira les mains  
Au retour de son fils, son gamin… 

 
 

Simone Gailleux  

 

 

Encre de Hélène Porcher  
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NATURELLEMENT 
 

 
Un chemin, foulé, ridé par la vie, 

Où l'on cueille l'anis et le tournesol. 
Ces fleurs, dans l'ornière, ont grandi, 

Des pétales de givre, errant sur son sol. 
 

Une coccinelle sur un brin de paille, 
Par enchantement, l'envol d'un faisan, 

Là-bas, une mésange, plus loin une caille, 
Un vrai bonheur, que tous ces instants. 

 
Au moindre bruit, je frissonne, 

Sur l'insecte ou la palombe s'envolant, 
Moments d'imprévus, que la nature nous donne 

Même l'hirondelle se pose un instant. 
 

Un souffle de vent, au-dessus des vignes 
Chaque matin, ces reflets de lumière, 
Même les reptiles me font un signe, 
Paysages, encore plus beau qu'hier. 

 
Je reste là, à regarder, tout simplement, 

A rêver, naturellement.  
 
 

Alain Tardiveau 
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Trace mon âne 
Je continue seul 
Passe ta route 

 
 

Bernadette Schneider 



LE VIEUX BANC    

 

 

Lorsque je comprendrai  

que le temps est venu 

alors je m’assoirai  

sur un banc vermoulu 

Nous ferons lui et moi  

un court bout de chemin 

immobiles et sereins 

Tu nous retrouveras  

comme un couple d’amis 

que la fin réunit 

face à un paysage 

où passent doucement 

et le dernier moment 

et le dernier nuage.  

 

 

Daniel Birnbaum  
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Léo Beaulieu 



COL DE L’EXIL 
 
 

Sans papiers 
Sans feu ni lieu 
Sans abri sans domicile fixe 
Sans toit 
Sans droit 
Sans famille parfois 
Sans travail 
Sans couverture sociale 
Sans couverture du tout 
Sans chemise quelquefois 
Et même sans horizon 
Sans liberté, comment franchiront-ils le col de l’Exil ? 
De l’autre côté de la frontière ils seront à nouveau 
Sans papiers 
Sans feu ni lieu 
Et cetera…   
Les habitants de la planète Terre 
Les arrivants, de Paris à Rome, de Berlin à Dublin 
Sans terre où mettre leurs pas, poser leurs pieds 
Sans papiers 
Condamnés à errer au son d’un orgue de Barbarie 
Dont la manivelle tourne éternellement 
Sans papiers 
Sans feu ni lieu 
Et cetera 
Seul l’océan les accueillera. 
 
 

 
Marie-Noëlle Hôpital 
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LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ 
 
 

« Les Apaches jouent à saute-mouton avec le temps 
Les Iroquois ont du brun de quoi-quoi sur les doigts 

Les Comanches dansent comme des manches 
Les Indiens ne font rien 

Les Mayas sont fiers à bras 
Les Incas font caca…. » 

 
Et toi, et toi et toi… 

 
Moi, je suis un Indien qui s’ignore 

Marginal par choix ou par désespoir 
Pas trop immobiliste 

Pas trop embourgeoisé 
Ni Erémiste ni SDF 

Juste quelqu’un qui regarde vers la liberté 
Cherche à la dévoiler 

Cherche la porte d’entrée, 
De sortie de son labyrinthe 

Cherche que faire de cette belle métaphore onirique 
Cherche à faire le tour de cette boule à facettes 

Qu’éclairent les rêves de l’humanité 
 

Mais je n’y trouve que peau de chagrin 
Et peau de lapin 
Et peau de balle ! 

 
La liberté qu’en faire ? 

La liberté d’enfer 
Met dehors… 

La liberté solide 
Hère encore…. 
La liberté mue 

A Sion ou ailleurs…. 
La liberté polie 
Tique et toc… 

 
La liberté survit là où celle des autres s’est enfin décidée d’en finir. 

 
Yvette Vasseur 

 
39 



40 

 

Hélène Porcher 
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CHEMIN DE PIERRES VIVES 
 
 
  

C’est un chemin de pierres vives 
à emprunter avec le cœur, 

à gravir dans le silence 
de notre profondeur. 

  
C’est un chemin de quelques signes 

à rechercher au plus intime, 
au nid le plus secret 
de notre humanité. 

  
Chemin d’envol et de murmures 
de larmes denses, de fous rires, 

en lui brûle l’espace 
éclairant un regard. 

  
C’est un chemin de mots intenses 

vers l’incendie d’une clairière, 
à lire au pas du cœur, 
à vivre doucement. 

  
Ce  doux chemin que je propose, 

où l’on apprend à respirer, 
à ressentir l’amour, 

ce haut chemin de vie 
s’appelle poésie. 

 
 
 

François Fournet 



SUR LE CHEMIN DE LA VIE 
  
 

  
Sur le chemin de la vie, 
Tu marchais bien patiemment. 
Chaque instant comme une envie, 
A chaque heure, amour priant. 
  
Dans la chaîne de la vie, 
Conduisant petits et grands, 
Tends ton âme inassouvie, 
Quel que soit le cri du vent. 
  
Grand soleil ou jour de pluie, 
Dans la fuite des matins, 
Leur cours glisse en symphonie 
Au toboggan du destin. 
  
Double-croche ou bien silence, 
Chaque jour bat son tempo. 
Au chemin de ton enfance 
Crois que ton chant sera beau. 
  
Sur le chemin de la vie, 
N’aie pas peur de la douleur. 
Vois  cette fleur épanouie. 
Elle s’offre avec son cœur. 
  
Quand viendra ton agonie, 
Qu’il faudra quitter ton corps. 
Cesse les palinodies, 
Prends l’amour comme un trésor. 
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Ta colère en tragédie 
Laisse-la donc s’exprimer. 
Quelle injuste comédie 
Qu’il nous faut bien accepter. 
  
Puis viendra sans garantie, 
L’abattement dans les yeux. 
La couleur mélancolie, 
Qu’on négocie avec Dieu. 
  
Dans la course de la vie, 
Des bonheurs et des chagrins. 
Illumine ta partie. 
Donne ton être en levain. 
  
Tout offrir jusqu’à la lie, 
Et tout recevoir aussi. 
Cet échange qui nous lie, 
Donne sens à nos soucis. 

  
Sur le chemin de la vie, 
Aime ton frère ou ami. 
Fais du doute ton génie. 
Donne des fleurs et des fruits. 

 
 
 

Pascal Lecordier 
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Dessin de Marcel Bazin 



PARCOURS DE L’ÂME 
 

  
L’Ame voyage au gré du vent, 
baignée d’amour, dans l’instant, 
Livre ouvert sur l’océan, 
La vie s’écoule depuis les lunes d’antan, 
L’Ame respire, sourit au présent, 
L’Amour nourrit les cœurs en bleu cyan, 
Merci aux âmes d’écrire leur roman. 

  
 Voler plus loin, plus haut, plus vite ! Jeune Goéland savoure le vent 
dans ses ailes ! Quel véritable délice ! Survoler les flots tumultueux, noirs, 
troublés, houleux, LIBRE, respirer, LEGER, atteindre l’éther lumineux, 
octarine du soir ! Ne plus attendre en souffrance, SEUL, l’écho d’une voix 
connue, amie qui se tait ; écouter le chant des ondes opalines au coucher 
de l’astre en beauté, bonheur intense, réjouissance de l’âme contempla-
tive ! 
 Toucher les étoiles nacrées du regard embué de larmes, connaître 
l’Amour Divin aux lueurs écarlates, Joie infinie coule dans le coeur de 
l’oiseau renaissant, reconnaissant la Splendeur de la Terre, empli de grati-
tude, il sourit aux cieux nimbés de perles de rosée ! 
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Texte de 
Florence Lachal 

 
 

Photo de  
Bernadette Gossein 

 
Peratallada   
Catalogne 



LA-BAS… LA VIE 
 
 

Je m’élance dans la vie, 
Tel un saltimbanque. 

A tâtons, je trouve 
Les repères de mon avenir. 

 
Une impression de bien-être 
Emplit mon cœur, mon âme 

Chaque fois que je place une pierre 
Pour tracer la route de mon destin. 

 
Ainsi les jours s’écoulent 
Dans une sage recherche 
Et ma voie se dessine vers 

Des sentiers lumineux. 
 

La vraie vie commence : 
Je m’accomplis désormais 

Dans mon potentiel humain, spirituel, 
Qui dirige mes pas. 

 
Les sentiments de neutralité, de mort 

S’éloignent alors de ma pensée 
Et font place 

A une lueur de succès, d’absolu réalisé, d’éternité. 
 

Heureux celui qui sait 
Franchir légèrement les portes 

De son devenir 
Dès l’aurore de sa vie ! 

 
Le monde s’ouvre devant lui, 

Les résistances cèdent 
Sous la poussée… de 

Son esprit de mieux en mieux éclairé. 
 
 

Serge Lapisse 
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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 grave quelque sculpture, 
Redresse la posture, ami surpris par le fossé ! 
L’horizon se constelle, éprouveras-tu l’aventure ? 
 
Humble, humble de cœur, tu franchiras le col, vainqueur, 
Tu seras le croqueur de kilomètres ! Ton courage… 
T’honore ! À chaque étape, une prière au Sacré-Cœur, 
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. 
 
 
 

Marie-France Moriaux 
 



DE L’ANGE GARDIEN À CERNY 
 
 
 

Sur la ligne de crête, un équipage altier… 
Les deux filles du Roi, Victoire, Adélaïde, 
Sous un riant soleil, filent au trot rapide 

Sur la route empierrée, ancien petit sentier. 
 

Dans l’enfer barbelé, sous les tirs du mortier 
Déchiquetant les morts d’un no man’s land putride, 
Bientôt croix blanche ou grise, en un choc fratricide 

S’entremêle l’enfant, soldat du monde entier. 
 

Combien de lieux ont vu, tel le Chemin des Dames 
Défiler des plaisirs et d’effroyables drames, 

Superpositions du pire et du meilleur ? 
 

Le fait, bon ou mauvais, doit rester en mémoire, 
Qu’il soit léger ou grave, il est de notre Histoire, 

Un point pour éclairer la piste du veilleur. 
 
 
 

Pierre Bernard 
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le chemin de l’étang 

balisé d’étoiles 

par une grenouille 

 

Brigitte Briatte 



LE CHEMIN 
 
 

Le chemin qui me conduira 
Jusqu’au bout de mon existence 

A chaque jour me blessera 
Me suggérant ma repentance 

 
Ce grand chemin vers l’inconnu 

Où donc cela me mènera 
De quel point serai-je venu 

Vers où mon chemin partira 
 

Ce chemin qui m’a cabossé 
En dehors et à l’intérieur 

De mon corps ne puis m’adosser 
Sur un appui à l’extérieur 

 
Par ce chemin j’irai au bout 
De cette quête de mystère 

Courageux je tiendrai le coup 
En quittant cette vie austère. 
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Peinture : 
Brigitte Briatte 

Texte  
Gérard Courtade 



 
“Chemin de plumes, souffle ténu, 
  Heures silencieuses, esprit repu, 

  Etoiles mères veilleuses, souriantes, 
  Mains ouvertes, bienveillantes, 

  Intenses lueurs, nos âmes respirent, 
  Nuées de bonheur, nos cœurs, dans le zéphyr, 

  S’amusent, heureux, guéris, in situ.” 
 
  

Florence Lachal 
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Pastel de Béatrice Geoffroy 



LA VIE 
 
 

Patiemment, pas à pas, se monte notre vie.  
De caillasse moussue en rocaille saillante,  
Le chemin est ardu, les marches vacillantes.  
Elle devient escalier ; à grandir nous convie. 
    
Aux endroits périlleux, se faisant vis-à-vis, 
Des murets, ou amis, sont aide bienveillante. 
Parfois, grâce aux paliers, même si fulgurante, 
L’ascension se rebelle, et ce, sans préavis. 
   
Lors, nous nous surprenons à explorer sa trame, 
Un instant nous poser pour contempler notre âme. 
La sagesse venant, nous l’espérons radieuse. 
   
Notre cœur s’enrichit au détour de sentiers, 
A chaque rencontre, même la plus curieuse, 
  
Notre esprit se colore aux fleurs de l’amitié. 
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CHEMINS D’AMES, 
 
  

Nos âmes, étincelles divines, 
Embrasent les nuits de feu, 

Nos âmes aux ailes octarines 
Dansent sur les astres lumineux, 

Nos âmes, mères veilleuses, 
Cajolent les enfants de lumière, 

Fleurs célestes, anges de l’univers, 
Sur leur chemin, pierres précieuses 
Scintillantes, Sourires de la VIE, 
A vous âmes sensibles, MERCI ! 

Florence Lachal 

Nathalie Marie 



 

51 

Photo de Liliane Codant 

Les pierres font partie du chemin des cimes… 

Désavantagé  
Amis suis encor debout  

Le chemin fut dur  
 
 

Bernadette Schneider  



AU CRÉPUSCULE   

 

Comment faut-il faire  

pour choisir son chemin 

le long du crépuscule ?  

Pour qu’il ne soit pas vide 

pour qu’il ne soit pas vain  

pour qu’il soit encore  

bordé de haies sauvages 

poussant dans le désordre 

et dans la fantaisie 

pour qu’il garde la trace  

des chemins précédents 

et pendant très longtemps  

le mystère de sa fin ? 

 

Texte de Daniel Birnbaum 

 

 

 

 

Patchwork de  
Madeleine Murdock  
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ETAPES (OU PERDU DANS LES DUNES) 
 
 

Il a venté, je ne sais où aller 
Il n’a pas venté, je ne sais qui suivre 

 
Et si j’attendais qu’il revente 

Pour tracer mon propre chemin 
 

Et si je t’attendais 
Pour que nous passions route ensemble 

 
Nous partirions  

Droit devant nous 
Vers l’oasis 

Qui nous attend là-bas 
 

Demain nous serions un 
Et l’enfant viendrait 

 
Demain  était hier 
Et l’enfant est là 

 
Et il porte ton nom 

 
 

Bernard Brockmann 
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Pastel de Andrée Dubois 



INITIATIQUE CHEMIN 
 
 
  

Fier passeur de l'infini 
Bonheur de te connaître ! 

  
Tu formes le tout s’unissant aux riens ;  

De ta douce humilité  
Tu t’ouvres aux multiplicités 

De ton chemin !  
  

Disciple de l’instant solitaire, 
Tu perçois l’invisible splendeur ; 

Bruissent les silences qui t'abritent 
Au regard des fixités coutumières ; 

  
Les saphirs du Verbe conducteur 

Gravent leurs confidences 
Sur les harpes de mots. 
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Texte et photo de  
Marie-France Moriaux 
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Hélène Porcher 

LA ROUTE FUT BELLE AVENTURE 
 
 

Vous souvenez-vous, ma belle, du temps lointain 
Où au jour le jour, sans peur du lendemain, 
Je vous enlevai, tel un brigand de passage, 

Loin en terre inconnue, sans aucun bagage ? 
 

Nous marchions, main dans la main, à l'ombre 
Nous avons échangé des serments sans nombre, 

Avez-déjà oublié nos voyages ? 
Je vous désirais, le cœur dans les nuages. 

 
Au détour d'un sous-bois, nous nous sommes aimés, 

À  l'aurore, l'étoile de rosée a brillé, 
Notre bonheur immense berçait les oiseaux, 

Leurs refrains mélodieux volaient sur les roseaux. 
 

La route fut belle aventure : pleurs, rires, 
C'était hier, avant vos mystérieux sourires,   

Comme un fruit trop mûr, de vous me suis débarrassé, 
Depuis des souvenirs charmants me sont restés. 

Bernadette Schneider 
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PETITE  SOURCE 
 
 

J’aime les lacs calmes et silencieux, 
Immobiles souvent, 
Un léger vent les frise de temps en temps, 
Contournant de petites îles. 

 
Mais de loin j’ai une préférence 
Pour la petite source de mon enfance. 
C’est en haut de la montagne 
Qu’elle décide de son destin, 
Restant fidèlement la compagne 
Des fleurs sauvages qui jalonnent son chemin. 

 
Elle se faufile entre les pierres, 
Joue à cache-cache sous les fougères, 
Elle surgit tout à coup, 
Sortie on ne sait d’où, 
Elle avance confiante, 
Gracieuse, ondoyante, murmurante. 

 
Timidement elle révèle à mon oreille 
De faibles clapotis qui m’émerveillent, 
Elle apparaît si claire, si pure, 
Glissant sur la mousse et la verdure, 
Elle saute les obstacles, 
Avec des reflets de nacre. 

 
Les pierres paraissent vivantes, 
Et la mousse devient odorante 
Sous ce filet d’eau courante, 
Et si rafraichissante. 
Et lorsque dans un creux 
Elle reprend son souffle paresseux, 

 
Les narcisses et les joncs 
Promettent qu’ils l’aimeront, 
Si elle veut bien s’arrêter là. 
Mais la petite source veut aller au-delà, 
Les humains, les animaux et les plantes 
L’attendent plus loin, vivifiante… 

 
Christian Blanchard 
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Le chemin que l'on suit et le chemin que l'on fait dans le souci d'un exa-
men de soi ! 

Conduire sur un chemin qui tangue est difficile mais possible ! 

La porte de la ville et celle de la campagne sont des trames d'envies pour 
ceux qui nous conduisent vers un ailleurs prometteur ! 

Sortir de la nuit noire pour aller sur le chemin de la lumière est un ac-
complissement heureux pour l’humain ! 

 

Agnès Maze 

Dessin de Alain Fraval 
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  LE CHEMIN DES DAMES 
    
 
 
 
 
 
 

La compagnie, alors, perdait homme après homme. 
Deux jours qu’ils combattaient, sans repos, sans un somme ; 
Plus une goutte d’eau, plus un morceau de pain ; 
Et les soldats tombaient, par balle ou de la faim… 
Nos « Poilus » résistaient, stoïques et farouches, 
Décidés à tirer leurs dernières cartouches. 
Du fond des trous d’obus, qui leur servaient d’abris, 
Les coups de feu partaient, espacés, peu nourris… 
Les canons ennemis chez eux creusaient des vides, 
Remplissant les tranchées de cadavres livides. 
Pilonnés, mitraillés, il leur fallait tenir, 
Au péril de leur vie, et sans  peur de mourir... 
 

A peine le soir gris a-t-il jeté son ombre 
Que l’ennemi s’approche, à la course et en nombre. 
Nos braves, sous le feu, tout couverts de leur sang, 
Tiennent, réduits à dix, formant un glorieux rang. 
Un blessé, dans la boue, avance, puis s’écroule ; 
Un autre, sur le dos, tient son ventre qui coule. 
Un obus ennemi surprend ces fiers soldats ; 
Deux s’affaissent au sol, touchés par les éclats. 
Plus que six, plus que cinq échappent aux rafales ; 
La peur grandit, immonde… Encore un qui s’affale. 
Bientôt, on ne voit plus, dans l’ombre et le brouillard, 
S’il reste là, debout, un seul de ces gaillards. 

 



Tout à coup, une voix, dans un mortel silence, 
Pousse un cri d’animal, signalant sa présence. 
Une autre, un vrai Stentor, hurle : « Debout les morts ! » 
Appel magique ! Au prix de douloureux efforts, 
Un fantôme sanglant, tout chancelant, se dresse, 
Comme saisi soudain d’une indomptable ivresse. 
Un grand blessé le suit, son seul bras en avant, 
Montrant la direction à suivre aux survivants. 
De partout, on se traîne, on se pousse, on se hisse, 
Pour une charge ultime, un dernier sacrifice… 
Tous ont pris un fusil et quelques munitions, 
Désireux d’accomplir l’impossible mission… 
Tirant tous à la fois, d’abord leur feu fait rage ; 
L’ennemi, interdit, admire leur courage. 
Bientôt, le feu s’arrête ; alors fuse la voix : 
« Ennemis, pour passer, il faut nous tuer deux fois ! » 

 
 

Jean Nicolas 
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Dessin d’Hélène Porcher 



LE CHEMIN 
 
 
 

Le chemin remontait, abrupt, vers le village 
Entre de vastes prés piquetés de bœufs blancs. 
Il ne suivait jamais le vent ni les nuages, 
II s'en allait tout seul, hérissé d'origans. 
 
Et rien, non rien ne l'arrêtait. Une églantine 
Piquée entre les dents, il sautait le coteau 
Avec les chars pesants, excitait les chevaux, 
Puis il redescendait en chassant les gélines. 
 
Ainsi, cent fois le jour, sans jamais se lasser, 
Glissant comme un orvet parmi les longs fossés 
Ou dominant de haut un grand carré de trèfle, 
 
II allait et venait, lançant une alouette 
Au ciel comme un caillou, mâchonnant une nèfle, 
Riant de tant courir sans user ses souliers. 

 
 
 
 Maurice Carême 
 Brabant 
 © Fondation Maurice Carême 
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« Le chemin est une alchimie du temps sur l'âme »     
 

Jean-Christophe Rufin 



LE CHEMIN PARCOURU 
 
 
 
 

Vous est-il arrivé parfois de réfléchir 
À vos jours de jadis ? Ils passèrent sans joie, 

Meurent trente ans d’hiver d’un printemps qui verdoie 
Ont fui laissant la trace au cœur de tant souffrir. 

 
S'empourprait la jeunesse aux yeux de l'avenir 

Et mettait au ciel noir l'étoile qui flamboie, 
Ainsi glissait le vent tel un doux fil de soie 
Entre des doigts exquis sachant le retenir. 

 
Ne me rappellent rien les défuntes années 

Où les douleurs encor semblaient n'être point nées, 
Si quelque frais amour, en ce néant bourru, 

 
Ne mettait un chant pur d'immortelle jeunesse ; 

Mais il n'empêche pas qu'en nous pleure sans cesse 
L'impalpable regret du chemin parcouru. 

 
 
 
 

Texte : 
Xavier Silvio Barbera  

 
Photo : 

Marie-France Moriaux 
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Photo de Marie-France Moriaux 



SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE 
 
 

Sur le chemin de Compostelle 
Un sac à dos en guise d’ailes 
Et pas à pas on se dépasse 
Les pieds meurtris dans les godasses 
 
A la rencontre de St-Jacques 
Entre la marche et le bivouac 
On se retrouve face à soi-même 
Poussant ses forces à l’extrême 
 
C’est juste un temps volé au temps 
C’est comme s’asseoir, là, sur un banc 
Un banc où le fardeau se pose 
Où enfin l’âme se repose 
 
Ce petit banc… est en chacun 
Dans tous les cœurs… en tout humain 
Il a ce pouvoir d’alléger 
Tous les chagrins ou les regrets 
 
Et sur ce chemin de St-Jacques 
« Chacun son banc paradisiaque » 
Comme un cadeau venu du ciel 
Sur ce chemin de Compostelle 
 
Juste du temps empli de Paix 
Pour mieux pouvoir se retrouver 
Sur le chemin de Compostelle 
Un sac à dos vaut bien deux ailes… 
 

 
Marie David-C. 
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LES VOIS-TU ? 

64 

Ces jeunes désœuvrés 
Des banlieues désertées, 
Bandes organisées, 
Caïds des cités, 
Les vois-tu ? 
 
Ces chômeurs sans espoir 
Errant matin et soir 
Des taudis aux trottoirs, 
Cherchant un exutoire, 
Les vois-tu ? 
 
Les révolutions 
Au cœur des passions, 
Tant d'excitations 
Et de déceptions, 
Les vois-tu ? 
 
Ces enfants éplorés 
Dans un camp d'exilés, 
Des mères affligées, 
Ces vieillards esseulés, 
Les vois-tu ? 
 
La guerre qui repart, 
Les bombes de hasard, 
L'effroi dans les regards,  
Victimes tôt ou tard, 
Les vois-tu ? 

La détresse du monde 
Sur la terre inféconde, 
L'injustice profonde, 
La révolte qui gronde, 
Les vois-tu ? 
 
Ceux qui n'ont plus la foi 
Sur leur chemin de croix, 
Qui ont perdu la joie, 
Que le malheur foudroie, 
Les vois-tu ? 
 
Ceux qui crient au-secours, 
Au-delà des discours, 
Des jamais, des toujours, 
Ceux qui cherchent l'amour, 
Les vois-tu ? 
 

Toutes ces mains tendues, 
Dis, les vois-tu ? 

 

Liliane Codant 



LE PETIT CHEMIN 
 

 
 C'est un tout petit chemin. D'un côté il est bordé d'un champ et de 
l'autre de petites maisons en briques rouges précédées d'un jardin, habi-
tées pour la plupart par de vieux couples. Ce chemin, ne l'empruntent 
que quelques rares personnes. D'ailleurs, le facteur n'y distribue le cour-
rier que quatre jours sur cinq.   
 Un jour pourtant, un agent immobilier s'y perd par la grâce des 
instructions données par son GPS. L'homme trouve le coin pittoresque. 
Le champ, les maisons et le bois derrière les potagers, non loin de là, la 
place du village avec sa fontaine, son église, sa vieille tour, son lavoir an-
cien, son boulodrome. Une situation idéale à quinze kilomètres d'une 
ville ancienne riche en musées. Sans compter que la proximité d'une sor-
tie d'autoroute est un atout intéressant.  
 Aussitôt, l'homme a l'idée d'acheter le bloc de petites habitations en 
briques rouges, de les restaurer et de faire de l'ensemble un gîte rural. Il 
pense piscine, parking joliment aménagé, terrasse.  
 L'homme a vu au-delà des apparences. Il a vu avec les yeux du pro-
fit.  
 Des mois après, les premiers travaux commencent. Mais bientôt, le 
petit chemin s'effondre sous le passage des gros engins de terrassement.  
 C'est alors qu'on se souvient qu'autrefois, le petit chemin s'appelait 

le chemin du Diable, on comprend que ce 
n'est pas en vain qu'on dérange ce genre de 
personnage. 
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Texte de Micheline Boland  

Photo de DèsLou 



LE CHEMIN… 
 

 

 Qu’est-ce qu’un chemin ? En voilà une bonne question. Pour cha-
cun je crois que c’est un peu différent. Mais pourquoi donc ? 
 Pour moi quand j’ai lu ce thème je me suis rappelé immédiatement 
les randonnées de montagne avec mes parents. Et pour moi le chemin 
c’est le sentier de montagne où nous marchions de front à 2 ou 3 pour 
rejoindre un lac d’altitude, une colline, un sommet. Ah je les attendais ces 
vacances d’été ou pendant trois semaines nous découvrions une région 
montagneuse, où nous rencontrions paysage, senteurs, animaux ! 
  Chaque chemin emprunté était synonyme d’une nouvelle aventure 
et de nouvelles découvertes. J’aimais ces moments où nous montions tous 
ensemble dans la difficulté. Là, il n’était pas question de parler, juste d’es-
calader la Montagne avec le souffle parfois très court. En haut il y avait le 
pique-nique que nous avions dans notre sac à dos. Pendant le repas nous 
discutions de ce qui nous tenait à cœur, de tout et de rien en admirant la 
vue et profitant de l’air pur. Ensuite était venu le temps de la descente !
Nous parlions ou courrions selon l’envie du moment. Nous étions là, vi-
vants, et dans l’instant. Le soir, repas, jeux de cartes et couchés tôt avant 
de reprendre le lendemain un autre chemin. Je crois que dans mes souve-
nirs ce sont les moments les plus heureux et les plus VIVANTS de notre 
vie. Parfois nous emmenions un cousin ou un copain pour que je puisse 
avoir quelqu’un de mon âge avec qui discuter.   
 Là encore, avec pour seul témoin cette nature vierge, nous parta-
gions nos rêves et nos souvenirs. Est-ce ça le BONHEUR ? Peut-être… 
 Alors oui le chemin qui conduit les gens aux bonheurs est différent 
pour chacun d’entre nous. En effet la métaphore est belle, celle des ran-
données en montagne car comme dans la vie, on doit toujours affronter 
les difficultés seul mais nous pouvons les surmonter ensemble et accom-
pagné. N’oublions pas d’emporter également notre sac à dos dans lequel 
nous décidons de mettre des choses utiles ou pas. Il peut être lourd ou 
très léger selon ce que nous décidons d’emmener sur le chemin.  
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 Ensuite arrive le repos du guerrier, en haut de cette montagne où 
nous profitons de ce que la vie nous donne.  
 Une fois appris ce que nous devions apprendre il faudra redescendre 
vite ou pas, attention aux chutes et aux accidents de la vie. Après avoir 
bien dormi et profiter en bas, il faudra bien retourner sur un chemin pour 
partager d’autres choses. 
 Vous l’aurez compris chacun a son chemin, ses accompagnateurs, 
ses choix de montagne à gravir, mais n’est-il pas merveilleux d’aller sur les 
chemins de sa vie avec les personnes que nous choisissons d’emmener et 
de choisir la destination. Je trouve cela merveilleux si nous choisissons LA 
BONNE ROUTE.  
 Alors ne restez pas au bord de votre chemin et n’empruntez pas ce-
lui d’un autre.   
 
 

Julien Drevet 
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Pour visionner, cliquez sur ce lien  
http://www.regards.asso.fr/Artistes/Jacqueline_Lahsen/Le-grand-chemin_ jacque-
line_Lahsen.ppsx 

Diaporama de Jacqueline Lahsen 



LE CHEMIN 
 
 
 Le chemin ! Il est souvent spirituel, initiatique, il va à Compostelle, 
en Inde, il désigne le cheminement de l'âme jusqu'à sa source intime, la 
plus réelle et la plus… mystérieuse.  
 Mais moi, je préfère commencer mon récit par un chemin, bien en 
chair et en os si je puis dire, celui de mon enfance. C'est un ami fidèle qui 
ne m'a jamais trahi, il m'a même très souvent ressourcé ! Je ne lui ai ja-
mais fait faux bond. 
 C'est un vélo qui couine, le mien. Avec un copain "nous faisons" la 
course jusqu'à la mare aux grenouilles ! La chasse va être bonne, sacrifice 
d'un coquelicot sur une épingle tordue délicatement, un peu de fil em-
prunté à un vrai pêcheur et une baguette à un coudrier. Qui des deux bar-
bares va en attraper le plus ? L'amitié se noue autour d'une grenouille qui 
nous file entre les doigts. Un peu plus tard nous crapotons mais le tabac 
nous fait tousser. Nous parlons déjà  des filles en bien, non surtout en 
mal. Un jour la tendance s'inversera. 
 Adolescent, je "fais la route" et pour arriver jusqu'à la nationale, "La 
voie de la liberté" (ça ne s'invente pas), je longe à nouveau les méandres 
de mon petit chemin. Ce mois de février est glacial mais le vent est vivi-
fiant. L'aventure m'attend au Nord,  à Amsterdam, Copenhague, parfois 
Londres. J'ai l'air d'un vrai beatnik avec mon sac à dos, plus vrai que l'ori-
ginal ! En tout cas, je suis prêt à affronter tous les dangers. 
 Mais l'heure de la retraite sonne… Déjà ! Mon vélo, mon sac à dos, 
c'était hier, dites-vous. Oui hier, il y a... Vingt-quatre heures. Je suis un 
gamin, ne voyez-vous pas ? Un ado, un cheminant, un apprenti Jacquet 
avec bourdon et petite besace, toujours ouverte. Le temps n'existe pas ou 
si peu ! 
 Désormais je marche ! Avec mon ami sourcier nous marchons, tous 
les deux ! Nous entretenons la forme. Mais en réalité nous naviguons sur 
une veine tellurique, la veine d'un dragon jusqu'à Saint-Jacques-de-
Compostelle. Parfois nous nous trompons de direction et nous atteignons 
le Cap Nord, là où se dévoilent les aurores boréales. 
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 J'ai même écrit un recueil comportant un récit s'intitulant "Le 
Chemin du Druide », pas moins ! En fait, je ne fais que me répéter ! Mais 
écoutez bien cette histoire dans l'histoire. 
 Elle est magique, invraisemblable et pourtant bien réelle. Dans ma 
nouvelle j'évoque la mémoire d'un arbre qui vient d’être coupé et qui se 
trouve à l'intersection entre mon humble chemin et la fameuse nationale. 
J’affirme également haut et fort que les pèlerins venant du nord de l'Eu-
rope pour aller jusqu'en Galice s'arrêtent là, pour se reposer un peu. 
L'arbre possède un pouvoir mais je ne déflorerai pas d'avantage mon 
écrit. 

 Mais voilà une merveilleuse synchronicité qui approche à vive al-
lure, une rime des âmes dirait Joseph Delteil. Peu avant midi, par une 
très agréable journée de printemps, je me promène comme à l’accoutu-

mée sur… mon chemin quand j’aperçois une forme allongée dans 
l'herbe, à l'endroit exact de mon récit. C'est un jeune homme barbu et 

chevelu comme un beatnik des années soixante. Je m'approche de lui, je 
suis à  la fois intrigué et très ému. Le gaillard se déplace à pied, il vient de 
Galice, des environs de... Saint-Jacques-de-Compostelle et se dirige vers 
le Nord, le Grand Nord. Curieux non ? Dans l'après-midi mon éditeur 

m'envoie un mail et m'apprend que mon premier livre vient d'être impri-
mé.  

" L'Or du Bouilleur de Cru " vient de naître ! Il m'attend !  
« Nous sommes liés de plus près à l'invisible qu'au visible » disait Novalis. 
Et parfois un coin du voile se lève et enchante… les innocents. 
 
 

 

Photo et texte 
de Pascal 
Wuttke   



LES PIERRES DU CHEMIN 
 
 

On peut bâtir quelque chose de beau avec les pierres du chemin. (Goethe) 
 
 En lisant cette phrase, une image traverse mon esprit, le Palais Idéal 
du facteur Cheval dans l’Isère. Quel rapport, me direz-vous entre les 
deux !  
 Rapport sans doute bien lointain à première vue et pourtant chacun 
nous donne à comprendre la beauté de la vie… si l’on sait la regarder sim-
plement dans ce qu’elle est. 
 Goethe a simplement voulu nous dire que chaque pierre rencontrée 
sur notre chemin de vie est belle… si nous le voulons et la construction 
idéaliste, utopique, décalée du Palais Idéal en est la parfaite illustration. 
 Cet homme, facteur de son état, allait « à pied », chaque jour, par 
les chemins de ce coin d’Isère, livrer son courrier. Et chaque jour il ramas-
sait des pierres, celles qu’il trouvait belles, les emportant dans sa besace de 
facteur, alourdissant ainsi considérablement le poids de celle-ci. Et au fil 
du temps, au prix de milliers d’heures de travail, il construisit avec toutes 
ces pierres récoltées, choisies, son Palais Idéal. 
 En retranscrivant cette pierre comme un moment  de notre vie, 
chaque élément assemblé, parfois anodin, doux, ou désagréable, est une 
belle construction et alimente notre chemin de vie. Oui, chaque pierre de 
notre chemin construit notre être. Ce chemin dallé de pierres ne peut être 
beau sans notre volonté, notre acceptation de le rendre beau.  Les pierres 
qui le construisent sont toutes différentes mais indispensables à sa bonne 
tenue.  
 A nous de savoir, d’apprendre, comme le facteur Cheval, à regarder 
chaque pierre, de savoir lui donner sa place… sa bonne place ! A nous de 
savoir poser cette pierre délicatement,  de la polir et de l’ajuster en perma-
nence sur le chemin de notre vie. 
 N’hésitons pas à prendre le temps, à accepter que ce temps fasse son 
œuvre et nous donne le meilleur de lui-même.  
 
 N’hésitons pas à ramasser toutes les pierres de notre chemin de vie, 
toutes sont belles puisqu’elles sont notre vécu et construisons, avec elles, 
l’édifice que nous serons demain. Construisons « notre » Palais Idéal et 
marchons allègrement sur le chemin de notre vie. 
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Yvonne Ollier 



 
chemin de pierraille 
ébouriffé de buissons 
je te fais les yeux doux 

 
 

Brigitte Briatte 
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CHEMINS DE JADIS  
(gérardine) 

 
 

Sur les chemins d'antan, vêtue en langue d'Oc 
 Grimpait la pente aigüe, en boucle d'ambroisie, 

Dont le gai troubadour savait hisser le foc 
Pour complaire à la Dame, châtelaine ravie, 

 
Ne se morfondant plus quand survenait ad hoc... 

Que reste-il, hélas ! de cette courtoisie 
Enseignée au berceau ? Parfois pressentiment 

Qu'on ne séduira pas une rêveuse amie  
 

Conservant dans son cœur un amour permanent. 
Il ne lui lâchait point : "Cesse ton jeu, sois mienne !» 

Une vielle bêlait pour elle gay-savoir, 
 

D'un penchant maîtrisé devenu l'antienne 
Qu'elle fredonnerait, en sa geôle de roc 

Les yeux rivés au loin, dans ses atours de peine, 
 

Sur les chemins d'antan, vêtue en langue d'Oc 

 

 
 

Germaine Cartro 
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EN CHEMIN 
 
 

 J’aimerais raconter la vie des êtres, comme on raconte les histoires 
aux enfants, à des enfants devenus grands. Réunir, jour après jour, le fil 
des vies, en un livre qui grandit, s’étoffe, un livre immense, infini… 
 Commencer par le commencement, remonter ainsi dans la mé-
moire, à l’origine de tes premiers souvenirs. 
 Ton œil scintille d’une danse miroitante au rythme du récit. Tes 
gestes s’animent avec vivacité, précèdent même la parole, des gestes par-
fois venus de l’enfance qui se remettent en mouvement. Des inflexions de 
voix, des expressions… Un retour à… Des images, des émotions défilent 
sur un écran d’images invisibles à mon regard. Je te regarde t’oublier sur 
le champ des souvenirs. Il y a une fragilité en toi qui se révèle avec une 
telle candeur. 
 D’un seul coup, tu te lèves et prends une brassée d’albums. Quelle 
joie de pouvoir incarner enfin quelques personnages, lieux. Et je peux 
mieux suivre, attraper les bribes de tes souvenirs. 
 Alors la parole fuse. Tu me racontes ces peines, ces blessures, ces 
joies. Une souffrance profonde remonte, se fraye un chemin. Trop long-
temps tapie, elle se hâte pour se libérer enfin. 
 Cette vanne ouverte, les flots se déchaînent presque avec violence. 
Tant d’émotions maintenues, tant d’années au chœur et au cœur de l’être. 
Dans le silence, je reste à ton écoute. 
 Je sais que le souvenir ne peut s’abroger, et comme le pardon, c’est 
en exprimant cette douleur, en lui donnant un sens, à la regarder telle 
qu’elle est, sans autre peur que l’émotion ressentie il y a longtemps, 
qu’elle pourra demeurer en hier. 
 Et nous revoilà sur l’album, à effeuiller les pages, les photos de tant 
d’êtres qui me sont inconnus, mais qui font partie intégrante de ta vie. Et 
je découvre ta famille, tes racines, au gré des circonvolutions des déména-
gements, des photos de classe, des anniversaires, des Noëls, des va-
cances… 

Sentiment de plénitude, de cet instant intime, intense aussi, parta-
gé avec toi. 

Il est tard, très tard. Pour un temps nous refermons les albums. 
Bonne nuit à toi, à demain. 
Oui, à demain. Bonne nuit ! 
Toi, mon ami, mon amour, en devenir. 
 
 
Agnès Guyennon 



CONJUGAISON AU FÉMININ 
 
 

Elles marchent sur les traces de leurs mères 
Elles rêvent de chemins de liberté 

Elles investissent sur l’avenir 
Elles vivent par procuration 

 
Vous voulez nous voir masquées 

Vous rêvez de nos secrets 
Vous investissez sur notre docilité 

Vous vous assumez par procuration 
 

Nous vous regardons marcher 
Nous rêvons votre puissance 

Nous investissons sur votre liberté 
Nous gérons votre pouvoir 

 
Elle gère son pouvoir 

Elle investit sur sa liberté 
Elle rêve de votre puissance 
Elle vous voit venir de loin 

 
Tu voudrais la séduire 
Tu cherches son secret 

Tu investis sur ta séduction 
Tu veux assumer ta libido 

 
Je marche sur les traces de la liberté 

Je crée ma puissance 
J’investis sur l’avenir 
Je me tiens debout 

 
 

Yvette Vasseur 
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LE CHEMIN 
 

 
J’ai parcouru souvent, pensive, un long chemin, 
Recouvert de feuilles que l’âme ainsi éclaire 
Nonchalamment posées tel un beau parchemin 
Rappelant les saisons, servant d’auxiliaire. 
 
Dans l’air tiède et si pur, languide et parfumé, 
D’un musical accord, mélopée un peu triste ; 
L’âme et mon cœur unis en écho ont rimé 
Dans cette rencontre de charme idéaliste. 
 
Qu’un pinson par son chant tous mes sens vient flatter. 
Sur la sente isolée un quatrain légitime, 
Dans la clairière se laisse raconter 
Dans un profond silence, où tout y est intime. 
 
Des notes s’élevant vers le ciel vulnérable 
Telles des appels d’oiseaux comme pour arpéger ; 
Un oratorio, concert presque palpable… 
Enveloppé de vent, vient là se prolonger. 
 
De tout temps le chemin raconte quelque chose 
Qui subjugue et m’attire entraînant vers le ciel 
Une histoire envolée au jardin d’une rose 
Où vibre encore un chant resté confidentiel. 
 
J’écouterai toujours la chanson du chemin 
Où la lune en crachat s’éloignait un fantôme 
Caché dans le sous-bois, cueillant un parchemin   
De charmes, de tilleuls dont la forêt embaume… 

 
 
     Cécile Meyer-Gavillet 



FILS DE LA ROUTE 
 
 

Aujourd'hui je voudrais dédier ces quelques vers 
A cet ami gitan qu'un bon nombre redoutent 

Il court notre planète en long et en travers 
Citoyen sans pays, il loge sur la route 

Dénigré sans raison ou pris pour un voleur 
Il endosse les coups de notre intolérance 

Mais s'il est différent, il n'est pas sans chaleur 
Dans un coin de son cœur, règne la bienveillance 

Mais pourquoi dénoncer ce style de chemin 
Quand chacun de nous a ressenti l'envie 

De vivre en d'autres lieux, un autre lendemain 
Loin des traditions connaître une autre vie. 
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AU BOUT DE MON CHEMIN 
 
 

Un jour je m'en irai par dessus l'horizon 
En ces lieux où la vie offre une autre saison 
Je connaîtrai dès lors cette douce planète 

Accueillant sur son sol, clochard, riche, poète 
Si mon chemin était quelquefois caillouteux 
Mon cœur regrettera ce monde malchanceux 

Car il me restera tant encor à comprendre 
Et sans doute beaucoup de frères à défendre 

Mon passage ici-bas ne m'aura pas déçu 
Si mes mains ont donné, j'ai très souvent reçu 

Ma route ne fut pas une existence amère 
Malgré quelques soucis, j'ignore la misère 

Quand je m'éloignerai de cet humble univers 
Pour vivre en un pays teinté de bleu, de vert, 

Dans ma voix surgira l'irrésistible envie 
De chanter pleinement le charme de la vie ! 

Textes de  
Patrice Pialat 



LE CHEMIN 
 

 Le gamin cheminait… sur le chemin... Que faire d'autre sur un 
chemin ? 
 
 Le gamin se rendait donc à l'école. Comme tous les matins, il s'était 
levé à l'aube… 
 Débarbouillé à la hâte. Habits enfilés à tâtons. Avant de franchir le 
seuil, il se saisit de son cartable, empocha une banane déjà bien mûre : il 
la mangera en route, sans plaisir, par routine… Par routine également, il 
balancera la peau dans la mare et s'attardera devant la ruée des canards 
dans un brouhaha époustouflant. Comme tous les matins, ces pauvres 
cons de canards se disputeront bruyamment la peau de banane pour finir 
immanquablement par l'abandonner, dégoûtés, dépités et la laisser s'en-
foncer dans les eaux glauques. 
 Cela amusait fortement le gamin qui s'interrogeait sans pouvoir le 
formuler clairement sur la puissance du conditionnement… Il reprenait 
alors son sempiternel cheminement. 
 Chemin de terre, défoncé, boueux en hiver, poussiéreux à la belle 
saison. Ensuite, route mal goudronnée, pompeusement appe-
lée  boulevard . Puis les allées de sable du « Petit jardin », square sans nom 
qui sera tardivement dédié à un général victorieux d'une guerre dont le 
gamin ignore encore tout. 
 Les rues tortueuses, sombres, grossièrement pavées de la vieille ville 
s'offraient bientôt  à ses semelles grossières et pour raison d'odeurs fortes, 
son chemin évitait soigneusement la place du marché aux cochons ! 
 Au détour d'une ruelle plus étroite et plus sombre que les autres, il 
longeait l'hospice, célèbre mouroir pour vieux et asile pour débiles pro-
fonds. Certains jours, lors de son périple de l'après-midi, il saluait Boi-
boîte, un pauvre jeune homme à l'esprit embué qui devait son surnom au 
fait que, de sa fenêtre située au sommet de l'immeuble, il interpellait les 
rares passants, brandissant une énorme boîte de conserve vide chapardée 
aux cuisines en modulant des boi-boîte tantôt plaintifs, tantôt mélanco-
liques, ou encore interrogatifs. Le gamin essaya plusieurs fois d'entrer en 
conversation avec le simple d'esprit, mais ne put jamais obtenir d'autres 
sonorités que ses immuables boi-boîte. 
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 Au bout de la ruelle, après avoir franchi un antique porche disjoint, 
il débouchait en pleine lumière, sur un belvédère en surplomb. Il lui fal-
lait contourner cette place et emprunter un dernier chemin, étroit et bor-
dé d'orties et de ronces agressives et envahissantes. 
 Enfin, apparaissait le préfabriqué miteux abritant sa classe. 
 Quatre fois par jour, il parcourait dans les deux sens, avec parfois 
quelques variantes et quelques divagations, ce long itinéraire qui le mène-
ra à la culture et à l'âge adulte… 

 
 Souvent, il emprun-
tait un raccourci en traver-
sant les voies et la gare 
SNCF, d'autres fois, il ex-
plorait des ruelles incon-
nues, d'autres places, 
d'autres édifices, franchis-
sait des ponts surpre-
nants… Tout au long de 
ses pérégrinations, il s'atta-
chait à varier les petits plai-
sirs visuels et tout au long 
de son chemin de vie, il 
emmagasinera les images et 
les points de vues comme 
on colle des photos dans 
l'album de famille. 
 

Guy Savel 
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Le début du chemin… 
 
Photo de Fibramo  
58 - Varennes Vauzelles  
 
Prise à Tegallalang-Bali 
Indonésie  
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Photo de  
Yvonne Drevet-Ollier 

CHEMIN D’ESCALADE 
 
 

Il se retrouve là, près du sommet, un peu bête… 
Quelle mouche l’a piqué pour qu’il entreprenne cette absurde 

randonnée, quelle lubie ?  
Il ne sait vraiment plus ce qui l’a poussé à ramper ainsi indéfini-

ment sur cette paroi lisse. Pas même un peu de vert au bout.  
Juste peut-être la gageure d’y laisser sa trace, son empreinte indé-

lébile pour l’éternité ? Un observateur en bas, pourra sans doute y lire un 
message subliminal, lettres dessinées au hasard, arabesque qu’un rai de 
soleil fera luire. Brièvement.  

Mais le voilà bien avancé, maintenant, conquérant de l’inutile… 
vanité des vanités ! Nul ne songera à chronométrer sa course solitaire. 

Il ne sait plus quelle direction choisir afin de réintégrer un monde 
à sa mesure, un univers d’eau et de verdure. 

 
Traces d’escargot 
jusqu’en haut du paravent 
et puis après ? 
 
 
 
Monique Mérabet  
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CHRONIQUE DE LA LIBERTÉ 
De Yvette Vasseur Lermusiaux 

 
 

 
 
 Yza part en vacances seule, pour 
la première fois de sa vie, elle a dix-
sept ans, elle travaille depuis un an. 
 Elle ne se doute pas que ce 
voyage deviendra pour elle la porte 
ouverte à une vision nouvelle de son 
existence qui bouleversera le cours de 
tout ce qu’elle a vécu et laissé en 
amont…  
 Ce parcours devient un voyage 
initiatique pour l’apprentissage de sa 
liberté, c’est aussi la découverte de 
toutes les luttes de l’esprit des années 
soixante, notamment l’objection de 
conscience. 
 
 

 

 Née en 1953 à Wattrelos dans le Nord, Yvette Vasseur a publié de la poé-
sie en revues depuis  1980 : poétic 7. Aéro-Page. Florilège, Europoésie, Diérèse, 
Froissart, Rétroviseur, cahiers de la Poésie, Terpsychore, 2000 regards… 
 Auteur de recueils de poésie, à la Plume édition : Duo et Echo, Parcours 
Urbains.  
 Elle publie un poézine :  « L’Echo de ch’Nord » depuis 1999. 
 Elle a aussi publié plusieurs recueils de nouvelles « écrits de mon grenier » 
et un roman « Métropole » à La Plume édition. 



L'associa	on Regards… 

 

 

� Une association “loi 1901”, ayant la volonté de promouvoir toutes activités artis-
tiques et littéraires, dans son environnement et au-delà. 

� Une équipe de bénévoles, utopistes mais réalistes, passionnés par les arts et la 
littérature, qui croit que notre meilleure récompense se trouve dans le partage, et 
notre plus belle rétribution, dans l'échange, tout simplement, avec le cœur. 

 
 

Revue  ar t i s t ique  e t  l i t té r a i r e   t r imes tr i e l l e  "2000 Regards"  
Fasc i cu le  du Pr intemps  de s  Poè te s   
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N° 52 - La nuit est belle 
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