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par Yvonne Drevet-Ollier, photo de Claudette Moreau

Cap sur...

ROSE DE NOS AMOURS !
- Rose, ô notre revue, ne vois-tu rien venir ?
- En cette revue je vois des roses, encore
des roses, rien que des roses ! Une invasion de
roses en ce mois de juillet !
Que de roses, en eﬀet, dans ce N° de juillet ! Tout est rose ou presque ! Nos mots sont
comme des roses, ils ont des épines parfois mais
ils resplendissent de parfums, de douceurs, de
partages !
En prenant ce thème, nous étions loin de
penser combien les roses « parlaient » à chacun.
Un dialogue incessant si l’on en croit vos envois ! Quel bonheur de recevoir de vous abonnés, artistes, mais aussi de vous qui, juste par plaisir et
amour de cette belle famille des Rosaceae, nous oﬀrez ces dames.
Des roses de vos jardins pour la plupart, des roses choisies par vous
et qui, donc, nous donnent aussi un peu de vous !
Et n’oublions jamais que cette magniﬁque ﬂeur doit, sans doute, sa
beauté à son éphémérité comme le dit si bien François de Malherbe en
associant la rose à sa beauté éphémère :

« Et rose elle a vécu ce que vivent les roses, l’espace d’un matin »
Osons aimer comme une rose aime la vie, osons donner comme
une rose donne en se dévoilant, osons vivre comme une rose aime vivre
l’instant !
Osons donc ce moment unique tout en oﬀrant à chacun la beauté
de notre cœur !
Renseignements, abonnements et divers :
Associa on REGARDS - 1 rue Bernard Moitessier - 85540 Mou ers les Mauxfaits
02 51 34 68 86 - 06 25 02 31 20
Courriel : associa on.regards@wanadoo.fr
Site : h-p://www.regards.asso.fr - Blog : h-p://2000regards.over-blog.org
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De vous à nous...

Marie-Noëlle Hôpital

Félicitations pour cette revue qui décline si bien le thème du chemin, pèlerinage de St-Jacques de Compostelle, chemin des Dames très
meurtrier (Jean Nicolas a des accents un peu bellicistes), chemin buissonnier de Monique Mérabet, chemin de l’école pour Guy Savel, chemin de
vie. J’ai beaucoup aimé ton texte qui évoque les pierres, les cailloux du
chemin, avec la force symbolique de l’accomplissement, celui du Facteur
Cheval. Quelle diversité ! De la minuscule escalade de l’escargot à la route
vers le Cap Nord ou vers la Galice, des sentiers de montagne aux ruelles
des villages. Il faut souligner aussi la qualité des illustrations, belles photos
de Stéphanie Couapel ou DÈSLou, peinture de Brigitte Briatte… J’apprécie la touche printanière, les arbres en ﬂeurs, les images colorées, les
photographies de ﬂeurs. Bravo aux artistes. Enﬁn, je retrouve avec plaisir
le charme un peu oublié des poèmes classiques de Maurice Carême.
Dans la première partie, j’ai trouvé poignant le poème de Jacqueline Farineau, « l’ombre bleue », et délicieux le chemin de Haïku de Monique Mérabet, si léger, si sautillant. Un numéro pétillant… comme le
champagne, haut en couleurs, comme le printemps. Alors, trinquons !

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
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par Marie-Noëlle

Hôpital

Portrait de...

BERTHE MORISOT
(1841-1895)
Issue d’une famille de la haute bourgeoisie, Berthe Morisor reçut de
bonne heure une éducation musicale et artistique ; sa sœur Edma et ellemême manifestèrent très tôt des dispositions pour la peinture ; comme
elles habitaient Paris, elles purent copier les grands maîtres au Louvre et se
former sous la houlette du célèbre Jean-Baptiste Corot. Mais leurs destinées se séparèrent : en se mariant, Edma renonça à l’art pour se consacrer
à son mari et à ses enfants, non sans connaître l’ennui d’une vie provinciale. En revanche, Berthe fut peintre, essentiellement, passionnément
peintre, durant toute son existence. Elle hérita sans doute sa touche légère
et ﬂuide d’un lointain parent, Jean-Honoré Fragonard.
Amie d’Edouard Manet, « la belle peintre » fut fréquemment son
modèle. Les portraits de Berthe ﬁgurent parmi les plus fameuses toiles de
Manet ; elle apparaît sur Le Balcon ; brune et pensive, on la voit ailleurs
étendue, le visage grave, plutôt mélancolique. Berthe Morisot épousa Eugène, le frère d’Edouard, qui encouragea sa carrière picturale. La naissance
d’une ﬁlle, Julie, ne la détourna pas de sa voie, au contraire. Julie Manet
devint le modèle privilégié de sa mère. Une grande tendresse les unit jusqu’à la disparition de Berthe, après une brève maladie. Les derniers mots
écrits par l’artiste sont pour son enfant : « Ma petite Julie, je t’aime mou-

rante, je t’aimerai encore morte ; je t’en prie, ne pleure pas ; cette séparation était inévitable. »
Disparue à cinquante-quatre ans, la peintre ne put laisser une
œuvre aussi importante que celle de Degas, Monet ou Renoir, car ces
trois artistes furent actifs jusqu’à des âges très avancés, mais Berthe Morisot a été une impressionniste de la première heure, reconnue par ses pairs
masculins ; si certains critiques misogynes eurent du mal à admettre le
talent d’une femme, d’autres la portèrent aux nues, en particulier
Paul Valéry ;
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l’écrivain comprit les mérites d’un pinceau subtil où se concentre l’essence
même de la peinture : « Cela est fait de rien, un rien multiplié par l’art

suprême de la touche, un rien de brume, des soupçons de cygnes, prestige
d’une brosse qui frotte à peine le tissu. Cet eﬄeurement donne tout :
l’heure, le lieu, la saison, le savoir, la promptitude qu’il confère, le grand
don de réduire à l’essentiel, d’alléger à l’extrême la matière et par là, de
porter au plus haut point l’impression de l’acte de l’esprit. » Son art apparaît comme un équivalent pictural de la poésie de Mallarmé, un ami
proche qui deviendra le tuteur de sa ﬁlle, après la mort prématurée des
deux parents.
Peintre de l’intime, Berthe Morisot sut admirablement évoquer le
monde de l’enfance, de la maternité, des jardins printaniers, des promenades au bois de Boulogne. Elle créa aussi des paysages délicats, merveilleusement colorés. On lui doit de rares gravures et quelques sculptures
mais elle déploie son génie dans ses dessins et surtout dans ses nombreux
pastels, ses aquarelles et ses huiles sur toile ; artiste moderne, elle ouvre la
voie à l’impressionnisme, capte les sensations, fait jaillir la lumière de ses
tableaux, une lumière souvent diﬀuse, irisée. Nul ne restitue mieux que
Berthe Morisot les eﬀets de transparence des tissus et de la nature, elle
joue en virtuose de la subtilité des tons blancs, comme le note fort bien
Julie à propos du tableau Jeune femme au miroir : « Une petite femme en

blanc, coiﬀée d’un léger bonnet se regardant dans un petit miroir à main ;
elle est assise sur un canapé également blanc et se détache sur un rideau
de mousseline blanche au travers duquel passe la lumière qui se joue de
façon délicieuse sur toute cette symphonie de blanc et le contre-jour y
crée des gris étonnants. Quelle diﬃculté vaincue avec tant de charme. »
Jean-Dominique Rey souligne justement : « A travers ces tableaux on saisit comme évidente (…) la grande trouvaille de l’impressionnisme : la lumière n’est plus un rayon qui se pose sur les objets mais une clarté qui
vient de partout, insaisissable, omniprésente. »
Les sujets de prédilection de l’artiste la rapprochent d’Auguste Renoir ; la
sensualité d’une jeune ﬁlle Devant la glace, La coiﬀure d’une longue chevelure, l’aspect paradisiaque de la cueillette des fruits sur Le cerisier, les
modèles féminins dans des décors verdoyants et ﬂeuris sont des thèmes
communs.
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Toutefois, Renoir peint des femmes sereines, épanouies, alors que
chez Berthe Morisot l’inquiétude sourd des regards pensifs et sombres.
Octave Mirbeau le souligne parfaitement : « Mme Berthe Morisot est

troublante. Il y a, dans ses œuvres exquises, je ne sais quel au-delà de curiosité maladive qui étonne et qui charme. Mme Morisot semble peindre
à pointe de nerfs ; elle a des indications très sommaires qui sont de complètes et inquiétantes évocations. Quelques coups de pinceaux, deux ou
trois touches pâles et délavées d’aquarelle, et cela vous émeut et vous fait
rêver… Les portraits de jeunes ﬁlles… ont quelque chose d’énigmatique. »
Si les œuvres de Berthe Morisot sont si envoûtantes, c’est qu’on y
décèle la tristesse derrière les apparences du bonheur ; sous la joyeuse clarté matinale où baignent les paysages tranquilles, les lacs paisibles où glissent des cygnes, les ﬂoraisons estivales qui entourent des personnages en
pleine jeunesse, gracieux et séduisants, pointe la mélancolie. Les regards se
voilent de nostalgie ou d’anxiété face à l’avenir incertain. Les moments
heureux demeurent rares, brefs, fragiles. Et l’on songe quelquefois à l’univers tourmenté d’Edvard Munch. Le musée Marmottan, haut lieu de
l’impressionnisme, a rendu hommage à une peintre qui a trouvé sa place
aux côtés des plus grands noms de ce courant, Monet, Sisley ou Pissarro.
Il faut observer ses tableaux, par exemple une
Jeune femme cousant dans un jardin. La lumière vibre, intense ; entouré de massifs de
roses, le modèle d’une beauté diaphane penche
les yeux sur son ouvrage, et l’on ne sait à quoi il
pense en cet instant. Le temps semble suspendu, le rêve prend vie, fugace, soudain ﬁxé sur la
toile. Berthe Morisot, qui a peint aussi La
chasse aux papillons, paraît retenir dans ses tableaux les couleurs éphémères des insectes aux
ailes les plus belles, les plus radieuses, les plus
éblouissantes, et les spectateurs sont fascinés par
une fugitive magie, captée, puis immortalisée
par l’artiste.
Photo de Claudette Moreau
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Les acrostiches de Robert !

Par Robert Bonnefoy

« C’est le temps que tu as passé pour ta rose qui fait ta rose si importante. » Antoine de Saint Exupéry
C’EST dans tes yeux profonds que j’abreuve mon sang,
LE suc de ma vigueur, l’eau providentielle.
TEMPS combien précieux en ce jour angoissant,
QUE je m’accroche à toi comme une ombre ﬁdèle.
TU t’es penchée vers moi, sur mon corps gémissant,
AS su calmer ma peur par ta main maternelle.
PASSE encor sur mon front, ton doigt attendrissant,
POUR changer ma douleur en paix intemporelle… !
TA bouche est toujours là, par un mot caressant,
ROSE comme ta joue et plus léger qu’une aile
QUI frôle juste l’air pour n’être qu’un encens
FAIT d’une douce odeur, telle une nigritelle.
TA bonté m’envahit, insondable, en croissant,
ROSE et pure à la fois, comme une aube nouvelle :
SI j’y pouvais mourir, que j’y sois, jaillissant !
IMPORTANTE splendeur et que ton Ame est belle…

Photo de Claudette Moreau
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Bestiaire !

Par Yann Le Puits

LA BERGERONNETTE

Qui, près du ruisseau,
Garde le troupeau ?
Est-ce toi ou la bergère ?
En réponse tu hoches la queue
Et la joie illumine tes yeux.
Et quand, autour de la terre,
Le ciel se rembrunit,
C’est toi qui du gris te saisis,
Pour le blanchir, en bonne lavandière !

LA BICHE

Dame biche en hiver
Ne porte ni riche manteau
Ni laineux pull-over.
Elle attend qu’il fasse chaud.
Et, contre le grand cerf,
Tendrement, elle se serre.

Dessins : Hélène Porcher

7

Expression

Par Jacqueline Lahsen

L’ÉCOLE
Jamais aucun matin
Ne m’a vu sur le chemin
Conduisant à la grande école ;
Ce fabuleux lieu du savoir
Où l’on raconte tant d’histoires…
Je rêvais de cet endroit merveilleux
Où je serais si heureux,
Assis dans une classe
Où chacun a sa place.
Enfant de l’insouciance
J’écouterais en silence
Les histoires fantastiques
Quelque peu magiques.
Et le rêve m’emporterait…
Vers ce monde abstrait
De chiﬀres qui se calculent,
Où la fascination par l’écriture
Et l’imaginaire dans la lecture…
Oui, la vie à l’école
Est tout un symbole.
On y trouve son chemin
Et beaucoup de copains…
Comment connaître ceci
Lorsque l’on vit en "autarcie" ?
Je ne connaîtrai jamais les bancs d’école
Et personne n’entendra mes paroles.
Car le savoir pour moi
Est un devenir sans voix.
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C’est leur vie !

par Sonia Rupp

DONNEZ MOI UNE CHANCE
Déjà quand je suis venu sur terre
On m’a dit ce que j’avais à faire.
Ils ont mis une étiquette dans mon dossier
Sur laquelle en rouge gros et gras, ils ont marqué
« HANDICAPE »
Ils étaient sûrs, comme tout
Que je ne vivrais pas du tout !
A trois ans, on m’a intégré
A l’école maternelle de la cité
La maîtresse ne voulait pas s’occuper
D’un enfant désavantagé,
Alors il fallait l’accord des parents
Pour savoir si à la vue de « l’handicapé »
Les pauvres petits ne seraient pas trop perturbés.
Puis j’ai été toléré par la société
Toujours après accord des parents.
Dans l’école des plus grands
Après beaucoup d’hésitation
On m’a donné une feuille et un crayon.
J’ai prouvé que je suis aussi doué et intelligent
En passant les tests avec mention « Excellent. »
J’ai ﬁni par faire le bac
J’ai fait mes études à la fac
J’ai fait les examens diﬃciles
J’ai décroché mon doctorat.
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Mais lorsque je me suis présenté
A mon premier job, très intéressé
On m’a dit « Handicapé ? »
Pourtant j’étais plus performant
Que la plupart des gens.
Jamais malade, jamais absent,
J’ai prouvé que j’étais compétent.
Mais lorsque je regardais les ﬁlles
Que j’ai ressenti le besoin d’avoir une amie !
Que j’ai voulu découvrir les beautés de l’amour,
On m’a dit… « Impossible »
Tu n’as pas le droit d’avoir des gosses.
Tout au long de mon chemin
J’ai dû prouver que j’étais quelqu’un
Tout cela parce que le regard des gens
Tantôt doux, tantôt méchant
Me rappelait que j’étais diﬀérent.
Pourtant j’ai rencontré des valides
Beaux, grands, forts et intelligents,
Qui n’ont pas réussi dans leur vie
Des enfants turbulents à l’école, agressifs dans les rues
Des valides en congé maladie à tout bout de champs,
A cause d’un rhume,
J’ai même fréquenté des chômeurs professionnels,
Alors, dites-moi,
Qui est handicapé ?
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Art de vivre !

par Jacqueline Lahsen

LE TRICOT DE L’AMOUR
Le ﬁl de ce mois va se dérouler comme une pelote, qui permettrait
de réaliser un tricot, magniﬁque et soyeux. Il aurait l’éclat et la chaleur
des beaux sentiments…
La tendresse lui donnerait de l’ampleur, un point serré retiendrait la
douceur et l’amour et un rang ajouré laisserait pénétrer les bonheurs. Sur
le reste de la pelote, à la ﬁn de l’ouvrage, reposerait la générosité qui devrait se partager…
Si nous pouvions réaliser un tel tricot, sans laisser s’échapper la
moindre maille, cela serait merveilleux.

Jacqueline Lahsen

Tricot d’Armelle
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Vers empruntés !

Par Jean-Pierre Parra

MARSEILLE – LE VIEUX-PORT
C'est l'heure de l'aube matinale
qui annonce
par ses teintes délicates
la lumière claire
du monde admirable
de la couleur
du mouvement
Éclairé
sourire archaïque aux lèvres
tu accompagnes
réputation aﬀermie
le temps qui marche
le temps qui amène les changements
Rocher de refuge
pénétré par la mer
tu te montres
inébranlable à jamais
aux habitants du monde
Gardé
sous l'empire de l'habitude
de l'angoisse

&

&

&

tu rassembles
sous le rugissement du vent qui pèse
les eaux de la mer
Bourdonnant d'activité
Bourdonnant de vie
Fort de tes ressources
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&

tu conserves
jusqu'à aujourd'hui
les contours de toujours
Raidi
Dressé
à l'excès
par les forces des hommes rassemblés
tu fais éclater
couvert de la renommée la plus profonde
la lumière
À tout moment
sous le ciel de lumière
sous le ciel de pénombre

&

&

tu changes
images multipliées
de couleurs
de nuances
de forme
tu montres le monde
à travers le scintillement des eaux
Dévêtu
couchant regardé
de l'appris

&

tu écoutes
les silences courts du vent
qui fuit à travers les cordages des navires
Indiﬀérent
au soleil couchant qui embrase

&

tu ignores
faux pas évités
la tombée de la nuit
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Le coin de Maurice Carême !
LA ROSE

Je porte une rose en mon coeur,
Une rose née au soleil,
Une rose qui est pareille
A un petit feu de douceur.
Mais, dis-moi, connais-tu l’abeille
Qui est la clef de mon bonheur ?

Texte de Maurice Carême

Photo de Philippe Velut
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DECOUVERTE !

par Cathy Falquet

LINA CHELLI
Elle est volubile, passionnée. Elle se dit écrivain par émanation,
c’est-à-dire que son inspiration vient d’ailleurs…. Lina Chelli écrit depuis
toujours mais elle se loge dans une niche : franc-macon, elle écrit sur et
pour les francs-maçons, cependant ses livres restent accessibles à tout public. Elle est d’obédience de droit humain, à la loge L’Eau vive, à Marseille, où elle habite.
Depuis toute jeune, Lina écrivait des poèmes. Mais un jour, elle se
demande comment être connue et reconnue pour son écriture. Elle réﬂéchit et conclut qu’elle doit écrire quelque chose que d’autres n’ont jamais
fait et ne referont pas après elle : elle crée l’acrostiche maçonnique. Un
texte exigeant dont tout le monde connaît la forme rigide dont elle ﬁxe
des règles draconiennes : alexandrins, césure à l’hémistiche et terminer par
le mot choisi.
Lina a besoin de conditions
particulières : dans un bar dont elle
est habituée, un rayon de soleil et là,
le texte coule en quelques minutes,
elle ne le retouche pas et ne corrige
que l’orthographe…. Vibrations Maçonniques est né ainsi, et elle n’en
demande aucun droit, à ceux qui lui
font l’honneur de le lire et de citer.
Bien des tenues maçonniques sont
annoncées par un acrostiche de Lina.
Mais son chef-d’œuvre, elle le ressent ainsi, et tous les lecteurs l’encensent, c’est Esther Magnétiseuse, qui raconte l’histoire de sa mère devenue médium à la suite d’un état de mort dont elle s’est miraculeusement
réveillée. Lina aime son livre de la même manière qu’elle aimerait le texte
d’un autre auteur, comme une découverte très forte. Elle avoue une transcendance lors de la composition.
Lina Chelli séjourne dans le Pays de Gex car elle expose au salon du
livre de Genève, à Palexpo. Elle se réjouit de cette deuxième visite. Elle
aime les montagnes qui la dépaysent de son sud habituel et la gentillesse
des habitants, très accueillants et ouverts. C’est avec plaisir qu’elle proﬁte
de ce temps pour visiter entre deux dédicaces.
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Balade !

Par Marie-Noëlle Hôpital

LE LIGNON ET LA LOIRE
Découvrir le pays de L’Astrée, c’est retrouver des paysages inchangés depuis le XVIe siècle, et cheminer sur les terres qui servirent de décor
au roman ﬂeuve d’Honoré d’Urfé… Cinq mille pages ! Diﬃcile d’imaginer aujourd’hui un auteur assez patient, assez obstiné pour mener à bien
une telle aventure littéraire, des lecteurs assez disponibles, assez passionnés
pour suivre un texte au si long cours. Autre temps, autre rythme… on ne
sait plus goûter une telle lenteur. Le cinéaste Eric Rohmer a su en tirer
son œuvre ultime, un joli ﬁlm, tendre et bucolique, avant de quitter ce
monde.
Les traces de la famille du romancier, on les trouve aux Cornes
d’Urfé, forteresse médiévale en ruines. On peut gravir sa tour qui domine
un pays champêtre. Mais la demeure de l’écrivain, c’est la Bâtie d’Urfé,
domaine Renaissance d’une rare élégance, cernée d’eau, entourée d’harmonieux jardins à la française parsemés de statues antiques. Un parterre
de ﬂeurs des champs donne un grain de fantaisie au parc tiré au cordeau.
Le château abrite une grotte de rocailles ornée de galets, de coquillages, de
perles et de sables colorés. Des divinités mythologiques surgissent de ces assemblages de cailloux
aux teintes subtiles. Honoré d’Urfé s’inspira de ce
cadre mais aussi des rives du Lignon, de l’Aix et
des monts du Forez. Le décor pastoral où le berger
Céladon vécut ses amours romanesques n’a guère
évolué. Les moutons paissent toujours dans les
champs aux herbes hautes, les arbres inclinent
leurs branches frémissantes sur les ondes claires et
poissonneuses des rivières lisses et tranquilles, les
forêts de feuillus et les bois noirs abritent d’anciens
ermitages, les cimes aux courbes douces oﬀrent des
vues imprenables sur la ligne bleue des Puys.
Photo de François Lemaire
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Saint-Germain-Laval, la
tour ronde et la chapelle
à côté)
Photo de
François Lemaire

Outre les châteaux, le patrimoine du pays est riche en édiﬁces religieux, en chapelles, calvaires, oratoires, commanderies… Le prieuré de
Pommiers aux tours rondes est bien restauré ; des hortensias roses et
mauves apportent une touche colorée au cloitre austère, cœur du bâtiment. L’abbaye de Charlieu rayonne de toutes ses pierres dorées, comme
l’église de Bénissson Dieu. Outre l’éclat de ses murs, cette dernière fait
admirer une toiture de tuiles vernissées polychromes. Il faut s’y rendre au
crépuscule, lorsque les murs et le toit étincellent de mille feux. Ces bâtisses se situent dans le département de la Loire, mais pas au bord du
ﬂeuve, dont les gorges donnent un spectacle des plus romantiques. Les
méandres épousent les rochers, étreignent la verdure, enserrent les cultures. Calme et paisible en été, la Loire a cependant de fréquentes sautes
d’humeur, d’imprévisibles caprices.
L’histoire du château de la Roche en témoigne. Un jour de pluie
battante, j’ai deviné sa silhouette impressionnante dans la brume. Elle paraissait altière, suspendue dans le vide, au-dessus du ﬂeuve. Pour contempler de près la construction d’allure moyenâgeuse, revenir par beau temps
s’imposait. Sous un soleil estival, elle m’est apparue ornée de ﬂeurs, surplombant l’eau bleue et scintillante, trop neuve et trop pimpante pour
être vraiment médiévale. La visite m’apprit qu’il ne reste pas grand-chose
du château initial qui subit maintes fois les assauts d’une seule ennemie,
La Loire. Les bâtiments n’y ont pas résisté, et les nobles propriétaires
n’avaient pas toujours les moyens de rebâtir, encore et encore.
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La reconstruction à l’ancienne date du début du XXe siècle. Mais il
subit encore maintes inondations avant le coup de grâce : EDF décida de
le noyer corps et biens lorsque l’entreprise établit des barrages en amont
et en aval.
Des riverains choqués se mobilisèrent et le château de la Roche fut
sauvé, in extremis, miraculé ! Oui et non, car les visiteurs pourraient se
sentir ﬂoués. Toutes les salles exposent… du mobilier en carton pâte, des
copies d’objets, des reproductions de tapisseries. Tout est en toc. La guide
assume son rôle de marchande d’illusions qui anime un décor en trompe
l’œil à l’aide d’une plaisante scénographie théâtrale et audiovisuelle. Car
malgré les barrages, ou par leur faute, la bâtisse souﬀre encore des crues
violentes, meubles, tapis, tableaux et bibelots n’y résisteraient point.
Et pourtant je suis sous le charme, celui d’un Moyen Age réinventé, d’une Renaissance réincarnée, d’un romantisme reviviﬁé. Les œuvres
humaines subissent les outrages d’une nature sauvage, jamais domptée,
mais leur résurrection prend des chemins aussi sinueux que ceux de la
Loire.

Photo de Jean Jammet
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Calligramme !

Par Cécile Meyer-Gavillet

ANDANTE RÊVEUSE
Une note clandestine
sur les chemins inconnus, emporte un rêve éveillé
dans l’ombre des jours.
Dans l’ampleur de la mélodie,
la ﬁèvre de la musique
enveloppe l’âme dissimulée en son refrain répété.
Mais en ﬁligrane,
la longue quête du bonheur
se laisse ainsi, apprivoiser
par ses cordes où vibre encore l’espérance.
Comme un oiseau annonce le printemps,
entre sourires et sanglots
la musique s’invite, délicatement,
visitant nos jours liserés
de douceur et d’amertume.
Une note en pianissimo
parle aux arbres du verger
où là, tremble notre histoire
en chancelant entre les herbes vertes.
Une aria matinale tient
conférence avec les oiseaux des haies
qui égayent le jardin de la vie.
Ainsi, feuilletant le livre des heures
dans l’intime quotidien des choses simples
j’écoute l’avenir fredonner
comme un clair lâcher d’oiseaux
s’envolant vers le ciel, parés de ﬂeurs et d’espoir.
Cécile Meyer-Gavillet
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Les délires de l’ardoise !
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L’en-vers du monde !

par Marie David C.

LES MIGRANTS
Faut des larmes
Faut des larmes et du courage
Pour tenter ce dur voyage
Faut des larmes de misère
Pour abandonner sa terre…
Faut des larmes au fond des yeux
Pour tenter demain heureux
Faut des larmes à refouler
Pour des mers à traverser
Faut des larmes qui détruisent
Pour fuir tout ce qui enlise
Faut des larmes à en mourir
Pour faire taire ses souvenirs
Faut des larmes qui se cachent
Pour continuer sans relâche
Faut des larmes qu’on ignore
Pour oser braver la mort

Photo de Claudette Moreau

Faut des larmes et du courage
Pour oser croire au voyage
Faut des larmes de migrants
Que personne ne comprend…

Faut des larmes au bord du cœur
Mais comment croire au bonheur ?
Les larmes de la rose accompagnent les migrants ! YO
21

Chemin de haïkus

par Monique Mérabet

DIALOGUER AVEC UNE ROSE
De tout temps, le poète a chanté la rose et s’en est inspiré comme
d’un support de méditation, de contemplation. En est-il de même pour
les haïjins d’aujourd’hui ?
Les haïkus qui nous viennent des maîtres japonais (qui ne connaissaient pas les roses ?) sont souvent issus de l’observation de la nature environnante dans ce qu’elle a de plus simple… Alors, notre rose actuelle,
souvent hybride, produit d’un véritable élevage sélectif, n’est-elle pas trop
sophistiquée pour ﬁgurer dans un tercet ?
En fait, la symbolique qui lui est attachée, beauté, amour, amitié,
fragilité aussi, lui donne toute sa place dans une évocation haïkiste.
Qu’il est court
le temps d’amour
en eﬀeuillant l’églantine
Combien de pétales a une rose ? Bizarrement, les rares fois où j’ai
cherché à le savoir, Google s’est mis en panne… acte manqué pour qui
préfère lui garder tous ses mystères, tout son sacré. Eﬀeuiller une rose en
pensée seulement, comme on feuillette un livre-mage selon la belle expression de Rainer-Maria Rilke

Je te vois, rose, livre entrebâillé
qui contient tant de pages
de bonheur détaillé
qu’on ne lira jamais
Livre-mage…
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Voici donc un ﬂorilège de ces roses-haïkus glanés au gré de mes lectures. Il n’est pas exhaustif, bien entendu. Roses douceur et nostalgie, fragilité et force à la fois, brièveté et éternité…

Rosée du matin
et dans la poussière des jours
matin d’une rose

(Monique Leroux-Serres)

Nuit blanche
je rassemble les pétales
des roses fanées

(Danièle Duteil)

Rose à peine éclose
ton sourire Petit Prince
toujours me réjouit

(Monique Merabet)

Fête des Mères
trois roses blanches
dans le pot d’argile

(Léticia Lucia Lubu)

Du bouquet oﬀert
reste une rose rouge
dans l’album photo

(Marie-Hélène Castello)

Hiver lumineux
elle a gardé ses pétales
la dernière rose

(Marlène Alexa)

Juin - si je savais
comment la couleur vient aux roses
j’irais moins au jardin

(Monique Leroux-Serres)
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Plumes et pinceaux

Bernadette Gossein

Yvette Vasseur
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UNE ROSE ROUGE SOUS LA ROSÉE
Rosée..., bonjour...
Oh, toi, si tu viens ce soir,
Si tu veux, emmène–moi encore un peu
Et songe à moi qui t’attends dans le noir…
Rosée..., bonsoir...,
Oh, toi... ici la nuit oﬀre ses voiles
Un doux halo sous la lumière des étoiles
Grisé, éperdu je t’oﬀre mon esprit.
Et sauras-tu m’aimer encore ?

Robert Bonnefoy

Acrostiche et poésie ‘’libre’’ avec son calligramme ci-dessous.

N.B. La rose (du Petit Prince) attend la rosée du matin, et aussi celle qui
doit arriver avec la nuit... Un échange d’amour.
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TÊTE À TÊTE
Rose ! Ce matin tu es très en beauté
Tu as l'espoir de durer ; mais en vain
Dans le bercement du vent à son gré
Plus que l'espace d'un matin.
Tu n'es qu'une plante, certes fringante,
Tu viens d'éclore et déjà il faut se quitter.
Ta feuille enveloppe ta ﬂeur odorante,
Majestueuse et piquante, tu sembles ﬁgée.
Rose ! Ta couleur variée et toujours intense,
Cache-t-elle un secret ? Ton arôme est-il un langage ?
Peut-être rien de tout cela en évidence.
Tu t'ouvres avec prudence, sans ombrage.
Tu es pleine de grâce, as-tu des caprices ?
Quelle main si douce peut te faire souﬀrir ?
Au jardin tu es la reine des délices.
Peut-on t'inﬂiger un vase et vite mourir.

Joseph Sterle

Dessin d’Andrée Dubois
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PETIT DIALOGUE AVEC UNE ROSE

Dans un vase en cristal s’est endormie une bien jolie rose, le vent et le
soleil se querellent…
Qui des deux osera l’aborder ?
La brise hardie secoue la magniﬁque ﬂeur et lui dit :
- Que faites-vous ici ma belle ?
- Je médite, pardi !
- Vous méditez ?
Vous feriez mieux de quitter ce vase pompeux !
Qu’en pensez-vous ?
- Je ne puis, la force me manque !
- Souhaitez-vous mon aide ?
- Je n’ose vous la demander, mon ami !
- Je vous l’oﬀre bien volontiers !
Mais que vois-je ?
De la tristesse dans vos pétales ?
- Oui, à cause du Roi Soleil qui devait me rendre visite hier mais il n’est
point venu !
- Le Roi soleil, dites-vous ?
Mais ma malheureuse, il vous aurait brûlée !
- Oh ! Que de vilaines pensées vous habitent !
Vous me blessez mon cher et cessez donc de me faire du vent !
- Petite sotte en vous secouant ainsi en douceur, je vous sauve la vie !
- Alors, pardonnez-moi mes paroles désobligeantes, mon Zéphyr, je ferai,
désormais, amende honorable, je serai votre ﬁdèle boussole, votre belle
rose des Vents, vous protégeant ainsi du blizzard et d’Aquilon.
Ainsi, Éole épousa-t-il, plus tard, la magniﬁque rose des Vents !
Bernadette Schneider
27

LA TERRE
Belle aurore, jouvencelle
C’est la danse du feu dans les vallées princières
Bonjour violettes, primevères
Au Printemps de Jeunesse éternelle.
A petits pas, l’abeille danse dans les allées
A la recherche des roses galliques
Les insectes irisés font aussi leur musique
Enivrés des parfums sur les cœurs dévoilés
Délices féériques, ces espaces secrets
Contiennent dans leur main l’âme du monde
Nos regards émerveillés les fécondent
De pensées et gestes envoûtés.
Les papillons épris de senteurs
S’abreuvent de nectars butinés un à un
Elixirs d’un Eden oﬀert sur notre Terre
Qui est un Jardinet au sein de l’Univers

Nadia Esteba de Angeli

Oh ma douce rose
Toute ta vie tu imposes
Et pourtant tu n’es que viscose
Yvonne Drevet-Ollier
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LA ROSE DU PETIT PRINCE…
Lorsque tu parais au jardin
De la maison abandonnée
Elle en est toute illuminée
Oubliant ainsi son chagrin.
Elle ouvre ses fenêtres closes
Un parfum enivre soudain.
Dans la fraîcheur de ce matin
Le vent qui joue avec les roses.
Elle est promesse de beauté
Malgré ses épines mordantes
Les promesses souvent piquantes
Sous ses serments d’éternité.
Balançant ses ﬂeurs de velours
Leurs corolles de fraîche teinte
Du bonheur attendent l’étreinte
S’habillent de leurs beaux atours.
Toujours tu seras la plus belle
Et dans le cœur des amoureux
Demeure un instant bienheureux
La tendresse n’est point rebelle.
Dans un mouvement de tristesse
Notre grand Saint-Exupéry
D’une rose s’était épris
C’était moment de folle ivresse.
On est bien loin du Petit Prince
Mais son parfum léger, troublant
Quand le ciel est d’azur tremblant
Une rose… et la peur s’évince.
Cécile Meyer-Gavillet
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UNE ROSE M’A DIT
Dans un vase de ﬁn cristal,
Sont exposées nos ﬂeurs aux blancs pétales,
Rouges aussi, ou jaunes ou corail,
Coupées durement ce matin par une cisaille.
Bien sûr nous sommes belles,
Mais où est la justice éternelle ?
Nous aimons nous faire admirer,
Mais seulement sur notre pied.
Nous détestons votre tyrannie,
Qui nous oblige à quitter la vie
De ce frais jardin d’été,
Où nous goûtions le soleil et la rosée.
Nous subissons vos habitudes, vos goûts,
Et nos désirs, nos sentiments, qu’en faites-vous ?
Nous sommes si heureuses nous les roses,
Quand la fraîcheur du matin nous voit écloses.
Quand l’indolente brise dans le jour qui s’éteint,
Doucement diﬀuse notre parfum si ﬁn,
Nous sommes si heureuses nous les roses,
Quand sur nous un papillon se pose.
Nous sommes si malheureuses nous les roses,
D’être si peu de chose,
Lorsque cueillies et ﬂétries,
Sans regrets, ni soucis,
Vous nous jetez aux orties…
Christian Blanchard
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DIALOGUE AVEC UNE ROSE
Rose, mon amie,
Pourquoi souris-tu,
Si belle, dans le jardin ?
Sourires d’une étoile,
Je l’ai reconnue,
Diamant sur le matin,
Rose sous ton voile,
Regard lumineux,
Vers le ciel merveilleux,
Mon âme s’épanouit,
Mon coeur se réjouit,
Je ﬂeuris de joie !
Rose, apprivoise-moi,
Je t’aime, toi, ma beauté,
Splendeurs et sérénité !
Texte de Florence Lachal

Photo d’Agnès Bourdon
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LA ROSE ET LE JARDINIER
- Je suis ton jardinier, et je t'aime ma rose,
Lumineuse le soir, si fraîche le matin ;
Grâce à moi tu ﬂeuris, parure du jardin,
Tu dures très longtemps, pourvu que je t'arrose...
- Tu sais soigner ma terre, aérée et dispose,
Se répand mon odeur, - non point du bouquetin Tu me parles d'amour, ce n'est pas baratin,
Car dès que tu me vois, s'enfuit ton air morose !
- C'est vrai, petite amie, aux pétales charmeurs,
Lorsque je suis au loin, je m'étiole, meurs,
Tu restes le seul but de ma pâle existence ;
- Mon brave compagnon, même le vent d'autan
N'atteint pas ta valeur ; j'adore ta constance :
Tu mets à me greﬀer tous les savoirs d'antan…

Germaine Cartro

Les ﬂeurs nous oﬀrent parfois de la nostalgie mais la si belle rose nous
donnent sa musicalité et son envie de vivre.
La poésie de la vie prend forme lorsque nous l'admirons !
Donnons aux belles roses le pouvoir de nous régénérer. La vie est un
beau ﬂeuve tranquille quand l'ombre des pétales vole en tous sens.

Agnès Maze
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Sylvie Houla
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ROSE
Automne est arrivé
Ta robe est fanée
Dernier pétale a chu
En souvenir de ﬂeur
Neige d’hiver échue
Viendra nouvelle année
Son désir avivé
Espère ta couleur
Rose, tu as souri
Dès l’heure du réveil
Sous la caresse ailée
D’un ami papillon
Accordée au soleil
Tu choisis pour mari
L’amour de son rayon
Qui réjouit l’allée
Au ﬁl de ton parfum diﬀusé par le vent
S’invitent les abeilles à partager festin
De pollen odorant qui me sera fervent
D’un somptueux nectar qui scelle ton destin

Texte de Bernard Wéry
Photo de Corinne Brahimi
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DIALOGUE AVEC…
- Ma Rose
Tu écartes tes branches tu lances tes éclats à tous vents
Un bras pour l'est un autre pour l'ouest
Une jambe plantée plein nord… La tête tournée vers le soleil du midi…
Curieuse posture !
- Impertinent tu ne sais pas qui je suis !
- Certains de tes pampres plus grêles plus frêles plus courts plus timides
m'invitent à rejoindre des points hésitants ﬂous
Nord-est
Sud-ouest
- Où se situe le problème médiocre rimailleur ?
- Je ne relèverai point tes insultes et ne peux m'empêcher de trouver plus
ambiguës encore tes autres brindilles improbables qui se tendent incertaines vers le sud-sud-est ou le nord-nord-ouest !
- Je réitère ma question chantre ignare et débile ! A répondre à toutes mes
invitations tu en perdras la tête beau merle et tu épuiseras ta vie
- D'autre part tu n'as jamais le même visage selon l'endroit où tu te situes
Etrange non ?
- Bien entendu comme le dieu Janus ou le démiurge Brahmā ou encore
Persée, le dieu tricéphale gaulois… J'ai plusieurs faces, plusieurs graphismes et là réside mon originalité.
- Tout cela me semble bien chancelant confus craintif bref désorienté Tu
tournes en rond ma Rose !
- S'il en est ainsi beau troubadour c'est pour mieux t'étourdir beau parleur !
- Je t'en prie garde pour toi ton ironie mal venue !
- Mais sache que je ne suis pas la rose que l'on vient visiter en compagnie
d'une gentille Mignonne et je ne ﬂétris pas non plus en une vesprée ! Je
suis aussi ancienne que la civilisation
- Qui es-tu alors ?
- Je suis la Rose écartelée à tous les points cardinaux la Rose qui embrasse
tous les horizons
35

Mais qui ne se contente pas d'indiquer les points Cardinaux aﬁn que
point tu ne t'égares
J'indique surtout d'où viennent les vents et quels sont ceux qui souﬄent
le plus fort et le plus souvent
- Mais encore ?
- Je suis partout et ﬂirte avec la Burle qui ravage les plateaux avec la Bise
dont les baisers enﬂamment l'épiderme des hommes et plante ses crocs
dans les chairs transies avec l'Autan qui me rend folle
Sur le parvis de Notre Dame Rose des vents à huit directions j'indique le
départ de toutes les routes de France
La légèreté et le nom bizarre du Séchard m'enchante j'aime l'imprévisible et capricieux Joran dont la caresse frise la peau de l'eau et se joue
des frégates sur le Léman
La Tramontane balayant de travers la montagne et le Balaguère venant d'Espagne me font tourner la tête
L'Alizé de nord-est dans l’hémisphère nord et de sud-est dans l’hémisphère sud me tourneboule et me bouleverse
Sous d'autres latitudes je suis complètement désorientée ! C'est un
comble !
Par l'oscillante Mousson alternativement et abusivement sèche et
humide par le froid Pampero
L' Harmattan très sec le chaud et aride Sirocco
Mais je m'alanguis et me repose au souﬄe doux et chaud du Zéphir ! Je suis la rose qui épuise le temps la rose des vents !
- Ma pauvre tu es complètement ballottée comme une poupée de chiﬀon
au gré des humeurs de tes innombrables amants !
- Persiﬂe beau merle moqueur mais n'oublie pas que c'est mon souﬄe qui
sculpte la rose des sables en plein désert
- Prétentieuse tu ne sculptes rien tu tournes simplement tes bras ta tête
ton corps tout entier au gré des vents telle l'inconstante girouette !
- Tu es trop méchant avec moi et ne veux point reconnaître mon talent
alors je retourne à mon mutisme et ne te connais plus.
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« une rose, allégorie de la femme représentée en 2ème plan et des mains qui dialoguent avec la rose... Communication non verbale, of course !!! »
Texte et dessin de Guy Savel
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CE MATIN LA ROSE
Ce matin la rose était grande ouverte
Elle était hier, un tendre bouton
Je n'ai pas c'est sûr, vraiment la main verte
Je pense à demain, que sera-t-elle donc ?
Elle décorera la tendre pelouse
Fraîchement tondue, dans le soir tombant
J'en serai bien sûr, presque un peu jalouse
Et j'accuserai, le souﬄe du vent...
Ce matin la rose, était ma princesse
Elle était si belle avec ses pétales
Embaumant mon coeur, d'élans de tendresse
Qui semblaient tombés, tout droit des étoiles...
Elle est dans mon âme magique pour toujours
Elle y dort tranquille, encore grande ouverte
Avons-nous vécu, une histoire d'amour ?
Je n'ai plus besoin d'avoir la main verte !
Ce matin la rose remerciait le ciel
De ce jour suprême oﬀert par la nuit
Elle était "ma rose", elle était si belle
Et je reste émue de ce don gratuit !
Ce matin la rose
était en splendeur...
Mais demain la rose
vivra en mon coeur…
C'est ainsi toujours
les histoires d'amour !
Marie David C.
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BELLE ROSE DU MATIN
- « Bonjour belle rose du matin
Te voilà née en ce beau jardin ! »
- « Je suis toute fripée encore
A midi je resplendirai en ce décor »
Ainsi la rose se délectait de sa beauté
Se mirant inlassablement dans la rosée !
- « Rose, ô ma rose, tu es si belle
Que rien ne retient la main cruelle !
La voilà déposée dans un panier d’osier
Prête à rejoindre les pages de l’herbier
- « Rose, ô ma rose de ce matin
Te voilà née en ce beau jardin ! »
Elle qui rêvait de rayonner en tablée
Se voit, de suite enfermée, pressée
- « Rose, ô ma rose de ce matin
Te voilà éternité en ce bouquin ! »

Texte et photo
Yvonne Drevet-Ollier
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LES ROSES DU SOIR
Les roses du soir se souviennent
Du temps de leur jeunesse ancienne
Dans l'aube en boutons de satin
Sous la brise du clair matin.

« Nous étions tendres, gracieuses,
En robes fraîches, radieuses !
La vie s'oﬀrait, source d'espoir,
Si loin nous paraissait le soir ! »
Tout l'éclat de leur allégresse
Les enﬂammait avec ivresse :
Exquisément elles dansaient,
Mais déjà midi s'annonçait...

« Belles nous fûmes si charmantes,
Aimées, heureuses, bien aimantes !
Sous la caresse des rayons,
Parfums, volupté, tourbillons ! »
Vinrent les jours chauds et l'orage,
La pluie, la grêle et leurs outrages...
Le temps passait comme un voleur,
Sur toute vie, sur toute ﬂeur…

« Las ! Si vite le soir morose
Obscurcit nos doux cœurs de roses !
Avec regret, grâce et plaisir
Nous ont quittées dans un soupir. »
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Les roses d'automne, fanées,
En robes mauves, surannées,
Savent que la neige d'hiver
Viendra brûler leur univers...

« Ainsi au miroir de l'espace,
Parures et splendeurs s'eﬀacent ;
Ainsi nos plus brillants reﬂets
S'ombrent de gris et violet... »
Les roses du soir de la vie
Ont gardé l'étoile ravie
Au ciel de leur avènement
Pour l'ultime rayonnement.

« Comme moissons après semailles,
Les ﬂeurs du souvenirs émaillent
Tous nos rêves d'éternité
Voguant vers la sérénité... »
Liliane Codant

LA ROSE DE L’HIMALAYA,
Une Rose aux couleurs arc-en-ciel
Grandit en moi, ﬂeur Conﬁance,
Ses pétales, douceur maternelle,
Sourient dans l’espérance,
Son parfum de lumière
Enivre mon coeur radieux,
Apaise mon âme légère,
Son regard lumineux
Réchauﬀe mon corps bienheureux.
Florence Lachal
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DIALOGUE AVEC UNE ROSE
La rose Christian Dior pousse dans ma roseraie et doit ouvrir sans
imperfections pour La Saint-Jean-Baptiste pour l'Exposition des roses du
Québec.
J'arrose le rosier et lui donne des vitamines et de l'engrais et désherbe tout autour pour rendre la terre plus souple et je lui demande de
me faire honneur lors de l'Exposition. Tout les matins, je la visite et constate son progrès et bientôt, elle s'épanouira juste à temps.
Elle m'écoute parce que lors du jugement, le jour venu, elle se mérite une première place dans sa catégorie et ça m'a rendue si heureuse.
Pour la remercier, je l'ai oﬀerte à une amie amoureuse des roses que j'ai
comblée de joie.
Liette Janelle

——————————————————
DIALOGUE AVEC UNE ROSE
Moi : Ephémère rose tu te ﬂétris
Rose : Tu dois m’apprécier le temps d’un regard
Moi : Je te vois espérant être éprise
Rose : Il faut donc me voir sans aucun retard
Moi : Le temps passe vite je suis surpris
Rose : Vite pour toi il n’a aucun égard
Moi : Pour nous il n’aura eu que du mépris
Rose : La vie ne s’arrête jamais trop tard
Moi : Rose de toi je me suis trop épris.
Gérard Courtade
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ROSE D'HIVER
Une rose d'hiver, un peu mièvre, un peu pâle,
A choisi de ﬂeurir dans le jardin déteint,
Aux conﬁns de novembre, dans les reﬂets d'opale
D'un soleil transparent, au détour d'un matin.
A nos regards ardents, timide, elle ose à peine
Dévoiler le réseau de ses rides nacrées,
Mais sa senteur poivrée vient, comme une antienne,
Nous ramener au temps de sa splendeur passée.
Le printemps était là, mais elle ne l'a pas vu,
L'été s'en est allé sans qu'elle s'en souvienne,
L'automne, comme une ombre, hier a disparu,
Mais l'hiver est venu et je l'ai faite mienne…
A la femme d'hiver je dédie ce poème,
Elle qu'on ignora sans beaucoup de raison,
Celle-là, plus qu'une autre, méritait bien qu'on l'aime,
Elle enluminera nos arrière-saisons.
Anick Baulard

Photo de
Marie-Christine
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UN CHAMP DE ROSES
La plume de son bec eﬄeure ce jardin,
Elle signe ce tableau, éprise de solitude.
L’aigrette immaculée s’en va d’un pas hautain
En son habit de roi, elle honore les salins.
En dialogue amoureux
Le silence de l’oiseau fait écho au soleil.
Les voilà apparus, en ce premier matin
Dans un envol gracieux, pour que rien ne s’enlise
C’est alors un jardin, et le jour s’éternise
Comme un lys déployé, sur la mare qui frise.
La grâce d’un instant, scintille sur les cristaux.
Au miracle du vent, aussi celui des eaux,
Un trésor prend son temps, protégé des orages.
Par centaines et milliers, des ﬂeurs seront écloses
Dans les espaces blancs vient la métamorphose
Toutes les roses de sel, pour nous sont des joyaux.
Recevez du saunier cette splendide oﬀrande
Elle parle du temps et vous pique la langue
Parmi les oeuvres d’art elle est bénie des Dieux !

Texte de Nadia Esteba de Angeli
Photo de Gérard Roussel
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ME DIT

Le papillon se pose
sur un bouton de rose
un post-it fugace
qui joliment me dit
d’avoir un peu d’audace
cette nuit en oﬀrant
la rose à mon amie.
C’est en papillonnant
qu’ensemble s’ouvriront
tous les petits boutons
des robes et des roses.

Daniel Birnbaum

Parfum magique
Lieu édénique
La roseraie

Rose en son jardin
Écrin protecteur
Le sécateur a frappé
Yvonne Drevet-Ollier

DèsLou
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LA ROSE ET LE MUGUET

Vêtue de rosée, Dame Rose s’épanouit,
Devant les clochettes, ses amies,
“Vous êtes toutes en beauté,
Chantent les mignonnes parfumées ;
- Je m’éveille à la Joie,
Pétille la Rose en émoi !
- Quel est votre secret ?
Murmurent les petites fées ;
- J’oﬀre l’Amour Divin »,
Avoue la Fleur carmin.

Florence Lachal

Photo de Jocelyne Ponthus
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LES ROSES

Roses d'été, écloses
Aux senteurs des foins dorés,
Votre beauté inonde
La nature reposée.
Roses bénies des vesprées,
Vous êtes les envoyées
Des nymphes surgies des prés
Pour embaumer nos veillées.
Roses, des amants l'écrin,
Apportez à notre vie
Le nectar qui la nourrit,
Pour croire à demain.
Serge Lapisse

Photo de DèsLou
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ECUME FLORALE
L’aurore dépose un ourlet de cristal
Sur sa peau frissonnante ;
Le matin s’ouvrent
Les pétales pourpres, vermeils, écarlates.
Elle festoie, rutile, resplendit.
Eﬄeurée par un papillon
Elle palpite et s’épanouit
Rougit de désir,
Frémit de plaisir,
Dialogue amoureusement
Sous les caresses chatoyantes et mordorées
Des ailes d’insectes noirs et moirés.
Déjà le crépuscule l’auréole
D’une lueur violacée,
La nimbe d’or éclatant.
La nuit se ferme la corolle
Sa chair ﬂamboyante s’assombrit et s’aﬀaisse
Sur la tige molle et fatiguée.
Le lendemain, la rose n’est plus.
Seule l’épine se dresse
Dans la brume de l’aube.

Texte de Marie-Noëlle Hôpital
Photo de Bernadette Gossein
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QUESTIONNEMENT : dialogue avec une rose
J’ai retrouvé par hasard un pétale de rose, assombri et bruni,
Écrasé par les soucis et les années, sombré dans la neurasthénie…
Aﬀadi, gracile, fané, perdu,
Ténu, répudié, éperdu…
Enfoui depuis très longtemps, esseulé,
Morose il se languissait,
Entre les pages jaunies d’un de mes cahiers,
Similaire à ceux usités, par les potaches et les écoliers…
De quelle nuance tamisée
Es-tu le reﬂet délavé et fugitif ?
Le rêve escamoté ou captif ?
Le souvenir préservé ?
Qu’exprime ta délicatesse enivrée de frissons ?
Ta ﬁnesse de dentelle, ourlée d’émotions ?
Pétale vulnérable, diaphane et nacré,
Mousseline précieusement conservée,
En repli, dans ma lointaine adolescence…
Trouverais-je la réponse, l’explication à mon ignorance,
Dans les nombreuses annotations
De mes abondantes observations ?
- Rose, peux-tu me dire quel homme, quelle femme, quel enfant
M’avait oﬀert ton pétale innocent ?
- En apparence d’une grande importance-…
Était-ce de l’amour l’incandescence ?
Rubis ardent de la passion ?
Rose indien de l’aﬀection ?
[é d’une douce amitié ?
Neige immaculée de la pureté ?
Ou safran de l’inﬁdélité ?
Comment entre ces teintes te diﬀérencier ?…
???
Paulette Cantan-Grison
49

Eric Hérisson
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DIALOGUE AVEC UNE ROSE
Eh, Rose, allons-voir si la mignonne
Vous a cueillie à peine éclose
Ce matin où le Soleil rendait sa robe pourpre
Et son teint aussi frais que le vôtre
Ave Maria, amour universel, rose sans épines
Eh, Rose, avec tes sœurs, au vent tu ﬂottes
Lors de la « Naissance de Vénus »
Représentée par Sandro Botticelli
Eh, Rose unique du Petit Prince
C’est le temps qu’il a perdu pour toi
Qui te rend si importante :
« L’essentiel est invisible pour les yeux. »
Eh, Rose dessinée par Joseph Redouté
Créée par Claude–Antoine [ory
Soignée par Joséphine de Beauharnais
Que j’aimerais t’avoir en aquarelle !

Texte :
Laura Vanel-Coytte
Dessin :
Hélène Porcher
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BONJOUR MADAME LA ROSE

Bonjour Madame la rose, as-tu passé une bonne nuit ?
Ta jupette n’est guère froissée, le sommeil fut-il si léger ?
La lune est passée me voir, pour me raconter son histoire
Et me dévoiler ses secrets…Puis à l’aube s’est éclipsée
En me suppliant de ne point l’oublier, et de l’admirer
Lorsqu’elle projette sa clarté sur la nature s’est endormie
Dans le silence de la nuit…
Mais alors quand vas-tu dormir ?
Tu sais bien que le jour c’est nous qui t’admirons…
Nous extasiant sur ta beauté, ton élégance…
Tout en nous enivrant de tes douces fragrances…
Je suis une rose, ma vie est brève…
Bien plus si tu viens me cueillir
Pour toi, je suis un simple ornement
Tu me cueilles pour ton plaisir ou tes besoins…
Et je meurs plus vite par tes mains…
La lune, veut seulement être admirée, avoir une amie.
Tu as raison, tu es plus jolie dans le jardin
Où ton ombre se reﬂète sur le cerisier
Lorsque le soleil sublime ta beauté.
Quant à la pluie, elle rafraîchit ton teint.
À l’avenir je ferai comme la lune
Je viendrai t’admirer, je prendrai soin de toi
Telle une amie, je te respecterai.
Jacqueline Lahsen
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DIALOGUE AVEC UNE ROSE…
Un murmure, une voix… Saty, la petite fée des ﬂeurs jolies prête
l’oreille. Tout doucement elle s’envole vers la roseraie où le vent l’emporte.
Une rose d’une merveilleuse beauté, irritée, s’évertue à secouer son
mécontentement. Saty lentement s’approche d’elle et gentiment lui demande :
- Qu’y a-t-il jolie rose ?
- Ah regarde cette chose qui s’accroche à moi et me gêne, dit la rose
sur un ton dédaigneux !
- Mais ce n’est qu’une
toute petite plume d’un oisillon, si douce et si légère…
- Peu importe, dit la rose
fâchée, elle va atténuer et ternir ma beauté !
- Quelle vanité, dit Saty !
- Elle perturbe ma vie et
empêche les humains de m’admirer chez-moi dans ce jardin
paradisiaque !
- Belle rose, cette petite chose dont tu parles, est un cadeau du ciel !
C’est aussi une louange à ta beauté. L’oisillon t’a fait part de son admiration, à sa manière…
- Attacher tant d’importance à ton éphémère beauté, tu oublies l’essentiel.
- Et quoi de plus important que ma splendeur, dit la rose ouvrant
ses pétales et laissant s’exhaler son délicat parfum ?
- Le plus important, dit la petite fée des ﬂeurs jolies, est d’accepter
de vivre chaque instant et de bien apprécier les moments magiques, si
petits soient-ils. Dans quelque temps, voire quelques jours, la nature t’aura transformée… et tu ne seras plus qu’un souvenir passager.

Texte et photo de DèsLou
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UNE ROSE MÉCONTENTE

- Ah ! Monsieur le propriétaire, enﬁn vous voici ! Comme je suis heureuse
de vous rencontrer ! Que vous me semblez ﬁer dans votre magniﬁque jardin !
- Moi, ma belle, ﬁer ? Que vous imaginez-vous là ? Je ne suis qu’un
simple petit jardinier sans grande ambition !
- Mais moi je vous attends depuis deux saisons et jamais je n’ai grâce à vos
yeux !
- Remettez-vous, jeune ﬂeur de noblesse ! Il est vrai que je vous ai oubliée,
voilà tout !
- Comment oubliée ? Et voilà tout ? Je pensais être la reine de votre jardin
et me voici simple courtisane ?
- N’exagérez point ma princesse, courtisane est déjà une très bonne place,
vous faites partie de la cour !
- Regardez-moi bien, mon maître, cela ne se fait pas de m’envoyer sur les
roses ! Et ma couleur commence à passer tant je suis brisée par le chagrin
qui m’étreint !
- Oh ! Comme je suis sincèrement triste pour vous ! Pourtant vous êtes si
bien entourée, il me semble, entre les pivoines, l’azalée et le bambou bleu
royal, sans oublier l’oranger du Mexique qui vous admire en silence !
- Eux ? Ils marchent sur mes plates-bandes ! Et je suis jalouse, voilà tout,
comme vous dites !
- Il n’y a aucune raison quoique…
- Quoique, avez-vous dit ?
- Oui, ma chère, vous avez bien compris quoique… Les hortensias bleu et
rose font ma ﬁerté, grâce à eux, mon massif est splendide !

Dessin d’Hélène Porcher
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- Oui, d’ailleurs, votre compagne les cueille juste devant moi, quelle
souﬀrance !
- Allons, allons, remettez-vous, restez à votre place, voulez-vous ?
- Non, je désire être cueillie, moi aussi, tout en douceur et briller, resplendissante, comme vos tulipes, dans un prestigieux vase en porcelaine de
Limoges et sévir dans votre salon, à la première place, faisant ainsi l’admiration de tous vos invités !
- Misérable ﬂeur, que m’apprends-tu là ? Pauvre innocente ! Une fois
cueillie, après quelques jours d’agonie, tu mourras, jetée, sans égard, dans
un grand sac en plastique, à la destinée fatale : dans une déchetterie ! C’est
ce que tu veux ?
- Ah ! Non, non, mon maître, alors, dans ces conditions, je préfère rester
sagement à ma place, en attendant une retraite bien méritée !
- Bien, ma toute belle, te voici raisonnable et apaisée, je te rendrai visite
l’été prochain en compagnie de jeunes rosiers, c’est promis !
- Merci, mon maître, mais n’oubliez jamais cette phrase : Dans un jardin,

« l’important c’est la rose » !
Bernadette Schneider

Photo Yvonne Drevet-Ollier
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ROSES SENTIMENTALES

Je regarde et contemple
Ces roses un peu perdues,
Troublées et tremblantes
Elles dévoilent leurs vertus.
Sous la fenêtre close,
Ce bouquet de beauté,
Qui demain se parera,
De ﬁnes perles de rosée.
Un volet entrouvert
Pour s’encanailler,
Courtisane solitaire,
Brin de rose a lorgné.

Texte d’Alain Tardiveau
Photo de Claudette Moreau

56

Presque à découvert,
Le besoin de te sentir,
Te cueillir, frôler ta chair,
Te prendre, te découvrir.
Tu fais ta mijaurée
Avec ton drôle d’air,
J’ai besoin de t’aimer,
Et de te plaire.
Ces roses et ces pétales,
Qui ont tant donné.
C'est dans l'indiﬀérence,
Que ces ﬂeurs ont fané…

L’HORTICULTEUR
Notre horticulteur a une passion pour les roses à moins que cela ne
soit elles qui aient une passion pour lui ; diﬃcile à dire, car la passion
n’est jamais à sens unique et se nourrit des petits riens du quotidien.
Quoi qu’il en soit, derrière sa maison s’épanouit une superbe roseraie.
Bien sûr, il a ses préférées.
Certaines roses l’ont charmé ; surtout une avec ses pétales à l’inﬁni
d’un rouge écarlate et ses grands yeux émerveillés d’un bleu profond. « Et
oui, il arrive que les roses aient des yeux, et même certaines ont le don de
la parole » aﬃrme notre horticulteur. « Il suﬃt de bien observer ».
Je crois qu’il était tombé en admiration devant tant de raﬃnement et de
distinction. Il aurait aimé la garder près de lui mais elle, elle lui avait répondu que ce ne serait pas bien pour le monde, qu’un monde sans rose
serait comme une rivière sans le bruit de son clapotis, dépourvu de tout
sens. Dépité, il avait ﬁni par céder à ses arguments.
D’autres l’ont déçu comme celle avec sa robe noire soyeuse et magniﬁque. Cette rose aimait capter les rayons du soleil et tous tombaient
sous son charme. Elle avait un don pour toute chose et chaque chose
s’irradiait à ses côtés mêmes les plus modestes. Son seul et unique défaut :
elle était comme la chèvre de M. Seguin. Elle ne se contentait plus de ce
que l’horticulteur lui apportait, et pourtant, il la choyait, la bichonnait.
Depuis peu, plus rien ne l’enthousiasmait : ni les attentions délicates de notre horticulteur, ni les perles fraîches de rosée pas plus que les
caresses du vent ou le baiser de l’aube naissante. Elle s’étiolait et déprimait. Non, elle, elle voulait voir le monde et se sentait trop à l’étroit dans
ce jardin si parfait.
C’est ainsi qu’un beau matin, notre horticulteur s’aperçut qu’elle
avait disparu ; un trou béant se tenait en lieu et place de cette délicate
ﬂeur.
Dépité, il avait ﬁni par accepter son absence.
Il est dit que la nature n’aime pas le vide mais il existe des vides que
l’on ne peut combler, hélas.
Notre horticulteur avait oublié que les roses – en dehors de leur
beauté innée – avaient des épines. Il avait toujours pensé que ces épines
étaient un moyen naturel de défense mais il n’aurait jamais imaginé
qu’elles pouvaient blesser et faire saigner les cœurs.
Nathalie Marie
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LE RENARD ET LA ROSE

Le renard était assis près d’un jardin
Où les rosiers se donnaient presque la main
Une douce brise caressait leurs pétales
Les balançant nonchalamment.
Il était fasciné par tant de beauté…
Aucune rose n’était identique…
Le renard soupira si fort qu’une rose émue, lui demanda :
- Que veux-tu joli renard ?
- Je voudrais pouvoir cueillir une rose aussi belle que toi
- Et qu’en ferais-tu ?
- Je l’oﬀrirai à ma renarde, elle vient de me donner deux ravissants renardeaux et elle sera agréablement surprise si je rentrais avec une rose
- C’est une délicate pensée, mais surprenante de la part d’un renard.
Il me semble que vous préférez chaparder plutôt que d’attendre que l’on
vous donne, je me trompe ?
- Non tu as raison, ce défaut est dans nos gènes, mais tu sais nous avons
aussi des qualités…
- Certainement ! Seulement la rose que tu voudrais cueillir va mourir,
nous ne survivons que peu de temps après une cueillette.
- Alors, c’est sans espoir, car je ne veux pas vous faire mourir…
- Eh bien, moi j’aime voyager aussi je te propose de me prendre avec ma
racine, ainsi je ne mourrai pas et ta renarde et tes petits pourront m’admirer… mais tu devras me replanter très rapidement devant ton terrier,
en choisissant un emplacement approprié, d’où le soleil pourra me saluer
et la pluie me rafraîchir.
- Et tu vas devoir me transporter avec délicatesse, car je suis fragile.
Le renard était fou de joie et touché par le grand cœur de la rose,
lui qui avait l’habitude de se servir sans jamais demander, il venait de
prendre conscience qu’il éprouvait plus de plaisir de cette manière qu’en
chapardant.
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Il est vrai que la survie dans la nature ne permet guère de se laisser
attendrir ou dominer par des sentiments, car il faut apprendre à se débrouiller et à agir avec rapidité pour survivre…
Mais peut-être, de temps en temps faire un eﬀort, se dit-il.
Depuis, la rose devant son terrier, embaume sa demeure et les pétales
qu’elle perd embaument son terrier et le rendent plus confortable.
Quant à dame renarde, elle fut attendrie par la délicate attention de
son compagnon et l’en aima davantage, car elle avait découvert qu’il était
attaché à elle et à eux. Chez les animaux aussi il y a une sorte d’amour, de
ﬁdélité et de tendresse.

Texte de Jacqueline Lahsen
Dessins de Hélène Porcher
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LETTRE A ROSA
Je connais peu «le pur sang, aimé, redouté, haï»1, la combattante
sans parti et sans patrie, la désobéissante rêvant de liberté. Assassinée le 15
janvier 1919, comme son amant Leo Jogiches et le militant Karl Liebknecht, Rosa de Luxemburg sera retrouvée six mois plus tard ligotée, la
mâchoire fracassée, ﬂottant sur une écluse.
J'entre en prison, sans héroïsme, par la lettre à Mathilde Jacob
(23/02/1915). Je rencontre une femme pudique et en larmes, car il faut
«se déshabiller jusqu'à la chemise et se laisser fouiller.» Je te suis dans ta
douce injonction : «on doit aborder la vie, quoiqu'il arrive avec calme et
sérénité.»
Tu t'intéresses à tous ces petits riens : le peigne, le savon, ce que
tu nommeras plus tard avec humour «l'odyssée du corsage.» Puis tu t'envoles dans la cour avec «cette armée de moineaux insolents.» Toutes ces
petites choses t'absorbent conﬁes-tu à Luise Kautsky. Tu sors de l'ivresse
du livre, pour plonger dans ton herbier commencé en Mai 1903 avec plus
de 250 plantes. Tu la serres dans tes bras dans l'attente de futures saturnales. Au fond du cachot, tu te concentres sur la coccinelle dans le coton,
sur le papillon citron, sur les nuages du ciel... Dans ce respect pour le vivant, tu t'inquiètes pour ta chatte, tu voudrais «les 7 merveilles du monde
pour Mimi.» Tu «enveloppes de ton amour et de ton manteau» Sonia
Liebknecht «ta petite reine» que tu emmènes avec fougue dans un voyage
en Italie puis en Corse «dans le silence d'avant le commencement du
monde». Évasion et lien par la pensée…
Tu n'as jamais aimé le ton geignard, «gémir est l'aﬀaire des
faibles» n'est-ce pas ? Forte de ton idéal de paix, tu fustiges les petits
hommes «les âmes d'épicier», dans leurs décisions «moroses, tièdes,
lâches.» Dans une secouade féministe, tu égratignes Clara Zetkin qui
«aliène l'âme d'un homme», en refusant le divorce. Tu ne peux imaginer
«oﬀenser le bonheur». Authentique tes amis se doivent de «faire les choses
bien dans le public comme dans le privé». Tu es responsable et entière, et
non pas «une mineure». Tu implores le respect et dans ta grande solitude,
tu refuses les compromis avec la vérité. Qu'en est-il de la santé de Mimi ?
Dès 1906, emprisonnée à Varsovie, tu dénonceras cette «mise
sous tutelle» organisée par tes propres amis. Tu regardes en face la
souﬀrance, toute en compassion, pour le juif, les victimes des plantations
de caoutchouc, les prolétaires paupérisés, les Peaux-Rouges exterminés en
Amérique...
60

Citoyenne du monde avant l'heure, tu déclares haut et fort : «je
me sens chez moi, dans le monde entier, partout où il y a des nuages, des
oiseaux et les larmes des hommes.» 2
Ton empathie avec le monde vivant est forte et ton impuissance
te déchire jusqu'aux larmes. Le sort de «la guêpe qui trempe dans l'encrier», le Rosa la vie. Les Éditions de l'Atelier, les Éditions ouvrières, Ivry
sur Seine, 2009 spectacle d'un buﬄe blessé t'émeuvent tant que tu ﬁnis
par déclarer devant cette sensibilité : «Mais je dois être malade pour que
tout me bouleverse si profondément.»3
Emprisonnée et femme libre...
Parfois les nerfs craquent, tu te conﬁes à Hans Diefenbach, ton
amour. Tu te réfugies dans la lecture : Le fou du Christ de Gerhart
Hauptmann, roman de la tragédie de celui qui prêche à la foule. Identiﬁcation ? Tu t'interroges sur la parole qui perd sa force pour devenir caricature. Tu continues à écrire dans la beauté du sept à neuf : «tranquille, la
lumière allumée, où je peux penser et travailler pour moi.» Tu ne cèdes
jamais devant le travail «et pour le reste tout prendre avec légèreté et
bonne humeur.» Penseuse et amoureuse de la beauté..
Ton ravissement dans l'inﬁnie petitesse, fait écho à celui des recluses au fond des couvents. Où se trouve la vraie vie ? Dans «l'obscurité
profonde et douce comme du velours» tu transcendes la souﬀrance, dans
une joie intense. Dans ce sillage intime, tu te révèles spirituelle. Je suis
bouleversée par l'hymne à la vie, d'une lumineuse poésie : «Et la vie
chante aussi dans le sable qui crisse sous les pas lents et lourds de la sentinelle quand on sait l'entendre.»
Tu as trouvé «la clef magique...» Rosa la vie !
Je souris. J'entends le chant de la mésange charbonnière que tu
imitais si bien. Devant les murs qui blessent la fraternité, je crie avec toi,
les mains en oﬀrande : «je vous en prie faites attention, à ce jour somptueux !»4
Chantal Fontaine
1 Citation de Sebastian Haﬀner
2 Lettre à Mathilde Wurm du 16 février 1917
3 Lettre à Sonia Liebknecht du 2 Mai 1917
4 Lettre à Hans Diefenbach du 6 Juillet 1917
Rosa la vie. Les Éditions de l'Atelier, les Éditions ouvrières, Ivry sur Seine, 2009
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Autour d’une reine
Brigitte Briatte

Qui peut chanter l’amour, des roses, la splendeur,
Si la ﬂèche d’Eros, n’a pas, telle une épine,
Enﬂammé tout son corps de l’émoi qui lancine ?

Pierre Bernard
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LA ROSE ET LE JEUNE PHARAON
Mon cœur battait lorsque j’ouvris ce petit sarcophage, qu’allais-je
découvrir ? Nous faisions des fouilles archéologiques en Basse-Egypte et
c’était la première fois que j’assistais à l’ouverture d’un sarcophage d’enfant, enﬁn c’est ce que nous pensions. Nous étions tous intrigués mais
aussi émus…
Et la surprise fut de taille, il s’agissait d’un enfant entouré d’une
multitude de ﬂeurs fanées…, mais, posée à hauteur du cœur, se trouvait
une rose pas tout à fait éclose et ce qui paraissait incroyable : elle était intacte ! En me penchant je vis avec stupeur, une goutte d’eau sur un pétale,
posée délicatement telle une larme... Comment est-ce possible ? Ma stupeur fut encore plus grande, lorsque je crus voir cette rose bouger…, j’en
oubliai presque l’enfant qui reposait sous toutes ses bandelettes… Un réﬂexe, assez puéril, me ﬁt prendre mon brumisateur pour arroser doucement la rose…
Il se produisit alors, une chose incroyable, la rose s’ouvrit doucement et j’eus le sentiment qu’elle me regardait… C’était une rose splendide, d’un blanc éclatant dont chaque pétale était ourlé de deux ﬁns liserés, un rouge et un bleu azur. Quelle beauté ! Je n’ai jamais rien vu de
semblable, pensai-je.
J’eus la sensation d’avoir déconnecté avec la réalité, lorsque j’entendis :
- Où suis-je ?
Je fus à deux doigts de défaillir… Je rêvais ce n’était pas possible, ce
sarcophage était envoûté… Impossible de bouger, j’étais hypnotisée par
ma rose…
- Est-ce toi qui parles, lui demandai-je ?
Oui dit-elle, je crois avoir beaucoup voyagé…
- Comment se fait-il que tu parles ?
- Je suis une rose royale, j’ai accompagné le jeune pharaon dans son
voyage. Il est mort à la suite d’une piqûre de rose faite par ma sœur. Cette
dernière était jalouse de mon amitié avec le prince pharaon ; amitié qui
me donne un pouvoir d’immortalité…
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- Je suis toujours restée à l’état de bouton presque éclos ; il venait tous
les jours me rendre visite et nous bavardions ensemble, -j’ai également ce
pouvoir- il me racontait sa vie tristounette de prince pharaon ; rôle qui
ne lui laissait guère le temps de s’amuser… Quant à moi je lui racontais
comment Râ me réchauﬀait avec délicatesse pour ne pas abîmer le velouté
de mes pétales ou j’évoquais la visite des insectes, j’aimais particulièrement les abeilles, elles avaient toujours beaucoup de choses à raconter, tu
peux entendre leur bourdonnement jusqu’au coucher de Râ et elles sont
capables de butiner en même temps, cela me faisait rire elles me chatouillaient lorsqu’elles me rendaient visite… Tout allait merveilleusement bien
jusqu’à ce jour maudit où ma sœur en se balançant lui enfonça, volontairement, une de ses épines dans le bras… Moi je n’avais de haine pour personne, alors les épines étaient inutiles.
L’épine de ma sœur rendit le jeune pharaon très malade et il en
mourut… Mais avant de mourir il demanda à sa maman de me poser à la
place de son cœur, dans son sarcophage. Car il voulait que je l’accompagne pour son grand voyage... Sa maman ﬁt ce qu’il lui avait demandé,
puis elle ﬁt couper toutes les roses du palais, les pétales servirent à distiller
du parfum, celles peu parfumées furent brûlées.
À la place elle ﬁt planter des roses sans épines et moins belles, elle
ne voulait pas que ses autres enfants s’attachent à une rose et meurent de
la même manière.
Cette rose me raconta que durant ce long voyage, Osiris, le dieu des
morts garant de la survie humaine, n’a pas accompli sa tâche :
- Puisque, me dit-elle, nous n’avons pu atteindre ce but, je dis
"nous" car le prince pharaon m’avait impliquée dans sa destinée et il avait
rajouté : je te laisse une goutte de rosée pour t’empêcher de te dessécher,
cette unique goutte sera ta nourriture céleste, tu n’auras jamais besoin
d’autre chose.
- Mais alors, lui dis-je, que vas-tu devenir à présent que nous avons
interrompu votre voyage à tous les deux ?
Je venais de prendre conscience que je parlais à une rose et ﬁnalement je trouvais cela tout à fait logique, elle me répondit :
- Eh bien je vais faner et mourir et mon ami n’accédera jamais à son
merveilleux jardin où il devait découvrir l’ultime félicité…
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Ne touche pas les ﬂeurs qui entourent son corps, elles sont mortelles
pour ceux qui ouvriraient le sarcophage et les toucheraient.
Je me reculais brusquement, me demandant si je n’avais pas rêvé…
Comment une rose peut-elle s’exprimer ainsi, cela n’a aucun sens, je me
trouve en plein délire…
- Ecoute-moi, entendis-je…
Je m’approchais craintive et j’aperçus la rose qui perdait son éclat, des
taches apparaissaient sur les pétales, l’unique feuille se retourna. Alors
d’une toute petite voix, elle me dit :
- J’ai perdu le pouvoir d’être éternelle ; ne m’arrose pas, cela est inutile, mais si tu veux me garder, sans mon éclat, mets-moi sous une cloche
sans air et à l’abri de la lumière, ainsi tu pourras me garder quelques années avant que je ne disparaisse totalement. Une chose encore, prends la
graine que je garde précieusement en mon cœur, tu pourras la mettre en
terre et bientôt germera une rose qui me ressemblera mais sans mon pouvoir. Tu pourras l’admirer, la toucher (elle sera sans épines), la sentir,
mais jamais elle ne parlera… Il en sera de même pour toute sa descendance.
Et la rose s’ouvrit, une graine tomba et ce fut le silence…
Depuis dans mon jardin, ﬂeurit une unique rose par année, toujours
identique et qui ne s’ouvre que lorsqu’elle meurt aﬁn d’oﬀrir son unique
graine…
Quant à ma rose bavarde, elle dort dans mon grenier, sous une cloche
en verre à l’abri de la lumière. Au ﬁl du temps elle disparaît doucement, il
me reste la tige et deux pétales… Le lien
avec elle se dénoue doucement, quelques
-unes de mes larmes sont tombées près
d’elle lorsque je soulevais la cloche, mais
jamais elles n’ont séché et brillent dans
l’obscurité…
Texte de Jacqueline Lahsen
Dessin d’Isabelle Vaccarri
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L’EGREGORE DES OISEAUX ET DES ROSES

Nous sommes les oiseaux, parures du jardin,
A l’aurore chanteuse, alors le ciel s’irise ;
C’est un parfum léger, couleur de friandise
En volutes ailées de pastel et carmin.
Nous sommes les plaisirs, paradis anodin
D’une terre d’amour, oﬀrant la ﬂeur promise
Et les roses sucrées ont la couleur exquise
Car toutes ces beautés, eﬀacent le chagrin.
Dans ces îlots de paix, vole la certitude
Sur la branche posée, jamais par habitude
L’Eloge de saisons, s’improvise sans ﬁn.
Et parfois dans le soir s’expriment tous nos vœux
Ils sont comme un appel, arpèges de satin
Magie d’une symphonie, inspirée par les Dieux.
Nadia Esteba de Angeli

Dessin Hélène Porcher
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“Albertine, ma Rose,
Je te vois épanouie, ce matin,
L’Aurore aux doigts de rose
Embellit ta robe de satin,
Douceur de ton parfum,
Beauté de mon jardin.
- La Vie me rend joyeuse,
Mes pétales soyeux
Vibrent d’un élan amoureux,
Tu me découvres, heureuse !
- Mon amie, Albertine,
Fille d’une étoile divine,
Tu danses, merveilleuse,
Tu m’ouvres tes mains généreuses,
Les heures s’écoulent au soleil,
Tu oﬀres ta couleur vermeille
A mon regard émerveillé !
- Je suis née ﬂeur, au printemps,
Mon âme sourit au ﬁrmament,
Carpe diem en l’instant,
Au bord d’un bel étang.”
Florence Lachal

Dessin d’Yvette Vasseur
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DIALOGUE AVEC UNE ROSE

- Ô rose ! Que tu es belle ! Dans le jardin en ﬂeurs,
Tu es certes la plus belle et la plus parfumée.
Tu as été créée pour aimer, être aimée,
Accompagner nos rires et apaiser nos pleurs.
Mais n’est-il pas cruel, le grand Dieu qui t’a faite,
De vouloir qu’au soleil tu t’eﬀeuilles ce soir ?
Vois ! la chaleur déjà te fait courber la tête.
De vivre encore un jour n’as-tu donc pas espoir ?
Mais non ! Je suis ainsi. Et je donne à la fois
Ma beauté, mon parfum aux subtiles fragrances.
Je m’oﬀre au papillon, à la brise, à la joie.
Ma vie doit être courte ? Elle en est plus intense.
Je crois bien que chacun, ici-bas sur la terre,
A reçu en naissant tout ce qu’il doit donner.
Donner et recevoir, aimer et pardonner.
Le destin de chacun demeure en grand mystère.
Mais, la tâche achevée, qu’importe alors le temps ?
Il est bon de partir, sans regrets et sans larmes.
Nous avons tout donné et nous rendons les armes.
Nous partons au Jardin des Eternels Printemps.
Ceux qui passent ici sans oser vraiment vivre,
Sans avoir jamais su s’épanouir vraiment,
Sans souﬀrir, sans aimer jusqu’à en être ivres
Oui, ceux-là sont à plaindre : oui, je les plains vraiment.
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Pour moi, le peu de temps que je passe sur terre,
Je le passe à combler l’attente du passant.
Et je vous oﬀre à tous ma beauté éphémère,
Et je vous oﬀre à tous mon parfum enivrant.
Alors, quand vient le soir et l’heure de partir
Je laisse sans regret choir un dernier pétale.
Ce fut bref ? Ce fut court ? Non. Dans la nuit d’opale
Je sais que pour renaître il faut d’abord ﬁnir…
Jacky Questel

Composition d’Hélène Porcher

Rose peau de l’enfant
À la douceur satinée
Flétrissement des années
Texte de DèsLou
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Une ﬂeur de mon jardin
Quelques heures avant sa ﬁn,
Une ﬂeur éphémère
Qui crée une atmosphère,
Une rose altière
Aux pétales fragiles,
Une robe princière
Suave et juvénile...
Mon regard s’est plongé
Au cœur de ce cadeau,
Tout à coup j’ai songé
À tout ce qui est beau,
J’ai oublié le reste
Pour admirer ces gestes
Que la nature en sa bonté
Nous adresse à volonté !
Texte et photo de Bernard Dausse
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CE SOIR… EN UN JARDIN…
Ce n’était ce matin qu’un timide bouton
Diapré de rosée dans la nuit qui s’achève :
Je n’aurais pas voulu que le soleil se lève
Tant sa grâce légère est ornée de festons.
Midi sonne au village, et c’est l’apothéose :
La rose est épanouie et ses pétales blonds,
Ourlés d’un peu de sang, font un écrin profond
Au papillon d’azur qui sur eux se repose.
Déjà tombe le soir : au rebord du vieux puits
Un oiseau s’est posé, égrenant sa romance.
La rose s’est ﬂétrie, et dans l’ombre qui danse
Les pétales fanés frémissent dans la nuit.
Mais demain renaîtra de l’ombre qui s’eﬀace
Une éphémère rose au rosier du destin :
C’est ainsi que l’espoir revit chaque matin
Et que meurt le bonheur comme le temps passe…

Texte d’André Renard - « Arcanes »
Photo de DèsLou
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FANTAISIE’ROSE
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Des rosiers toujours
Là en chaque jour
Eternité d’amour
Yvonne Drevet-Ollier

Photos de Kathy Cappilati
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Rose tu oses
Composes, disposes, imposes, proposes
Et pourtant tu te décomposes
Texte et photo d’Yvonne Drevet-Ollier

Photo de Delphine Tellier
Composition ﬂorale de Francine Derville
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LES ROSES DE MON VOISIN
Les roses rose du voisin
Qui vit seul et qu’on dit malade
Mais qui se lève de bon matin, n’ont pas la couleur un peu fade
De celles qui poussent chez moi.
Pourtant qui voit la diﬀérence ?
Faut-il alors dire pourquoi
A votre regard d’ignorance ?
Peut-être bien faut-il souﬀrir
Pour que la rose soit plus rose…
Et dans l’attente de mourir,
Quelqu’un vous embellit les choses…
Henry Meillant

Photo de Claudette Moreau
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J’AI REÇU UNE ROSE…
J'ai reçu une rose dans sa corolle timide
Penchant la tête sous le poids de son émoi
Osant à peine dévoiler ses pétales humides
S'oﬀrant le temps d'un ﬂash à son amoureux.
J'ai en moi ce parfum de sa peau humide
Du frisson langoureux de sa peau attiédie
Du frémissement de ses désirs contenus
Et mes mains fébriles voudraient la toucher
Du bout des doigts pour ne pas l'eﬀrayer
Puis sur chaque pétale jusqu'au calice.
Pour l'instant mon désir restera contenu
La ﬂeur est oﬀerte ; à moi de la sentir
D'en goûter délicatement son parfum,
De jouir de ce bonheur, de son oﬀrande.

Texte de Michel Carrillo
Photo de Claudette Moreau
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DIALOGUE AVEC UNE ROSE
(PANTOUN)

Un banc dans un parc féerique
Un couple âgé se tient la main
Deux petits vieux si romantiques
Disant des mots assez mutins
Un couple âgé se tient la main.
Une rose tout attendrie
Disant des mots assez mutins
Tant de paroles se marient
Une rose tout attendrie
Le parc frémit de mots d'amour
Tant de paroles se marient
Le moment rime avec toujours
Le parc frémit de mots d'amour
Peu à peu des pétales tombent
Le moment rime avec toujours
Les doux aveux sont des colombes
Peu à peu des pétales tombent
Chacun perdant de son éclat
Les doux aveux sont des colombes
Le présent fuit sans tralala !
Chacun perdant de son éclat
Les vieux s'en vont et leurs yeux piquent
Le présent fuit sans tralala !
Un banc dans un parc féerique.
Micheline Boland
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LE BOURDON ET LA ROSE !
Dès le mois de mai, le rosier grimpant du mini jardin de ta mamie Viviane, s’illumine de ses roses rouges !
Cette année-là, mon Ange, les ﬂeurs sont en abondance, pour mon plaisir
et celui de Vivian et Agnès.
La première rose de l‘année, je l’ai déposée dans un soliﬂore, de couleur
rose pâle, avec une rose en relief sur celui-ci, qui forme un vase romantique pour accueillir cette merveille ! Ce rosier, je l’ai appelé : « Rosier de
l’Ange », en pensant à toi ! Jolies roses du mini jardin de ma maison.
Oui, les regards se posent sur le « rosier de l’Ange » mon Ange ! Mais je
veux te parler ici de ce petit bourdon tout rond, qui se lance à « l’assaut »
des roses épanouies du mini jardin de ta mamie. Ce petit insecte bourdonne (d’où le nom) et tourbillonne autour de sa majesté rouge ! Mais le
petit bourdon ne rougit pas, non, pas du tout.
Tout à coup, hop ! Le voici qui pénètre au cœur de la rose, et fait un bruit
de tonnerre (ce sont ses petites ailes agitées) en butinant le nectar de sa
jolie conquête ! Mais tu vois, mon Ange, il ne s’en tient pas là, le petit
insolent, il y va fort en volant de l’une à l’autre sans répit.
Ces roses veloutées, merveilles de la nature, sont tendres, appétissantes
pour nos insectes ; ce petit bourdon tout rond, est là tous les jours : sans
doute qu’il a invité des copains bourdons… Mais celui-ci est très gourmand, et il a raison.
Je peux te dire, mon cher Ange adoré, que la rose se transforme aussi en
conﬁture : un met délicieux et délicat, que notre petit bourdon n’a pas le
droit de goûter. Cette conﬁture de roses est pour toi et moi ; nous la savourerons ensemble, hum ! On trouve aussi la rose dans certains parfums
« haute couture », et dans la cosmétique.
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Une chose importante, mon cher Ange blond : ces roses rouges ont un
traitement naturel chez ta mamie ; produit fabriqué maison, sans insecticide. Et oui, comme ça, le petit bourdon tout rond ne tombe pas malade.
Ses cousines, les abeilles, peuvent également butiner dans ce rosier au
feuillage vert, brillant de santé. Mais où sont passées les coccinelles ? Je
n’en vois aucune cette année…
Je laisse notre petit bourdon, et les autres insectes, butiner dans ce mini
jardin ombragé et ﬂeuri. Je sais qu’à l’école, cher petit Ange, tu apprends
à respecter la nature et ses habitants. Moi, je laisse les insectes prendre
leur plaisir dans ce mini jardin. Sans eux, nous n’aurions pas cette ﬂore
luxuriante sur notre terre. Tu peux dire merci à ces petites créatures !
Une dernière chose, mon Ange aux boucles blondes : le plaisir de la vie se
trouve surtout dans la nature…!
Brave petit bourdon ! Pour toi mon Ange !
Viviane Gouaux

Agnès Bourdon
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LA ROSE ET LE TEMPS

S’il vient à contempler l’ovale d’un visage
Le Temps se plaît, moqueur, à l’imaginer vieux
Et prolonge à dessein la courbe de son âge
Pour le plaisir pervers de la corrompre mieux.
Une éphémère ﬂeur, juste retour des choses,
Fit subir au despote un incroyable aﬀront.
Le Temps voulut cueillir la plus belle des roses ;
D’une épine équitable, elle rida son front.
« Moi qui régis le cours des astres, des planètes,
De leur premier matin jusqu’au bout de leurs nuits,
Vous osez m’assaillir, pécore que vous êtes !
Ah ! Craignez mon courroux ! Savez-vous qui je suis ?
Je peux faire en un jour s’évanouir vos charmes,
Je peux tout eﬀacer de vos feux éclatants. »
La rose, faisant ﬁ de ces vaines alarmes
Secoua sa corolle et répondit au Temps :
« Vous ne m’eﬀrayez point. Le poète m’adore !
Mes fragiles appas que vous, vous méprisez,
Ses sonnets immortels les chanteront encore
Bien après mon trépas, sans qu’ils aient l’air usés. »

Monique Mérabet
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Lorsque les roses éclosent
Au petit matin étoilé de rosée
Sous un ciel auréolé
Je me souviens,
Que les roses éclosent
Un matin de rosée
Et que toi et moi,
Comme un bouquet de roses
C'est pour l'éternité !!!!

Aurélye Perrette

DèsLou
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ODE À LA ROSE
Ode à toi, reine ﬂeur, enchanteresse rose,
Ô toi l'ambassadrice au calice overdose,
Incarnant par le blanc, le charme et l'innocence,
En noce, à la colombe, tu fais concurrence,
Tu t'oﬀres robe d'or jalouse et inﬁdèle,
Où certains risqueraient de s'y brûler les ailes,
Parée d'orange, tu énonces le désir,
Alors l'envie m'encouragera à servir,
Dès lors couverte en rouge, l'amour se déclare,
Par volupté passionnelle du regard,
Enduite de rose, la joie se voit conﬁdente,
De la douce tendresse amicale avenante,
Même si l’on se pique avec tes rudes épines,
Tu restes la sublime ﬂeur, un peu coquine !
Sweet-Miss

Yvette Vasseur
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Mon ‘‘Dialogue avec une rose’’ prendra la forme d’une lettre… ce sera
donc un monologue, car je doute recevoir une réponse, mais sait-on jamais !
------------------------------------------------------------Lettre à MA Rose
Très chère tante Rose,
Tu n’es plus de ce monde. J’aimerais savoir comment tu trouves ce
que tu vois de là-haut, de ce qu’on appelle l’au-delà ?
J’ignore si tu le savais, mais tu étais MA Rose à moi… Chaque fois
que j’entends des horticulteurs parler de leurs roses, je pense à toi. Oui, tu
portes un nom de ﬂeur, mais tu étais beaucoup plus qu’une ﬂeur pour
moi… tu étais MA Rose à moi. Et comme les ﬂeurs, tu as eu tes racines
dans la terre… la terre paternelle.
Tu n’es plus parmi nous depuis plusieurs années, mais comme tu
étais ma tante préférée, ton souvenir est resté gravé en moi. Pas une semaine ne se passe sans que me revienne ton rire, ta débrouillardise en
tout… ton imagination… ton immense talent pour faire beaucoup avec
presque rien... sans oublier tes talents de cuisinière...
Beaucoup de choses m’ont marqué chez toi, entre autres, tout ce
que tu as dû faire dans ta petite ferme pour permettre à tes enfants de
faire des études. Mais une chose m’a marquée tout particulièrement et
c’était à un moment où tu aurais pu te la couler un peu plus douce…
Lorsque mes parents sont revenus plus tôt que prévu d’un voyage
de coopération à l’étranger, en raison de l’état de santé de maman, et
qu’ils ne pouvaient pas retrouver leur appartement car il avait été loué
pour le temps de leur absence… Tu les as hébergés chez toi et tu as été
aux petits soins avec elle. Ça, je ne l’oublierai jamais.
L’été dernier, avec ma ﬁlle et ma petite-ﬁlle, nous avons fait une
visite au cimetière de notre village natal – à toi et à moi – et quand j’ai vu
ton nom sur la pierre tombale de la famille, mon cœur s’est serré et je
crois bien qu’une larme a coulé… ma petite-ﬁlle l’a remarquée et m’a demandé pourquoi je pleurais.
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Je lui ai expliqué que j’étais triste car tu étais ma tante préférée. Elle
m’a dit regretter de ne pas être née avant pour avoir pu te connaître en
ajoutant : ‘‘Crois-tu qu’elle aurait aussi été ma tante préférée ?’’ Je crois
bien que oui…
Je ne sais pas avec qui ni comment tu passes ton temps là où tu
es… J’espère seulement qu’ils ne sont pas trop ennuyeux. Au fait, es-tu là
où on nous a toujours appris qu’on allait quand on partait pour de bon…
c’est-à-dire là-haut ? Et comment c’est ?
La prochaine fois que je passerai devant une ﬂeuriste, je m’achèterai
quelques roses en souvenir de toi et je leur parlerai tous les jours. Et juste
au cas où j’entendrais une réponse de l’une d’elles… j’aurai eu mon dialogue avec MA Rose.
Je t’embrasse,
Ta nièce Madeleine
---------------------------------Madeleine Murdock, Montréal, Québec

Jocelyne Ponthus
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Photo de Philippe Velut
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TROIS ROSES SUR UNE BRANCHE
Trois roses sur une même branche frétillent au vent !
La première, née bien avant les deux autres s’épanouit laissant aller, ici et
là ses pétales !
Les deux jeunes sont à peine nées que déjà elles se chamaillent !
- Pousse-toi, tu m’ôtes de la lumière…
- Je suis née avant toi, je me dois donc de rayonner…
Tel est le dialogue de deux roses nées à quelques heures d’intervalle…
La journée passe et peu à peu l’aînée ﬂétrit… Son teint pâlit, ses pétales se
fripent… Le lendemain matin l’ainée n’est plus !
- Enﬁn me voilà l’Unique, le monde m'appartient !
- Ne soit pas trop ﬁère lui répondent, d’un seul élan le lierre et la vigne,
demain tu lui ressembleras…
Yvonne Drevet-Ollier

Jocelyne Ponthus
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LE CAPRICE DE LA ROSE
La Rose, un beau matin, ne voulut plus séduire.
Elle décida lors de ne plus sentir bon !

“Cela ne suﬃt guère, encor faut-il réduire
L’éclat de votre mine... ou rayonne un beau ton !”

Fit remarquer le lys en admirant la belle ;
Lui, se trouvant si beau, prisant sa propre odeur,
Ne pouvait pas comprendre, à la ﬁn, la rebelle.
“Pourquoi cette lubie à vouloir la tiédeur ?

Décidément, Madame, où part votre jugeote ?
Vous aurez bien le temps d’avoir vilain aspect
Quand vous vous fanerez, que vous serez vieillotte...
Votre soudain tracas me semble un peu suspect !”
“C’est qu’à trop plaire, hélas, l’on n'est jamais tranquille”
Lui répondit la rose, “et moi, je veux la paix !”
“Tout ce bruit fait pour moi me déplaît, m’horripile.
Aujourd'hui je dénonce un dégoût vil, épais,
D’être toujours la reine, ici bas, que l'on coupe
Car je parle d’amour, parfois de passion,
Lorsque je me retrouve en vase, en pot, en coupe !
À moi me parle-t-on rempli d’émotion ?”
Le lys, compréhensif, plaignit la demoiselle ;
Lui qui pour secourir était toujours dispos
La regarda de face et, se penchant vers elle,
D’une voix de stentor, lui tint lors ces propos :

“Vous devriez savoir pourtant que cœur de femme
Pour réjouir un homme a besoin d’être ému !
Si l’homme use de vous pour déclarer sa ﬂamme
C’est que tout votre éclat, par le monde, est connu !”
Épilogue
C’est ainsi que la ﬂeur, de toutes, merveilleuse,
Flattée à l’évidence oublia son chagrin :
Son rôle était de plaire en fragrance enjôleuse ?
Son parfum, sur-le-champ, s’exhala souverain !
Johanne Hauber-Bieth
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N° 53 - Gourmandises
N° 54 - Demain mon ami
N° 55 - Mains tendues
N° 56 - Chante l’eau
N° 57 - Les âges de la vie
N° 58 - Le masque
N° 59 - La joie de vivre
N° 60 - Jour de repos
N° 61 - Debout la vie !
N° 62 - Apprends-moi la nature !
N° 63 - Nos amours !
N° 64 - De tout et de rien !
N° 65 - Le voulions-nous ?
N° 66 - Un été d’exception
N° 67 - Choix de vie
N° 68 - Je me permets de vous dire !
N° 69 - S’il me fallait choisir !
N° 70 - Venez jouer avec moi !
N° 71 - Les couleurs de la vie !

Retrouvez-nous sur
notre site :
www.regards.asso.fr

N° 72 - Dessine-moi un rêve !
N° 73 - Le chemin !

L'associa on Regards…

Une association “loi 1901”, ayant la volonté de promouvoir toutes activités artistiques 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 artistique et littéraire trimestrielle "2000 Regards"
Fascicule du Printemps des Poètes
Expositions "Regards Pluriels"
Expositions
Ateliers de pratique picturale et littéraire
Concours international de littérature
Concours international peinture et photo
Etc.

Claudette Moreau
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