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Ici et là des cita ons sur la beauté

- Une association “loi 1901”, ayant la volonté de promouvoir
toutes activités artistiques et littéraires.
- 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 coeur.
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LA BEAUTÉ

La beauté, c’est être au paradis
où règnent des émotions.

La beauté c’est une silhouette d’une danseuse
imaginaire qui danse avec le vent
ce qui nous exalte, nous transporte
et nous fait voyager et faire le tour du monde.

La beauté du chant d’esclave transcende la misère,
la beauté du monde met de la lumière dans nos cœurs,
la beauté d’un geste d’amour sauve l’humanité.

Texte collectif de l’atelier « De la Plume au pinceau »
du Foyer APF France Handicap, Montblanc.
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BEAUTÉS PLURIELLES

Laborieuse beauté, quand des fourmis vont et viennent
Vivante beauté, quand l'enfant joue et que l'oiseau s'envole
Émouvante beauté, quand le soleil se couche sur la mer
Mystérieuse beauté, quand se révèlent des empreintes de pas au milieu
d'herbes folles
Inépuisable beauté de lianes enchevêtrées
Attrayante beauté de ricochets sur le miroir de l'eau
Secrète beauté d'un arbrisseau révélé par un rayon de lune
Élégante beauté d'une nuée d'étourneaux
Perpétuelle beauté, quand la danseuse tournoie, tournoie encore
Tranquille beauté, quand les canards avancent à la queue leu leu
Enveloppante beauté, quand la brume descend sur la vallée
Mélancolique beauté, quand des photos jaunies remontent à la mémoire
Parfaite beauté d'une plage de sable fin
Généreuse beauté du cerisier en fleurs
Fugace beauté de l'étoile filante
Odorante beauté du parfum de tilleul
Gourmande beauté, quand le soufflé est sorti du four
Désarmante beauté, quand des larmes coulent sur la joue
Puérile beauté, quand des traits maladroits apparaissent sur la feuille
blanche
Étourdissante beauté, quand la musique se répète
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Innocente beauté d'un silence de fin de jour
Inépuisable beauté des arches du pont reflétées dans la rivière
Délicate beauté de la dentelle de pierres des cathédrales
Indolente beauté des courbes d'un corps allongé
Indéfinie beauté, quand des formes se devinent derrière un rideau
Dansante beauté, quand des vagues déferlent
Fervente beauté, quand la prière se fait poème
Dangereuse beauté, quand la neige dévale soudain une pente

Micheline Boland

BEAUTÉ SECRÈTE

D'une fine fleur
S'ouvrant
A l'annonce du printemps
Beauté secrète
D'un matin embrumé
Au soleil matinal
Beauté secrète
D'une simple et belle rencontre
D'un papillon et d'une libellule

Aurélye Perrette
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LA BEAUTÉ…

Elle ne fut pour moi que malédiction
Au lieu d’être un bienfait… son voile fut souffrance ;
N’éveillant que désir, laissant à mon errance
Et ma quête d’amour un goût d’affliction !
Ah, j’étais convoitée et c’est vraiment peu dire
D’affirmer que l’attrait de mes beaux et grands yeux
De mon joli visage et mon corps merveilleux
Ne laissaient pas de bois le mâle et son sourire !
Il mettait tout en œuvre, avec ça beau parleur !
Hélas, sentimentale et du coup proie facile
Je tombais dans le piège, en biche trop fragile
Ne se méfiant pas de l’immonde chasseur !
Une fois sur la couche où chantait ma tendresse
Mon amour Ô combien… s’offrait lors son plaisir
Quelque temps il est vrai… surtout comme un loisir !
Alors que de mon cœur, il oubliait l’adresse !
Avec le temps pourtant… moins sotte donc je fus.
En le voyant venir roucoulant de plus belle…
Je me suis méfiée… et lors de ma chapelle
Il n’eut, le séducteur, rien d’autre que refus !

Johanne Hauber-Bieth
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BEAUTE DE LA VIE…

Chante chante même en silence
Chante toujours plein d'espérance
Chante chante quand tout va mal
Et offre ton chant aux étoiles
Elles te renverront par magie
Toute la beauté de la vie...
Chante chante quand ton coeur pleure
Le chant est toujours rédempteur
Chante chante avec amour
Il t'en reviendra en retour
Et tu retrouveras en lui
Toute la beauté de la vie...
Chante chante n'arrête pas
Le chant toujours te donnera
Chante chante avec chaleur
Le chant réchauffera ton coeur
Il t'offrira, tel un ami
Toute la beauté de la vie
Chante, chante quand la nuit tombe
Le chant est un vole de colombe
Chante chante comme un langage
Qui transmettrait en héritage
En ce beau chant que tu choisis
"Toute la beauté de la vie."

Marie David C.
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AEIOU
(acrostiche pour Amadeus)

Allons voir les flamants, leur rose aquarelle,
Et les voiles dansantes, sur les vagues d’étang.
Ivres dans le soleil, toutes couleurs dentèlent,
Organdi fleurs d’amandier, bleu de pierre et de temps.
Un accent très ancien, dit les joies naturelles.
AEIOU
Ami, cette lumière, elle chante du Mozart,
Eternel amoureux, des beautés naturelles.
Il valse des musiques, sur la pointe des pieds,
Ouvre son menuet de pimpantes voyelles
Un parfum de pureté est ici, nous l’amène.
AEIOU
Alors cet enfant, ce diable, ce génie
Elfe des partitions pareilles aux éléments
Il rit, pianote des couleurs ; ses notes émerveillent ;
On le voit sautiller sur les fleurs et les champs,
Un oiseau papillonne et chantent les abeilles.

Nadia Esteba de Angeli

La beauté est là oú on veut bien la voir.
Katarina Mazetti
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BEAUTÉ DE L’ÊTRE

La beauté c’est d’abord la lumière des yeux…
Celle qui par son trait montre l’éclat de l’âme !
Celle qui vient de l’être et sans fin se proclame.
C’est l’Amour exultant au charme gracieux.
Si galbes et couleurs se font audacieux
La plastique n’est pas le mieux que l’on acclame
Quand elle est dépourvue de la sublime flamme
Qui vous donne la vie, l’en rapproche des Cieux.
La beauté se conçoit en manière de forme
Lorsqu’en tons assortis l’élégance est conforme,
Quand la belle harmonie rejoint la vérité.
Si la femme le veut sans se faire une Armide
Se mettre au naturel en authenticité
En grâces d’art elle peut aborder le splendide !

Albert Blanchard

La beauté éveille l’âme pour agir.
Dante Alighieri
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DOUBLE-FACE

Pauvre miroir qui me rend presque triste,
Toi qui m’observes et me condamnes,
Tu effaces le temps pour que j’existe
Et tu danses avec mes rêves et mon âme.
Tu m’as donné tant de promesses
Toutes ces vérités invisibles,
Ces semblants, ces frissons de jeunesse,
Cette impression d’être beau, d’être libre.
Miroir magique, miroir fidèle
Toi qui dessines mes sentiments,
Mon cœur s’égare encore pour elle
Besoin juste d’un petit compliment.
Je suis le mendiant de ta beauté,
Tu m’envahis de ton charme.
Ça me fait drôle de me voir pleurer,
Toi qui réfléchis mes quelques larmes.

Alain Tardiveau

Aimer quelqu’un, c’est lui révéler la beauté en lui.
Jean Vanier

UNE REINE DE BEAUTE

Dès l’aube satinée des plus chaudes couleurs
Pour fêter un jour clair, cet éclatant soleil
Un sabot impatient fait jaillir le bonheur
En chariot de feu, bigarré de vermeil.
Par l’oiseau réveillé, louant avec le cœur
Dès l’aube satinée des plus chaudes couleurs
Par crocus, muscaris et rosée magnifique
Les prés se sont sertis de colliers magnifiques
Le Printemps apparait, en volutes et lueurs
Et le vent indocile en cet instant se calme
Dès l’aube satinée des plus chaudes couleurs
Il frôle doucement les dattiers et leurs palmes
Puis un long gazouillis, et subtiles senteurs
Sur les jardins, et les vignes, les brumes s’évaporent
Une Déesse apparait, elle se nomme FLORE
Dès l’aube satinée des plus chaudes couleurs

Nadia Esteba de Angeli

Noces de fleurs et d’eau
Sur les tableaux de Monet
Tant de nénuphars !
Marie-Noëlle Hôpital
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BEAUTÉ DE L'INTIME DISTANCE

Il y a peu de distance
entre la beauté et le silence
juste l’éveil d’un frisson
la lumière d’un frisson
comme une connexion
entre le temps qui passe
et notre intime vérité.
Il y a peu de distance
entre la beauté
et se sentir présent
vivant l’éphémère passage
d’une histoire humaine
juste un désir accompli
dans l’accueil éclairé
de l’intime révélé.
Oui, cela semble beau
nous éblouit, nous appelle
nous invite au voyage
d’une intense lumière
dont nous sommes les témoins
mais
ce qui est vraiment beau
est de savoir alors
que nous appartenons
à la beauté de l'univers.

François Fournet
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LA BEAUTE

J’ai fait un gâteau aux pommes et, comme chacun sait, un gâteau
avec de gros morceaux de pommes fait un mélange instable même
après cuisson. Je l’avais bien réussi, bien retourné, mais au moment de
le glisser dans le four pour qu’il refroidisse en paix, j’ai cogné le bord du
plat contre le bord de ma planche. Patatras ! Dans un grand élan j’ai
rattrapé ce qui s’écroulait et le replaçai dans le plat, mais mon gâteau
avait bien triste mine, ne ressemblait plus à rien.
Fallait-il le jeter parce qu’il était vilain ?
Nous l’avons mangé et il était délicieux.
Il en est de même de tout et de tous, ne pas se fier aux apparences, point de « délit de sale gueule ». Avant de reculer dans une mauvaise apparence « goûtons », apprenons à connaître d’abord pour savoir
si c’est bon ou non ! Et vous verrez que l’apparence qui nous rebutait au
départ finira par nous paraitre charmante.

Texte et photo :
Hélène Porcher
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LA PIN-UP VERTE
Je dépose un ultime baiser à l'automne,
Pour voir renaître l'espoir dans le cœur des hommes.
Les semailles d'Éros sont prêtes à éclore ;
Les bourgeons s'émoustillent et pervibrent fort.
On me trouve mignonne sous mes airs verdis.
Seuls, les rebelles frôlent ma terre mature,
Ils hument mes fragrances poussées par les pluies.
Et dégustent mon calice jusqu'à la lie.
Enorgueillis, ils entonnent des gazouillis.
Au coin du bois, à la lueur d'une bougie,
Invoquant les poètes et muses d’antan,
Fêtant ma venue, le sempiternel Printemps.
Charmeuse d’espoir, étrangère au temps qui passe,
Mes branches pures témoignent de mon audace.
Sous mon masque vert, j'épouse la terre entière ;
Usant de rondes fleuries dans mon sanctuaire.
Promeneur, viens me contempler, si d'aventures ;
Tu oses te débarrasser de tes chaussures.
Et même si je sais que les temps ont changé,
Et même si mes fleurs sont informatisées.
J'aurais toujours des amants attentionnés ;
Qui renieront le faux pour s'adonner au vrai.
Des soupirants transis de la terre et du ciel,
J'ois les louanges de ma beauté éternelle.

Keila Silion
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LA BEAUTE

Le monde court
Vers la beauté
Sans jamais la saisir
Qu’un instant furtif.
Ton regard qui se fond
Dans le mien
N’est que le reflet de nos désirs,
Emportés par les forces de la vie.
L’enfant… le visage angélique
Rayonne à la vie,
Le vieillard, la canne à la main,
Frissonne devant la vie.
L’oiseau dans le ciel
Dans sa grâce envoûtante
Nous ouvre des chemins de lumière.
Bien vite, il disparaît à l’horizon
Les vagues nous transportent
Dans l’univers de nos songes
Elle nous rejettent… sur le rivage
Face aux réalités de la vie.
La beauté de la rose
Nous enivre de son parfum
Pour nous laisser orphelins
A la saison des feuilles mortes.
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La beauté anime le coeur,
Rend légère l’âme,
Active le corps,
Purifie l’esprit.
La beauté est fugace,
Jamais on ne la garde.
Elle va et vient :
Telle l’anguille…elle glisse.
La beauté, n’est-elle
Que le reflet de nos rêves ?
Nos rêves sont-ils
Les créateurs de la beauté ?
Serge Lapisse

Au bord de la mer
le teint jaune des pavots…
griserie légère.
L’odeur entêtante
D’un bouquet de mimosas
Le jardin d’hiver.

Marie-Noëlle Hôpital
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« LA BEAUTÉ NE SE MANGE PAS EN SALADE »

Certes, « la beauté ne se mange pas en salade » ;
Mais dans la vie, honnêtement, la beauté aide
A séduire, à passer un peu partout dans le monde
Mais comme la jeunesse, elle passe un peu tout de même
« La plus belle fille ne peut donner plus que ce qu’elle
A » ; bien-sûr mais pourquoi ne pas profiter de cette période
Où les regards se font caresses implicites : c’est agréable
J’en ai profité largement et jamais je ne le regrette
J’aime La beauté1 du « rêve de pierre » de Charles Baudelaire
J’admire le travail physique du sculpteur comme Puget que le poète cite
Dans Les phares2 comme « mélancolique empereur des forçats », poète
Des statues, célébré par l’architecte de la beauté des Epaves3.
La beauté s’accole et s’associe ainsi aux Arts à partir du 17e siècle.
Nouveau Dieu, l’artiste d’abord soumis de la mimesis4 prône par Aristote
S’en émancipe et rend non pas le visible mais révèle l’invisible5
Pour Stendhal, la beauté est liée à l’idéal qu’elle soit antique ou moderne
J’admire le coup de force de Baudelaire qui n’imagine la beauté que
« bizarre »
En mettant notamment en scène Une charogne6 alors que Rimbaud la juge
« amère »
Et l’injurie dans Une saison en Enfer7 ; Michel-Ange était déjà jugé terrible
Par Vasari et Stendhal anticipant la beauté convulsive du vingtième siècle.

Laura Vanel Coytte
1

Anglicisme
Poème des Fleurs du Mal
3
Poème des Fleurs du Mal
4
Recueil de Baudelaire
5
Imitation du réel
6
Paul Klee
7
Poème des Fleurs du Mal
2
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LES DOIGTS JAUNES

Jeune il se sait hideux. Il est traumatisé.
Douze ans, torse étoilé, son image l'attriste.
Oreilles, nez, il voit sur un panneau vichyste
Son faciès trait pour trait et son cœur est brisé.
Auteur-compositeur ce dandy mal rasé.
Séduit les sex-symbols de ses tours d’alchimiste.
De Verlaine à Prévert… posthume mélodiste,
Il modernise. On crie au pillard anisé !
Élevant l'art mineur au rang de poésie
Il décline l'amour jusqu'à la frénésie,
Mots puisés dans sa chair et son âme en lambeaux.
Le chanteur que pourtant, un grand nombre rembarre,
Me trouble, m'éblouit, de Gainsbourg à Gainsbarre...
Quand l'être et l'art font un, dès-lors les deux sont beaux.

Pierre Bernard

QUATRAIN
L’acrobate au corps de serpent
Fait la roue tel un paon chatoyant
Ses mouvements très soudainement
Le propulsent… au firmament.
Marie-Noëlle Hôpital
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LE SOLEIL DANS MES BRANCHES

À mes trois enfants

Je te respire rose
Dans la prairie de ton berceau
Je te respire vert
Dans l’espoir de tes racines
Je te respire marron
Dans la terre de tes interrogations
Je te respire noir
Dans les profondeurs de ton adolescence
Je te respire rouge
Dans le sang de tes erreurs
Je te respire bleu
Dans l’envol de ton horizon
Je te respire écoute dans l’odeur de ton silence
Je te respire prière
Dans la boue de ton âme
Je te respire acceptation
Dans les ténèbres de ta quête
Je te respire chant
Dans les bourgeons de tes élans
Je te respire lumière
Dans chaque pore de mon écorce.

Michelle Hourani
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LA BEAUTÉ FIDÈLE....

t'auras 100 ans un jour...
T’as pas cent ans petit

Tu viens de voir le jour !
Et tu crois en la vie
Et tu crois en l’amour…
T’as pas cent ans déjà

Tu fêtes tes 20 ans !
Tu te prends pour le roi
Tu es l’plus beau, l’plus grand !
T’as pas cent ans ce soir

Tu pars juste en retraite
Tu oses encore y croire
A la beauté est parfaite…
T’as pas cent ans bien sûr
Ton visage est ridé
Ces rides sont tes blessures
Elles sont ta vraie beauté…
T’auras cent ans un jour
Tu s’ras beau, tu s’ras belle…
T’auras compris qu’l’amour
C’est la beauté fidèle !!
Marie David C.
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LA BEAUTE

Le BEAU peut-il se dire ?
Se chanter ou s’écrire ?
C’est une source pure,
Une folle aventure.
Il se laisse saisir,
Il sait se faire sentir
A l’âme qui écoute,
Dans la joie ou le doute.
Il appelle au mystère,
Il dit la vraie Lumière !
Indicible Beauté,
Toi qui voulus créer
Tu vis que c’était Beau,
Toi qui es le Très-Haut !

Eliane Fleury

Joëlle Crequer
Peinture sur couteau (coquillage)
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LA NATURE
Pendant les vacances, mon âme prend des ailes,
Comme un léger papillon, couleur arc-en-ciel,
Je vis dans la verte nature,
Insouciant, heureux, goûtant ses charmes purs.
Dans mes profondes rêveries,
Le heures, les minutes j’oublie,
Les parfums sont si discrets, si fins,
Et je me dis que je suis bien.
Pour un temps je redeviens un enfant,
Je ne suis que béatitude, ivresse, ravissement,
Cette calme nature, apaise mes souffrances,
Je me donne à elle en toute innocence.
Elle est si parfaite la nature,
Toute remplie de poésie pure,
Ses intentions sont désintéressées et tendres,
Elle est fidèle et ne se fait jamais attendre.
Elle a ses lois, ses secrets, son univers,
Elle nous offre sans fin, ses étés, ses hivers,
Jamais disgracieuse dans ses formes,
Elle fait tout pour être aimée des hommes.
…………………………………………………………………………..
Pendant les vacances, mon âme prend des ailes,
Comme un léger papillon, couleur arc-en-ciel…

Christian Blanchard
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PAROLES DE MOTS

Mélange de mots,
Hauts en couleurs,
Hurlant la douleur,
Pour exprimer les maux.
Magie des mots
En un livre contés,
Tout l’univers des fées
Que rêvent les marmots.
Florilège de mots
Etalés l’espace d’un salon,
Où les auteurs affichent leur nom,
Crient leur message fortissimo.
Et mot à mot,
Je t’exprime mon amour,
Au fil du temps et des jours,
L’univers s’ouvre en cadeau.

Texte de
Françoise Desboges

Photo de
Marie-France Moriaux
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DANS TES YEUX

Dans tes yeux, le soleil a posé sa demeure
Où l’or étincelle dans toute sa splendeur.
Trésor incandescent où mes pensées se dorent,
Exaltées d’horizons et de clartés d’aurore.
Sous ton regard brûlant, ta beauté resplendit,
Eblouissante et pure, entourée de magie.
Dans tes yeux triomphent des rêves flamboyants
Dont l’éclat insolent se mesure aux diamants.
Je me plais à plonger au cœur de ce miracle,
Savourant chaque instant de ce brillant spectacle.
Dans tes yeux au long cours s’inventent des voyages,
Des escales sans fin sur des îles sauvages.
Tout un monde secret vogue dans ta lumière
Et forge l’ivresse de ce profond mystère.
Dans tes yeux s’égrènent des heures enchantées,
Des silences soyeux où dort la volupté.
Tous ces jours fabuleux, dont le charme est gravé,
Ont gardé la douceur d’un grand ciel étoilé.
Dans tes yeux rayonnants où le bonheur ruisselle,
Je sens souffler sur moi une brise nouvelle
Aux promesses d’espoir et d’amour infini
Dont je goûte à loisir la divine alchimie.
Dans tes yeux mystérieux, l’âme a brisé ses chaînes
Et se laisse emporter vers le lointain Eden.
Vois ces vertes prairies où l’immense nature
Déverse tous ses fruits dans les mains du futur !
Souviens-toi que demain est un autre jardin,
Chargé de floraison et d’éternel parfum !
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Jean-Louis Karsenty

LE SOURIRE

Qu’il est beau le visage adouci d’un sourire,
Expression d’un cœur transporté de bonheur,
Rayonnement parfait magnifique à décrire
Avec des mots d’amour, telle une haie d’honneur !
Léonard de Vinci en dote la Joconde,
Avec délicatesse il traduit la beauté
De la Femme élégante, au charme qui féconde
Un sourire exaltant l’envie de nouveauté.
Femmes, n’occultez pas votre sourire ardent
Par de sombres écrans éteignant votre flamme
Et n’oubliez jamais, je parle en confident…
Que sourire et regard sont les reflets de l’âme.
Habile magicien, ce séducteur typique
Utilise à merveille un boomerang puissant,
Pour ramener à lui, dans son lancer épique
Un sourire étranger en cadeau ravissant.
Quels qu’en soient les motifs, la joie ou la malice,
Un bienfait accompli, une candeur d’enfant,
Un regret et ses pleurs à remplir un calice,
Un gracieux sourire en ressort triomphant !

Louis Fontas
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SCENE MATINALE

Trois femmes s’élancent dans l’éclat du matin
Mutines matinales matutinales
Trois grâces devisent près d’un puits lumineux
Lumen luminis lumini luminem
Lucile, belle luciole
Ludivine à la voix tendre
Ludmilla qui rêve de léviter…
Volière de paroles.

Marie-Noëlle Hôpital

Romain Bastardy
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RÉGÉNÉRATION

Laisse les alizés jouer dans tes cheveux,
Laisse le sable fin t'accueillir sur la grève,
Laisse l'azur profond se mirer en tes yeux,
Et la nature orner l'esquisse de ton rêve...
Il fait bon se détendre à l'ombrage d'un pin,
Il fait bon admirer la mer sous la ramure,
Il fait bon s'affranchir du besogneux chemin,
Et s'en aller flotter comme l'écume pure...
Reste dans un éden où s'immole tout bruit,
Reste uniment baignée en la chaude lumière,
Reste avec la clarté qui repousse la nuit,
Et deviens réceptive à l'osmose première...
Contemple la lueur du soleil vespéral,
Contemple les reflets de son incandescence,
Contemple l'harmonie au rythme pastoral,
Et partages-en bien toute la quintessence...
Il est doux de voguer dans un songe béni,
Il est doux d'écouter les sylphes du rivage,
Il est doux de se fondre en l'espace infini,
Et d'être ressourcée au clair du paysage...
Emplis tes yeux de ciel, de mer et de beauté,
Emplis ton coeur d'amour, d'exquise délivrance,
Emplis de paix ton âme avec sérénité,
Et grâce à ce bonheur, rayonne d'espérance…

Liliane Codant
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Beauté du sable par DESLou
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TOUT EST BEAUTÉ !
Dès que l'aube dépose
Ses perles sur les fleurs,
Dès que s'ouvre la rose
Aux brillantes couleurs,
Dès que l'ombre s'efface
Devant le jour qui luit,
Au travail, le temps passe !
A l'oeuvre avant la nuit !
Tant de beauté !
Il y eut un matin
L’homme et la femme, ensemble
Ont déposé le grain
La vie qui leur ressemble.
Et il y eut un soir
Derrière la fenêtre
Enveloppé d’espoir
La terre va renaître !
Pour la beauté
Quand le soleil inonde
Et remplit le ciel bleu,
Illuminant le monde
De ses rayons de feu,
A l'oeuvre sans relâche,
A l'oeuvre, le jour fuit !
Si pénible est la tâche,
Bientôt viendra la nuit !
Douce beauté !
A cette heure indécise,
Où le jour disparaît,
Où murmure la brise
A travers la forêt,
Quand le couchant se dore
Et que s'éteint le bruit,
La terre à l'oeuvre encore,
Extase avant la nuit !
Tendre beauté !
Cécile Meyer-Gavillet
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LE MONDE EST BEAU…
J’apprends à écouter la vie des étoiles amies
Dans la solitude ce silence ravit
Mon cœur en perdition mon âme tremblante
Furtives elles donnent leur vie frémissante.
Communions des arbres glissant vers les cieux
Je vis la patience ce miracle des dieux
Qui chante nuit et jour l’avenir liberté
Sur un souffle d’espoir vivant d’éternité.
Posant la lumière au brouillard des pensées
D’un très beau sourire sont fleuris les sentiers
Couleurs de la douceur musical partage
L’artiste nommée Vie donne son courage

Martine Goblet
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BEAUTÉS MATINALES

Le jour pointe, impatient il secoue et chavire les ténèbres étoilées,
Qui séquestrent les rêves dolents dans une aubade de silence.
Le ciel dès l’aube, précieux, se revêt furtivement
Des faisceaux verts évanescents, dérobés à l’étoile solaire,
Chassés rondement à l’aurore par le violet, l’indigo, le rose et le safran
Jaillissant de l’astre diurne, enfanté par l’infini de l’horizon…
- Je déambule émerveillée dans la solitude du jardin -, plage de sérénité,
Qu’émue, je contemple en toute quiétude.
Attendri il s’éclaire doucement, imperceptiblement,
Dévoile et arbore les rosiers enchevêtrés, flattés de poser
Dans ce tableau exquis, éphémère et plaisant…
Je caresse délicatement une fleur éclose.
Dans ses pétales de dentelle enluminés,
La rose écroue cette myriade de nuances irisées,
Élaborées aux confins du firmament, puis exilées…
Prisonnières du réceptacle protecteur, honoré et orgueilleux,
Les perles de rosée diaphanes, finement en chapardent les reflets,
Et somptueusement s’en parent…
Enchantée, je fleure et hume le parfum subtil apaisant,
Dilué dans la fraicheur cristalline,
Flottant dans le temps suspendu…
Saisir toutes ces relaxantes et sublimes beautés,
Émanant de cette matinale, et virginale pureté…

Paulette Cantan-Grison
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J’AI TESTÉ UN MASQUE DE BEAUTÉ !

C’est très, très efficace !
Pour la peau ? Je ne sais pas. Mais psychologiquement,
c’est « génial » !
En effet, vous couvrez un visage ingrat d’une couche de
pâte blanche en laissant libre le contour des yeux et de la bouche, ainsi
vous obtenez un masque mortuaire du plus bel effet. Une face blafarde
percée de trois trous vieux rose foncé au fond desquels se débat une vie
intense et prisonnière d’enterrée vivante !
Bon, soyons courageuse. Il est écrit :
-« Garder ce masque 10 minutes en vous relaxant. »
Qu’est-ce qui me permet le mieux de me détendre ? Nettoyer la cuvette des toilettes ou gratter la boue que les chaussures ont
collée dans l’entrée ?
Comme toujours, contrariante, je choisis une troisième solution, je balaie.
Le masque sèche et se plastifie. La cire solide me fait une
paralysie faciale complète, mes joues pèsent une tonne à me prendre les
pieds dedans. Et moi qui, déjà avant, rêvais de m’accrocher un ballon
rouge de chaque côté pour soulager mes maxillaires du poids des ans !
Zut ! Le nez me démange. Sois raisonnable ! Retiens- toi !
RET…
Non, je n’en peux plus et j’éternue. Je n’aurais jamais dû
balayer !
Est-ce que je garde une chandelle ou
est-ce que je mouche le masque ?
Finalement je préfère torcher cette
mini trompe insupportable qui s’énerve. Résultat : un lambeau blême pendouille près de l’aile
du nez, sur la joue.
J’essaie de le replacer, peine perdue,
il ne fait que se coller en boule sur lui-même en
détachant un centimètre supplémentaire. Bon,
allons-y comme ça…
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Eric Hérisson en cobaye !

Comment voulez-vous vous déplacer sans vous cogner dans
les meubles quand vos deux yeux n’ont qu’un seul but et pour seul objectif, trier entre le reflet, l’ombre de cet agglomérat sur la joue droite !
Mon masque mortuaire en loques, en décomposition…
Vision d’épouvante… La chair tombée il ne restera que les os…
Courage ! Dix minutes c’est dit… Oh lala… Six minutes seulement de passées ! 6 minutes et demie, 7 minutes, 7 et demie…Huit
minutes et 10 secondes, huit minutes quinze secondes… et de plus je ne
peux remettre mes lunettes ce qui m’oblige à fasciner le cadran de la
pendule pendant un temps interminable avant qu’elle ne consente à me
donner l’heure.
Huit minutes cinquante secondes, cinquante-cinq… Le
temps d’aller jusqu’au miroir et c’est bon ! La peau me tire, me démange, me coince… Vite…
Ô ivresse délicieuse ! Pouvoir assouvir ses vieux instincts
qui nous viennent du singe ! Se gratter ! Gratter ses bobos, ses croûtes,
ses vermines, ses crasses agglomérées dans le poil !!! Je gratte le tour du
masque au bord de l’asphyxie mentale pour décoller la lisière, je tire
doucement et ça pèle ! Ca pèle la délivrance ! Je suis amanite phalloïde
dans ses pelures de voiles ! Guenille par guenille je reviens à la vie, j’arrache avec délectation toutes les crasses du monde, de la cendre de ma
cuisinière aux informations pourries radiodiffusées… Le singe heureux
se pouille, se dépouille, je ne mange pas les débris mais presque !
Enfin me voilà, moi ! Moi que je connais déjà depuis bientôt quarante- cinq ans ! Je me RE-connais, rassurée, comme on reconnait son vieux nounours sale et pelé quand on est enfant ! Un peu de
tonique pour nettoyer les dernières traces dans ma barbe discrète et le
tour est joué, je peux bouger, je peux vivre et pour en être sûre je me
fais une horrible grimace dans la glace : c’est bien moi ! Pas mieux mais
tellement libre !
Au bas du mur, sous le miroir git mon exuvie avant métamorphose ! Il y a comme un air de printemps, le masque déchiqueté
ressemble à du vieux papier peint arraché du mur en vue de transformations…
Pour le mur, oui, c’est possible !!
Hélène Porcher
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Photo de Marie-Noëlle Rivier

Larmes de beauté,
Perles de ressentiments,
Ou gratitude ?

Texte de Bernard Dausse
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Françoise Ricard Brenac
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LE MONDE DES GRANDS

Salut le monde des grands
Qui ne prend jamais le temps
De transformer sa vie
En joli brin de folie…
À l’ombre de mon chapeau
Tout me paraît si beau…
Le soleil gentiment me câline
Et me donne si bonne mine.
Je saute, je cours, je cabriole,
On me prend pour une petite folle.
Je suis heureuse et ravie
De vivre l’aube de ma vie.
Ignorant la notion du temps
Je vis la beauté au présent
Me gavant de joies enfantines
Telle l’abeille, je les butine…
Mais dans le grelot de mon enfance
Tinte doucement la fin de l’innocence
Au loin j’aperçois le monde des grands,
Trop sérieux et moins fascinant…
Demain je franchirai cette passerelle
Et j’oublierai la marelle…
S’il vous plait, laissez-moi le temps
De goûter encore un peu au bon temps.

Jacqueline Lahsen
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LA BEAUTE

Sans l'être, on peut paraître beau ;
La question est secondaire ;
Le charme étant prioritaire :
Sans charme personne n'est beau...
Il existe le coup de foudre
Qui ne s'explique pas vraiment,
Qu'à coups de pourquoi, de comment,
Dans les yeux on a de la poudre !
La beauté ne dure qu'un temps ;
Vérité qu'il nous faut admettre ;
Le charme on doit le reconnaître
Dure beaucoup plus de printemps !
Beauté, charme et intelligence,
Lorsque parfois sont alliés,
A la femme ou l'homme liés,
Représentent une émergence
De la véridique beauté :
Rien ne manque à sa plénitude,
Mais qui vole à cette altitude :
Peu de gens en réalité !
Revenons-donc à notre rose,
Si précieuse en ses atours !
Si gracieuse en ses contours !
Nous inspirant en vers en prose !

Germaine Cartro
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Dans la clairière
lampadaires minuscules
des brins de muguet.

Marie-Noëlle Hôpital

Liliane Codant
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LA JACINTHE

C’est en Grèce que naquit l’élégante Jacinthe
Au parfum odorant d’un pur amour en fleur.
Hyacinthe amoureux de ce bel Apollon
Fut tué par un disque accidentellement.
Zéphyr de jalousie avait dévié la course
Et le disque heurta en plein front sa victime.
Du sang de cet amant une Jacinthe est née
Et du beau Hyacinthe en fit la renommée.
Sur son vase de verre le bulbe fait ses racines
Ses feuilles en fer de lance et son bouquet floral
Qui penche souvent sa tête sur l’épaule d’Apollon
Qui recueillit le souffle de ce si bel amant.
Les blessures d’amour peuvent seules être guéries
Par celui qui les a faites dit un proverbe italien.
De cette blessure d’amour ne peut naître qu’une fleur.
Qu’il en soit ainsi pour nous deux jusqu’à la fin des fleurs.
Michel Carillo

La campanule
sonorité musicale
dans les alpages.
Marie-Noëlle Hôpital
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LA BEAUTÉ
Tout ce qui est beauté
N’est que de l’éphémère
Elle sera ôtée
Par cette vie amère
Elle n’est pas figée
La beauté disparaît
Devenant mitigée
Puis elle reparaît
La beauté est un rêve
Qui survient dans nos vies
Elle n’est qu’une trêve
Peu à peu disparaît
C’est le reflet de l’âme
C’est la mort qui paraît.
Gérard Courtade

Serge Lapisse
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POÉSIE INTEMPORELLE

Avec un arbre en sève morte
Ont été fabriqués papier, table et crayons ;
Avec des cœurs en sève forte,
Faisons danser les mots dans l'aube des rayons...
Auteurs épris de permanence,
Dans l'espace il faudrait confier nos écrits
Pour qu'un message d'espérance
Puisse un jour parvenir à de nouveaux esprits.
Durant des centaines d'années
Le cosmos bercerait l'éclair de notre temps
Et nos fugaces destinées,
Dont seul subsisterait ce souvenir constant...
Drapés de boréale aurore,
Seraient un jour captés ces témoins précieux.
Mais qui saurait comprendre encore
Notre langue française aux accents gracieux ?
Quelque pensée universelle
Percevra le symbole en toute éternité :
La poésie est immortelle,
Vivre se pourrait-il sans art et sans beauté ?

Liliane Codant
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LE PAPILLON

Il est le printemps et toute la lumière,
Les taches de ses ailes sont de précieuses pierres,
Dont les vives couleurs jouent sur les sépales,
Quand il se fait d'un pistil, un frêle piédestal.
Il se pose un instant, fleur parmi les corolles,
Répandant sur son dos l'éclatante auréole,
Que font sous le soleil ses ailes larges ouvertes,
Comme de tendres baisers sur des lèvres offertes.
Il se penche, amoureux, sur l'amphore des pétales
D'une jonquille d'or, ou d'un lis virginal,
Mais, emporté bientôt par un nouveau caprice,
Il s'en va dans la brise vers un autre calice.
Ô toi qui ne sais pas ce que sera demain,
Qui ne veux que jouer sous un beau ciel serein,
Et folâtrer ainsi qu'un amant infidèle,
D'une charmante fleur, vers une fleur plus belle,
Sans souci, sans regret, sans crainte de la mort,
Sais-tu que les humains, tous envieux de ton sort,
Voudraient ainsi que toi, dans un rayon qui brille,
Oublier que tu étais hier, la nuisible chenille...

Christian Blanchard
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La beauté est un fil suranné d'intrigues sans discontinuer, je vis, je
meurs par la beauté du geste que m'inspire l'esthétique des choses.
Recevoir un bonjour, un bonsoir dans l'espoir de la remise en
question des autres me donne des ailes.
Tout m'inspire dans la beauté, le temps qui passe, la fureur de
vivre de certains peintres et l'état d'humeur des musiciens.
Avez vous déjà écouté les voix et les esprits des artistes des
mondes meilleurs ?
En toute pièce d’art, il y a des créateurs étant à l'écoute de la création.
Agnès Maze

MÉDITATION MATINALE
Une pierre, une mousse, une herbe, un oiseau,
Un oiseau, un chant, un battement d’ailes, le ciel,
Le ciel, des nuages, des mouettes, du vent,
Le vent, les caresses, le souffle, le bruit,
Le bruit, les vagues, la mer, les bateaux,
Les bateaux, les pécheurs, l’estran, l’horizon,
L’horizon, le soleil, les couleurs, l’immensité !
Et le sable
S’efface
Des pas s’enfoncent
Ses grains brillent
Et scintillent
Petites pierres minuscules
Eblouissent
Et séduisent
Micheline Hecquard
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À JAUJAC

Me voici profondément irrigué
par la fuite infinie de l’eau
en bordure d’une herbe
élancée et brillante
Des bouquets de couleurs
allument l’impatience du pré
la vie amoureusement parfumée
y fait son nid douillet
Un soleil franc et joyeux
enfièvre les heures immenses
le silence danse
sur les ailes des papillons
La beauté en ce lieu
dépasse le simple regard
elle s’enroule et s’offre
comme une jeune mariée
si le coeur libéré est aimant

Jean-Charles Paillet

Rien n’est aussi beau en l’homme que la sincérité de son coeur.
Sri Chinmoy
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UN CHARME AUX CONTOURS INOXYDABLES

Sur ton visage repose l’accent de la beauté
Dans ton cœur germent les graines de la bonté
Le soleil de ma vie s’est levé
Le jour où j’ai fait ta connaissance…
Comparées à tes yeux
Les étoiles ne sont que des reflets ternes et sans lendemain ;
Comparée à tes pommettes
La lune n’est qu’un motif céleste sans reliefs ;
Comparés à tes lèvres
Les cieux ne sont que des feuilles mortes éparpillées par les vents ;
Le bon usage veut que tu sois l’exception qui confirme la règle
Que tu sois beaucoup plus importante que la majuscule au début de la
phrase
Que tu sois la vingt-septième lettre de l’alphabet…
Ta voix est une mélodie d’une rare finesse
Dont je ne risque même pas de me lasser un jour
Tes paroles ont plus d’effet sur moi
Que le chant des lyres enchantées
Dressées le long de mon chemin
Pour soi-disant me faire tourner la tête
Et me détourner de mon but
Or il n’y a que toi qui compte à mes yeux
Seule ta beauté a du sens pour moi.

Mokhtar Boughanem
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LE BONHEUR ET LA BEAUTÉ

Le bonheur
n'est qu'un coup d'œil
à travers le judas.
La salive avalée
en pensant au dîner d'hier.
La beauté d'un geste
auquel on s'est habitué
chez un être aimé.
La beauté
est une larme de rire
pendue dans le coin de l’œil.
Une goutte de pluie
sur un pétale de fleur.
La beauté
n'est qu'un rayon
de soleil qui transperce la vitre.
Ton sourire dans la pénombre
et la main tendue vers moi.
La beauté
est le reflet du bonheur
dans tes pupilles.
La ride sur ton front
quand tu réfléchis.
Nos silhouettes
se mêlant à d'autres ombres
sur un trottoir surpeuplé.
Viktoria Laurent-Skrabalova
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LA CIGOGNE ET LE MOINEAU

Je me sers des animaux pour instruire les hommes.
-Jean de La FontaineUne cigogne quelque peu hautaine apostropha avec condescendance, un petit moineau tranquillement installé sur la plus haute
branche d’un marronnier.
Je te trouve ridicule, insignifiant, si minuscule…
Je sais répondit le moineau, mais je m’en trouve bien. Je passe
partout, je ne suis pas encombré d’un long cou que je dois tortiller,
d’un bec surdimensionné, ni des pattes semblables, à s’y méprendre, à
deux roseaux… Tu vois ma taille est un atout, ainsi, je peux me poser
sur un roseau, il plie mais ne casse pas ; de plus lorsque je lui rends visite, il se transforme en confortable balancelle, mais toi, qui fais dans le
gigantisme, ce n’est guère envisageable il te faut de l’espace pour tout…
Peut-être, mais tout ceci m’est fort utile. Ainsi cette hauteur me
permet de voir au loin sans avoir à m’élever de branche en branche et
mon bec m’aide à chercher ma nourriture, une sorte de pioche en
somme … Contrairement à toi, pauvre petit sédentaire qui piaf d’un arbuste à l’autre, je pars régulièrement découvrir d’autres espaces, je vais
rejoindre le soleil lorsqu’il déserte un peu le coin, plutôt lorsque ses
rayons perdent de leur puissance. Ainsi je découvre un monde toujours
différent le dépaysement est complet. C’est un bel avantage de pouvoir
comparer la beauté d’un lieu à l’autre en survolant toutes sortes de paysages de la nature luxuriante au désert si fascinant malgré son aridité,
sans oublier les montagnes gigantesques dont les cimes semblent chatouiller le ciel ou des étendues infinies de lacs et mers… Mais toi, quel
est ton horizon ? Un bosquet, un arbre, un toit ? Ton espace est réduit,
la beauté, c’est quoi pour toi ? Le changement de saison…Ainsi pour
moi, la beauté se renouvelle constamment…
Bof, pourquoi aller si loin lorsque la beauté est à portée d’ailes.
La beauté est suggestive, sauf lorsque je te regarde, je ne fais aucune erreur en disant que tu es laide, bien que les humains t’admirent, question
de goût je pense… Certes Tu as quelque élégance, un port de tête assez
gracieux où est-ce de la prétention ?
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Autre défaut, tu es incapable de rester longtemps sur tes deux
pattes, tu replies toujours l’une d’elles. Au fait, est-ce une question de
confort, d’originalité ou, ce qui me paraît plus probable pour attirer le
regard et pour éviter de passer inaperçue tu te perches sur des tours ou
des toits pour construire ton nid. Dis-moi, tu n’as jamais le vertige ?
Tu es un petit moineau effronté avec un bec acéré, tu ne peux,
me semble-t-il supporter une beauté supérieure à la tienne, enfin lorsque je dis beauté, je m’entends, car elle est plutôt discrète la tienne, je
ne voudrais pas être méchante, sinon je dirais qu’elle est insignifiante…
Tu as un plumage quelconque, un bec volumineux pour ta taille. Tu
vois, inutile de médire sur les autres, rends-toi au bord d’un ruisseau et
mire-toi dans son eau, tu auras un choc en découvrant le reflet qu’elle te
renverra… De plus tes piaillements sont lassants, tu es incapable de
chanter… Tu critiques mon nid, mais il te convient parfaitement lorsque
je le quitte, tu es un opportuniste…
Et toi, un fanfaron, tu fais un bruit infernal avec tes craquettements. En fait tu es un migrant, tu ne passes que quelques mois ici. Le
temps de pondre, d’élever ta progéniture et tu reprends ton envol… Moi
je m’adapte à toutes les saisons, et je ne crains pas le froid… Tu sais, je
suis peut-être minuscule, voire insignifiant, mais je suis costaud et toujours de bonne humeur. La beauté cela veut dire quoi et pour qui ? Ce
que tu ignores dans ta sphère, c’est que la beauté n’est pas une question
de taille ou d’apparence, je connais de ravissants petits oiseaux, j’espère
que tu ne les manges pas, qui sont splendides et qui chantent merveilleusement, toi et moi, nous n’atteindrons jamais leur niveau.
En fait, je crois qu’il serait plus raisonnable de nous entendre, de
nous côtoyer sans ces perpétuelles frictions stériles. De vivre notre vie
en fonction de notre héritage et de songer que nous possédons tous les
deux des critères de beauté différents. Tu as la tienne et moi la mienne,
tes habitudes de vie, ton instabilité et tout ce qui te permet d’évoluer en
fonction de ta propre nature…
Ne crois-tu pas que cela serait merveilleux de vivre en harmonie
sans que tu t’exprimes sur un ton acrimonieux. Je suis comme je suis et
toi comme tu es… Tu n’as pas plus de droit que moi, même si tu es plus
imposant… Je ne te fais pas le moindre tort. Alors mange tes grenouilles
et ne fais plus attention à moi.
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Jacqueline Lahsen

Photo de Jacqueline Lahsen
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L’UNIVERS ENCHANTÉ

Enfin plus de guerre, la lumière jaillit
Portée joyeusement dans le cœur des humains
Comprenant la beauté des sourires amis
La planète chante délivrée des tourments…
Sur les mots enchantés le poète sourit
Voulant toujours offrir l’espoir encore vivant
Que le monde apaisé détruira les armes
La nature sourit sur ce nouveau cadeau.
Vivre la liberté, cultiver l’amitié
Les regards apaisés trouvent leur vérité
Paisiblement le ciel s’étoile de bonheur.
Créons cette magie d’une vraie harmonie
Heureux sont les songes d’un avenir meilleur
Protégeons les rêves de l’amour infini.

Martine Goblet

Plaine à l’infini
des bleuets parmi les blés
bientôt la moisson.
Marie-Noëlle Hôpital
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PAMPRE DES GLYCINES

Un tronc s’élève torsadé
Vrillé, volute sans fin d’une colonne baroque
Il soutient le dais pâle qui filtre le soleil
Délicate frange des fleurs
Douces et célestes stalactites
Grains gracieux
Grappes colorées
Vignes sans pourpre automnale
Pour le seul plaisir de l’œil
Ornements mauves et fragiles d’un terrestre jardin
Ritournelle printanière
Ephémères glycines.
Marie-Noëlle Hôpital

…………………………………………….
LA BEAUTÉ DU SOURIRE DE LUNE

La lune fait sourire aux confins de la nuit
Dont la robe de jais usée par les comètes
S’effrange dans le rêve aux étoiles de fête.
Son sourire s’épand puis dans le ‘’O ‘’ s’enfuit…

Pascal Lecordier
51

LE DUVET DES CIEUX
Le village grelotte de froid
Et la neige recouvre les toits,
Les cheminées grognent de colère
En crachant la suie de leurs cratères
Barbouillant le village de noirceur
Tout en l’imprégnant d’une âcre odeur.
Mais la fumée s’en fout…
S’échappant de ce sombre trou
Elle se tortille voluptueuse
Et s’élève tout heureuse
Vers le ciel floconneux
À la beauté mystérieuse
Pour se transformer
En léger duvet des cieux.
Jacqueline Lahsen

LA BEAUTÉ
C’est un lieu où on s’écoute de forte façon
d’une manière ou d’une autre.
On s’exprime, c’est l’élargissement de mes pensées.
C’est primordial.
Le beauté est le gain de tout être humain,
aussi bien vivant que mort.
Les morts restent beaux dans nos coeurs.
L’expression vient du coeur et frappe le coeur de l’autre,
pour moi c’est beau et essentiel.
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Laurent Beugnet

LA BEAUTÉ

Belle fontaine où jaillie l’eau du paradis,
elle est limpide et claire, elle apporte la vie.
Il y a du monde, qui vient s’en abreuver,
ça ne m’étonne pas par un si joli été.
Cela fait la joie des enfants,
ce qui fait la tranquillité des parents.
On la trouve toujours joyeuse aussi par sa beauté intérieure,
car n’oublions pas qu’elle fut créée par un sculpteur.
Effectivement la beauté de ses silhouettes nues ont dit : non !
c’est pour cela que nous l’admirons.
De toutes, plus belles les unes que les autres
on les trouve partout, pour vous, les autres !

Marielle Pinteaux

Aquarelle : Bernadette Gossein
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LA VIE EST BELLE !

Tu as l’air désabusé et tu n’as pas vingt ans !
Mon petit-fils chéri, tu trouves la vie triste,
Le monde où tu dois vivre te semble révoltant,
Pourtant la vie est belle, ne sois pas défaitiste.
La beauté de la vie, comment te la décrire ?
Je voudrais tellement que tu la vois aussi !
Il y a énormément de choses que j’admire
En voici quelques-unes dans un ordre imprécis :
Un matin de soleil et la fenêtre ouverte,
La cascade argentée qui jaillit des rochers,
La tasse de café par un ami offerte,
Le sourire ravi d’une jeune accouchée,
Le malade guéri que l’on croyait perdu,
L’hirondelle pressée qui termine son nid,
Sur la route, soudain, une biche entrevue,
Le murmure des vagues roulant à l’infini.
La beauté d’un concert parfois me bouleverse,
Trois notes de musique peuvent nous mettre en transe,
Trois notes de musique qui peu à peu nous bercent,
Trois notes de musique et la foule qui danse.
La beauté des poèmes me donne des frissons
Il y a des mots si beaux qu’ils font naître le rêve.
En provoquant chez nous une vive émotion,
Ils nous troublent beaucoup, nous poursuivent sans trêve.
Ne fuis pas l’émotion des combats actuels,
La pensée piétinée refleurit en été.
Les mots sont craints souvent des despotes cruels
Et le plus beau d’entre eux est le mot LIBERTÉ.

Juliane Arnaud-Roussel
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LA BEAUTÉ

La beauté, c’est se motiver pour s’élever,
pour s’approcher des étoiles et briller au firmament.
La beauté c’est s’allonger dans l’herbe
pour s’en extasier.
La beauté, c’est l’âme qui vibre au son d’un piano.
La beauté, c’est une perle
qu’on pécherait avec le coeur…
Philippe Barbé

LA BEAUTÉ
La beauté est quelque chose qui se défile.
La beauté est quelque chose
qui se regarde avec le coeur.
La beauté fait partie de son âme, de l’âme de ma mère,
qui était rigolote et gentille en même temps.
Elle était toujours bien habillée, bien pomponnée…
La beauté fait partie de la vie de ma mère.
Stéphane Galtier
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LA BEAUTE…?
La notion de beauté est personnelle et varie selon les particuliers
A chacun ses critères pour définir la beauté :
Belle créature pour certains, elle sera ordinaire ou laideron pour d’autres,
Enrobée d’or elle fascine, couverte de boue elle devient falote !
Au regard du montagnard le paysage accidenté est incomparable,
Un bord de mer est privilégié pour l’habitué du sable !
Tout est beauté ici-bas quand on sait apprécier !
Et la nature est belle quand on sait la protéger !
Simone Maréchal

LA BEAUTÉ

La beauté est comme une étoile filante
qui scintille dans le ciel.
La beauté c’est comme un fil d’or,
qui éclaire mon coeur.
La beauté c’est comme un son d’un violon
qui m’apporte de l’amour pour la musique.
Les amis, qui m’entourent m’apportent du bonheur.
L’amitié, le partage
et tout ce qui m’entoure par la nature
est une partie de la beauté de la vie pour moi.

Aurore Boucard
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LA BEAUTE

C’est le thème du « printemps des poète » de cette année… La
beauté ! Quel cadeau nous fait cet organisme en choisissant ce thème…
Comme toujours, notre éducation nous laisse plus facilement
entrevoir le mauvais des évènements, la méchanceté de l’être, il suffit
pour cela d’écouter les informations sur nos chaînes préférées ! Des
guerres, des malversations, des accidents, etc. Jamais ou trop rarement
de la beauté ! Je ne parle pas de la beauté d’un défilé de mode qui
certes, accueille la création, donne envie et frustre car bien peu de
monde peut se payer de telles tenues et fait parfois bien souffrir !

Chaque matin, en m’éveillant, je suis heureuse de sentir que
j’existe et que la beauté du jour qui vient dépend de la beauté que je
veux y mettre. « Huguette Oligny »
Elle a raison, tout est beauté quand on regarde avec notre
cœur… avec notre âme… notre envie… la beauté est là, sous nos yeux !
Tout vient de nous et cette beauté qui explose chaque seconde existe si
nous le voulons, si nous la créons ! Un joli paysage au détour d’un chemin, une fleur se balançant au vent, le geste de notre voisine venue
prendre des nouvelles, un sourire en faisant nos courses, un regard dans
le train… Tout peut être source de beauté ! Oui même dans les lieux les
plus incongrus comme le métro ! Nous seuls avons cette capacité de
voir ou non la beauté !
Il y a quelques jours, nous discutions entre amis ! Un papillon
jaune, le tout premier de ce mois, se pose délicatement sur un arbuste à
côté de nous ! Sur les 5 personnes présentes, deux ont appréciés ce moment en donnant la beauté aux autres… Dépité, le papillon n’est pas
resté vers nous et je le comprends !
Il existe une beauté au-dessus de toutes. Celle qui vient de notre
vécu ! Comme le dit si bien Elisabeth Kubler-Ross, « les plus belles per-

sonnes que nous avons rencontrées sont celles qui ont connu la défaite,
connu la souffrance, connu les difficultés, connu la perte et ont trouvé
leur chemin à travers les abîmes. Ces personnes ont une appréciation,
une sensibilité et une compréhension de la vie qui les emplit de compassion, de douceur et d’un grand sens de l’amour. Les belles personnes ne le sont pas seulement par hasard. »
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Faut-il souffrir pour être en beauté ? Nous ne pouvons l’affirmer, cependant le regard d’un être humain est plus profond, plus à
l’écoute lorsque la souffrance a été présente ! Il suffit de regarder nos
anciens, aux visages burinés par les assauts du temps et des éléments…
Qu’ils sont beaux !
Pour beaucoup d’entre nous, la beauté se lit au plus profond de
nos yeux, reflets de notre âme…
Nisargadatta Maharaj l’exprime parfaitement : « Si vous pouviez

seulement rester tranquilles, vous libérer de vos souvenirs et de vos attentes, vous seriez capables de discerner la beauté des événements.»

A nous, en chacune de nos actions, de nos réflexions, de nos
pensées, accueillons le beau ! Transformons chaque situation vécu en
beauté ! La vie en ce monde est beauté ! Tout nous est donné pour que
cette beauté nous pénètre et nous mène vers notre réalisation. Il suffit
d’accepter cet autre regard que celui appris et de suivre notre chemin dans une confiance absolue en la vie !
Yvonne Drevet-Ollier

Beauté du Pays Basque
Marie-France Moriaux
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LES AMOURS FLEURISSANTES

Se pourrait-il, belle à mon cœur
Qu’à vous surprendre, je vous aime ?
L’une de vous, d’un œil croqueur...
Se pâme, écoutant mon poème.
Languide amour que vos beaux yeux
Lorsque mon regard vous implore ;
Mes vers vous frôlent, précieux,
Un songe déjà, vous déflore.
Dansez, pétales envoûtés…
Sur le chapeau des jouvencelles ;
Vos rires, mes tendres beautés,
Gloussent, tel celui des crécelles.
Ma dame, en l’heureux tournemain,
Exhale des senteurs de rose ;
Fuyant les cymes du jasmin
Je vous caresse de ma prose.
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L’ajonc d’or luit dans vos iris,
Un éclat brille en votre bouche,
Ce corselet, couleur de lys,
Sied à votre gorge farouche.
Blondine rêveuse, Ô Lily !
Votre main se tend, gracieuse,
Face à vous, mon esprit faiblit !
Fleurez ma rime audacieuse…

Marie-France Moriaux

Vers inspirés du tableau : « Poète de Léon Girardet
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LA BEAUTE D’UN CHAMP DE COQUELICOTS
À Camille Léonie Doncieux, femme de Claude Monet.

Mes yeux
Rouges
Dans votre prairie
Flânochent
L’enfant
À nouveau
Bourdonne
L’alouette
À ton ombrelle
Entonne
Les ailes
Papillons
À nos chapeaux de paille
S’étonnent.

Texte d’Anick Roschi
Pastel de Maroucha Nemelkova
Poème et pastel extraits du recueil Je Vous Fleure édité aux éditions Stellamaris.
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Notre revue numérique trimestrielle, artistique et
littéraire « 2000 Regards » est ouverte à tous les arts et
se veut un trait d’union entre le public et les artistes.
A chacun de découvrir les mots des écrivains, les
œuvres des artistes, mais aussi les rubriques de découverte de ce monde fascinant et accessible à tous.

Nos prochains thèmes

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 - Le(re à l'inconnu(e) croisé(e) - juillet 2021
N° 87 - Sur le théâtre de la vie - octobre 2021
N° 88 - Hier, aujourd'hui, demain - janvier 2022
N° 89 - Voyage en pays inconnu - avril 2022
N° 90 - Thème libre - juillet 2022
N° 91 - L'a(rape-rêve - octobre 2022
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