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URIELLE MON CHIEN GUIDE  
 

Un jour mémorable du mois de février  
Revivifiant l’espoir de ma vie enténébrée  
Incroyable destinée  
Emotionnée de son avènement,  
Là, tout près de moi  
Le bonheur a frappé à ma porte  
Et j’en étais bouleversée.  
 
Magique était ce jour  
Où j’ai fait sa connaissance  
Non, jamais je ne l’oublierai.  
 
Couleur chocolat est son pelage  
Hallucinante beauté  
Irrésistible labrador  
Ensemble nous faisons notre chemin  
 
Naviguant vers notre destin.  
Guidant mes pas maladroits,  
Unique tu es pour moi.  
Indispensable et merveilleux compagnon,  
De mon avenir renaissant.  
Et de mon espoir retrouvé.  
 
 

Cap sur : le soutien aux associations de chiens guides 
 



 
JANVIER, étendues d’eau gelées, sources glacées, 
Arbres dépouillés, parés de dentelles immaculées. 

 

FEVRIER, souvent très austère encore, 
Offre aux regards un blanc et glacial décor. 

 

MARS, entre deux giboulées doucement s’éveille, 
Prépare le paysage sous un tiède soleil. 

 
 
  
  

 
 
 

De vous à nous... Par Christian Blanchard  
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JEAN-PAUL SARTRE 

 
 
 Jean-Paul Sartre est l’auteur d’une œuvre immense qui s’est déve-
loppée dans de multiples directions ; philosophe, dramaturge, essayiste, 
romancier, il a écrit aussi des nouvelles et des textes autobiographiques…
 On peut le situer dans la lignée d’un Voltaire ou d’un Zola dont le 
« j’accuse » résonne encore à nos oreilles ; Sartre représente l’intellectuel 
engagé du XXe siècle, l’homme qui s’est mobilisé sans relâche pour « la 
cause du peuple », qui n’a pas hésité à haranguer la foule en Mai 1968, 
qui  a soutenu la révolution cubaine et fut de tous les combats de son 
temps, de toutes les révoltes contre oppression politique et injustice so-
ciale. L’écrivain fut hanté par le concept de liberté tout au long de  son 
existence ; la guerre de 40 va donner une dimension collective à la notion 
de liberté. Les romans, nouvelles et pièces de théâtre  incarneront  la phi-
losophie existentialiste et les idées politiques de l’auteur qui diffusera ainsi 
sa pensée auprès d’un très vaste public. Pour Sartre, « la condition pre-
mière de l’action, c’est la liberté. 
 La formule être libre ne signifie pas « obtenir ce qu’on a voulu » 
mais se déterminer à vouloir (au sens large de choisir) par soi-même(…). 
Le concept philosophique de liberté …signifie seulement autonomie de 
choix. Il faut cependant noter que le choix suppose pour se distinguer du 
rêve et du souhait un commencement de réalisation. Ainsi ne dirons-nous 
pas qu’un captif est toujours libre de sortir de prison ce qui serait absurde 
ni non plus qu’il est toujours libre de souhaiter l’élargissement ce qui se-
rait une lapalissade sans portée, mais qu’il est toujours libre de chercher à 
s’évader (ou à se faire libérer). 
 Après une enfance solitaire au milieu des livres, Sartre, brillant étu-
diant, a intégré l’Ecole Normale Supérieure ; reçu premier à l’agrégation 
de philosophie, il devint professeur jusqu’à la guerre. Avant le conflit, il a 
publié La Nausée, mais il n’est pas encore célèbre lorsqu’il est mobilisé en 
1939 ; son expérience de soldat de deuxième classe, puis celle de la capti-
vité vont modifier profondément sa vision du monde.  
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Portrait de... 
par Marie-Noëlle Hôpital 



 Libéré après huit mois de stalag, il ne cessera plus de militer, 
d’abord dans la Résistance, puis, après la Libération, aux côtés de di-
verses formations politiques, du Parti Communiste et de l’extrême-
gauche, il sera lié au mouvement maoïste en France et conciliera jus-
qu’à sa mort vie politique et littéraire.  Né à Paris en 1905, il s’éteindra 
le 15 Avril 1980 en laissant derrière lui des ouvrages considérables, no-
tamment dans le domaine de la critique littéraire (Situations, L’idiot de 
famille, ouvrage consacré à Flaubert). 
 La Nausée, roman publié en 1937, campe un héros retranché en 
lui-même, qui voit dans l’art la seule échappée possible ; Antoine Ro-
quentin éprouve le sentiment de l’absurdité fondamentale de l’exis-
tence, tout acte lui paraît superflu et dérisoire sauf peut-être la création 
musicale ou littéraire ; le personnage perçoit « l’inconsistance des 
choses » et la liberté, pour lui, ressemble « un peu à la mort » ; seul un 
air de jazz, symbole de l’activité artistique, peut le tirer de son dégoût 
profond de la vie et lui permet de « chasser l’existence hors de (lui), de 
vider les instants de leur graisse, les tordre, les assécher (…)pour rendre 
enfin le son net et précis d’une note de saxophone. » L’auteur illustre sa 
conception de l’absurde mais puise aussi dans une expérience person-
nelle de la drogue qui modifie la perception des objets. 
 A partir de 1939, il se livre à l’introspection dans ses Carnets de 
la drôle de guerre ; l’écrivain souhaite observer les transformations qui 
se produisent en lui : « Il me semble qu’on peut, à l’occasion de 
quelque grande circonstance et quand on est en train de changer de vie 
comme le serpent qui mue, regarder cette peau morte, cette image cas-
sante de serpent qu’on laisse derrière soi et faire le point. » 
 La période de la guerre s’avère extrêmement féconde sur le plan 
littéraire pour Jean-Paul Sartre. La pièce Les Mouches, représentée en 
1943, sera perçue comme un appel à chasser l’envahisseur et à retrouver 
la liberté. Derrière la mythologie, la signification politique apparaîtra 
clairement. 
 L’univers  carcéral a sûrement inspiré à Sartre une autre pièce, 
Huis Clos. L’enfer y est vu comme la confrontation permanente avec 
les autres, sans répit nocturne, sans possibilité d’échappatoire pour les 
trois personnages : « Tous ces regards qui me mangent. Alors, c’est ça 
l’enfer…  
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  Vous vous rappelez le soufre, les bûches, le gril ! Ah quelle plai-
santerie ! Pas besoin de gril ! L’enfer c’est les autres. » Merleau-Ponty 
décrit l’enfer de Sartre comme « une prison où il n’y a que des murs, 
des couloirs et encore des murs mais pas de dehors. » Ce monde con-
centrationnaire jaillit de l’imagination de l’ancien prisonnier de 
guerre. 
 Outre son activité de dramaturge, Sartre poursuit une activité  
de philosophe avec L’Etre et le Néant ; il jette les bases de la philoso-
phie existentialiste qu’il présente dans le journal Combat : « L’homme 
doit se créer sa propre essence. C’est en se jetant dans le monde, en y 
souffrant…qu’il  se définit peu à peu…L’angoisse, loin d’être un obs-
tacle à l’action, en est la condition même…L’homme ne peut vouloir 
que s’il a compris qu’il ne peut compter sur rien d’autre que sur lui-
même, qu’il est seul, délaissé…sans autre destin que celui qu’il se for-
gera sur cette terre. » 
 C’est également à cette époque qu’il élabore la trilogie roma-
nesque qui sera publiée après la guerre, Les Chemins de la Liberté. Le 
premier tome, L’âge de Raison, campe un héros trentenaire sur fond 
de guerre d’Espagne, un  homme sans engagement politique ou per-
sonnel. Mathieu a « l’âge de raison » mais sa vie tourne à vide. Le se-
cond tome,  Le Sursis,  évoque la période des accords de Munich, ce 
bref laps de temps où la guerre est comme en suspens, en sursis avant 
le déclenchement du conflit mondial. Le troisième tome, La mort 
dans l’âme, narre des épisodes de la guerre de 40, la débâcle et le dé-
part en captivité des soldats français, il s’inspire étroitement de l’expé-
rience de soldat de l’auteur. L’œuvre rencontrera un large écho auprès 
de la critique et du public. 
 Les ouvrages de Sartre sont intimement liés au contexte histo-
rique ; son autobiographie, Les Mots, se déroule sur fond de guerre de 
14 ; la guerre d’Espagne lui inspire une nouvelle du recueil intitulé Le 
Mur. L’histoire de Sartre, sa vie individuelle, se confond avec l’histoire 
de son temps, avec le dernier siècle du millénaire ; l’époque fut vio-
lente, marquée par deux guerres mondiales, des révolutions, de nom-
breux conflits sociaux dont l’écrivain fut le témoin privilégié. Sa com-
pagne, Simone de Beauvoir, a partagé nombre de ses combats, ses mé-
moires ont une dimension politique et historique très affirmée. Elle a 
évoqué les dernières années de Jean-Paul Sartre, ses ultimes luttes dans 
la Cérémonie des Adieux. Avec Sartre, c’est un maître à penser qui 
s’est éteint. 5 



Bestiaire !  
 
 
 
 
 

KIKI LA TORTUE 
 
 

 
 
K idnappée en son île un de ces jours anciens, 
I l lui fallut toujours, parmi les batraciens 
K aki, jaunes ou verts, étonner une foule 
I nvitée à la voir parfois sous une ampoule… 
 
L e jardin de Paris, où son cœur s’est éteint, 
A vec pleine tristesse à pleurer point ne feint. 
 
T oujours très imposante, elle en avait du charme… 
O ui, elle était aimée et mérite une larme. 
R ester captive ainsi pour être le témoin 
T angible de ses pairs menacés mais au loin, 
U se à tout petit feu plus qu’il ne restitue… 
E t c’était le destin de KIKI LA TORTUE ! 

 
 
 
Kiki, la tortue mâle géante des Seychelles âgée de 146 ans, est morte le 
30 Novembre 2009 à la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris. Qua-
lifiée  de "doyenne des Français", Kiki était très aimée du public pari-
sien et célèbre pour "ses ébats amoureux démonstratifs, accompagnés 
de grognements".  Arrivée adulte à Paris en 1923, la tortue pesait 250 
kilos.  

Par Johanne Hauber-Bieth  
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LE QUATUOR MACHAUT 

 

 Quatuor Machaut, à l'église Sainte-
Bernadette ou quatre cuivres sans sonori-
sation, quatre souffles au milieu des por-
tées en béton, distillant un jazz contempo-
rain dans un monument bondé.  
 Inhabituel et terriblement surréa-
liste, ces quatre hommes en noir avec leurs 
cuivres rutilants, dans différentes octaves, 
utilisant les reliefs architecturaux pour 
jouer avec la réverbération et la puissance 
conférée par la voûte bétonnée.  
 Une salle comble en est restée baba 
écoutant religieusement une succession de 

pièces alternant entre les sonorités sacrées, planantes, mystiques ou con-
temporaines.  
 Les quatre musiciens ont joué avec le public et la configuration des 
lieux dans un église classée, devenue mythique et ouverte avec bonheur le 
temps d'un jour fé-
rié sur le festival de 
Jazz neversois. 
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Un air d’expo... 
par Pierre Duriot 



TERRE DE VIE 
 
 

Enfant, va par les chemins et ouvre grand les yeux, 
A l’écoute des elfes, nymphes et dieux, 

Qui murmurent en secret tous les merveilleux 
Des arbres, flots, pierres, bêtes, cieux. 
La terre scintille d’infinis bonheurs. 

Au-delà de tes flâneries, sache y emplir ton cœur. 
 

Grise-toi des collines estivales 
Herbes folles, grillons, criquets, quel festival ! 

A la traversée du profond du bois, 
Lumières et ombres danseront autour de tes pas. 

Tu caresseras le désert ardent, 
T’inondant de soleil et de sable blanc. 
Dans le silence des sommets escarpés, 

Le vol royal de l’aigle te fera tournoyer. 
Au galop dans l’immense steppe, 

A toi le vent fou des hauts plateaux, 
A toi l’eau vive des ruisseaux. 

Sur les ailes de soie des papillons, 
Envol des senteurs de la verte prairie, 

Envol de tes rêves de pays en pays. 
Jouis de l’océan par les midis brûlants, 

Ses algues alanguies, son écume d’argent. 
Se faufilant sans bruit dans l’onde cristalline, 

Les poissons t’emmèneront sur des rives opalines. 
 

Enfant, la terre offre mille présents à ta vie, 
De tous ses fruits, toutes ses féeries. 

Souvent souillée, trompée, elle pleure en silence, 
Ne tais pas ses souffrances. 

Embrasse toujours ta mère, dis-lui merci 
Et mets-la en poésie. 8 

Expression Par Brigitte Briatte  



   

 LA POESIE OU L’ART D’ECLAIRER LA VIE 

 
 La naissance de la poésie française remonte à plus de 1100 ans, à la 
seconde moitié du IXème siècle, après qu’eut été écrit le premier texte 
supposé en langue française : Les Serments de Strasbourg. La poésie, qui a 
toujours été l’expression de l’âme humaine, s’est servie du français peu 
après que cette langue a remplacé progressivement le latin, chez les lettrés 
surtout. Les tout premiers textes en poésie française, cependant, n’ont pas 
survécu dans les mémoires. 
 Même si nous nous limitons dans cet article à la poésie française, il 
s’avère que la poésie a existé de tout temps et dans toutes les civilisations. 
Les poètes chinois et arabes ont connu leur heure de gloire avant les 
nôtres. Par exemple, au cours du temps, la poésie arabe a vu éclore des 
richesses. Empreinte, comme la nôtre, d’une profonde imagination, elle 
est très variée (éloges funèbres, poésie amoureuse, descriptive, philoso-
phique, mystique…) et a suscité de grands chantres (Chawqui, Bichr 
Fârès, Tâj-al-Sir Hassan, Adonis…) Jubrân avec son poème « Le Pro-
phète » a largement franchi les frontières. La Bible aussi, premier texte 
traduit en langue française, n’est-elle pas un véritable chef d’œuvre d’art 
poétique dans certains de ses passages ? La poésie de langue française, par 
ailleurs, s’est établie chez nos voisins francophone : en Suisse, les chefs 
d’œuvres poétiques en langue française prolifèrent ( Charles-Ferdinand 
Ramuz, Philipe Jaccottet…). La Belgique a aussi bien  illustré notre 
langue poétique grâce à Emile Verhaeren, Odilon-Jean Périer, Norge… 
Dans le monde entier, de nombreux poètes ont mis à l’honneur la poésie 
de langue française, en particulier Edmont Jabès en Egypte, Georges 
Schéhadé au Liban, René Depestre à Haïti, Edouard Glissant en Marti-
nique ou encore Paul Chamberland au Québec, sans oublier l’illustre 
poète et homme d’Etat Léopold Sedar Senghor. 
 Il apparaît difficile, de donner une définition de la poésie, variée 
dans sa forme et dans ses genres, et si différente selon les époques. 
 Comme notre langue, notre poésie trouve ses racines dans le latin et 
le grec : leurs civilisations ont vu naître des poètes dont le renom a traver-
sé les cultures qui leur ont succédé. 
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Le sens des mots... 
par Serge Lapisse 



 Le mot poésie vient du grec « poiêsis » signifiant « création ». La 
poésie imprègne toutes les formes de création artistique et pas seule-
ment la poésie par l’écriture. « Le propre de la poésie est peut-être de se 
refuser aux définitions… La poésie serait donc un langage autre que 
celui qu’on utilise habituellement pour parler ou écrire » nous dit le 
Grand Livre des Lettres. Il poursuit en précisant que la poésie se mani-
feste « …dans l’équilibre entre le son et les sens, la sensation et la pen-
sée. Elle ne parle pas seulement à la raison mais à l’homme tout entier, 
à sa sensualité comme à son intelligence… ! La poésie ne réside pas 
dans une forme déterminée… mais dans la relation du poète au lan-
gage… Dans le langage poétique les mots sont choisis… pour leur pou-
voir d’évocation, pour la puissance ou la couleur de leur sonorité ». « La 
poésie représente l’art des vers, par opposition à la prose » nous dit sim-
plement la Nouvelle Encyclopédie Bordas. Dans l’Univers Documen-
taire Hachette, il apparaît que « Si les poètes ne s’expriment pas comme 
tout le monde c’est parce qu’ils vivent au delà des apparences aux-
quelles s’arrête l’homme commun. ». On peut donc retenir, à la lu-
mière du Grand Larousse Universel, que la poésie est : « l’art d’évoquer 
et de suggérer les sensations, les impressions, les émotions les plus vives 
par l’union intense des sens, du rythme, de l’harmonie…» et selon Mal-
larmé, «…l’expression par le langage humain, ramené à son rythme es-
sentiel, du sens mystérieux des aspects de l’existence ». Un autre grand 
poète, Paul Eluard, est d’avis que « c’est en s’appropriant la réalité et en 
la dominant que le poète fera une œuvre authentique.» 
 Comme l’affirme la Nouvelle Encyclopédie Bordas « On divise 
ordinairement la poésie en cinq grands genres : la poésie didactique, 
d’intention morale, philosophique ou scientifique… ; la poésie drama-
tique qui comprend la comédie, la tragédie, le drame, l’opéra… ; la 
poésie épique, récit d’aventures héroïques et merveilleuses ; la poésie 
lyrique qui exprime des sentiments personnels, intimes… ; la poésie 
pastorale ou bucolique… »  
 En général, toute œuvre artistique dénote une approche poé-
tique, qui évolue en fonction des époques et des cultures. L’architec-
ture, la peinture, ou encore la sculpture, sont œuvres de « poètes », mais 
nous nous bornerons dans cette étude à l’art poétique sous sa forme 
littéraire. 
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Sans chercher à remonter trop loin dans le temps, nous pouvons donner 
quelques précisions quant aux racines de la poésie. 
 Dans l’antiquité, être poète c’était avoir un lien avec les dieux. La 
poésie s’apparentait donc au divin mais aussi à la beauté et à la connais-
sance. Elle était, d’autre part, presque inséparable de la musique et for-
mait avec elle un tout harmonieux : « les aèdes grecs s’accompagnaient à 
la lyre ou à la cithare, tradition conservée jusqu’au Moyen Age, où trou-
vères et troubadours scandaient leurs vers sur leur luth ». (Univers Docu-
mentaire Hachette) Au XIVème siècle, la poésie va se détacher de la mu-
sique et du divin et donner une plus grande place aux amours humaines. 
La musique ne va cependant jamais quitter réellement la poésie. Ronsard 
destinait ses poèmes à la musique et la chanson a toujours intéressé 
quelques poètes, dont Verlaine, Fourest, Moréas. Plus près de nous, 
Charles Trénet et Georges Brassens ont su allier l’art poétique à la chan-
son et la musique. Une œuvre poétique abondante et merveilleuse nous 
est restée des temps anciens : nous pouvons citer par exemple, « Les Tra-
vaux et les Jours » d’Hésiode. L’étude de l’art poétique en occident a vu 
son point de départ au IVème siècle avant Jésus-Christ, avec la 
« poétique » d’Aristote. La poésie s’est développée par ailleurs dans le 
monde entier. 
 La prosodie orale a précédé la prosodie écrite dans toutes les cul-
tures, comme la parole a précédé l’écrit. La prosodie est en quelque sorte 
l’art de faire ressentir les sons… La poésie vient de l’âme humaine et ceux 
qui ont ressenti le besoin de la faire vivre ont sans nul doute composé et 
déclamé des vers avant de chercher à les transcrire. L’âme poétique se ma-
nifeste chez les poètes mais aussi chez tous  ceux qui abordent la vie sous 
un aspect poétique sans pour cela dire ni rédiger de poèmes. Certains, en 
effet, vivent au quotidien poétiquement en s’émerveillant devant leurs 
actes ou ce que la vie leur apporte, sans ambition littéraire.. L’art réconci-
lie l’homme avec lui même, lui ouvre le chemin de la création et lui per-
met d’avoir aussi un impact sur la culture de son temps. La poésie est, 
avant tout, une façon différente d’observer le monde. Elle est une vision 
autre des hommes et des choses qui nous entourent, une perception plus 
subtile de l’environnement. Elle se traduit par divers arts, dont l’écriture 
poétique. L’expression poétique se scinde elle même en vers et prose poé-
tique, écriture sans recherche de vers sous quelque forme que ce soit, 
classiques ou libres.  11 
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Nous n’aborderons ici que l’approche poétique par la versification. 
 
 La poésie n’est jamais resté figée. Elle a évolué, s’est transformée 
dans son aspect, son rythme au cours des époques. Cela montre qu’elle 
est vivante, qu’elle défie le temps. Elle porte tout autour du monde le 
flambeau de la pensée émotive, rythmée et coordonnée. Comme nous 
l’a dit Armand Robin, le poète et sa création sont universels :  
 
 « Je ne suis pas breton,  français, letton, chinois, anglais. 
 Je suis à la fois tout cela. 
 Je suis homme universel et général du monde entier » 
 
 Le poète ne se limite pas et cherche à embrasser de son étreinte 
puissante tout ce qu’il peut saisir dans l’environnement qu’il côtoie. 
Selon le poète italien Gianni Rodari, «il faut une grande imagination 
pour concevoir des choses qui n’existaient pas encore, pour concevoir 
un monde meilleur que celui où nous vivons et pour se mettre à le 
construire». Faire passer des idées nouvelles, fortes, bien agencées, sus-
ceptibles de faire évoluer les hommes et les sociétés incombe à la poé-
sie. Elle régénère les auditeurs ou les lecteurs et les aide à se libérer et 
ressentir une plus grande ouverture. « Réinventons le monde », tel était 
le mot d’ordre de Gianni Rodari. La poésie a toujours apposé sa 
marque dans l’histoire des hommes de son temps. Ceux, hélas trop 
nombreux, qui ne l’ont pas entendue, se sont laissé guider par le pou-
voir en place, refusant le bon sens du poète. La poésie recourt bien 
souvent au langage du cœur. Elle laisse de côté l’intellect débridé pour 
trouver sa source au niveau de l’émotion, principalement. Le langage 
poétique est fruit de grandes richesses, nées de l’intelligence et de la 
faculté de création humaines. Ce sont des guides sûrs pour mener les 
hommes vers demain. Suivant le poète Serge Essenine, «c’est pour tout 
comprendre mais ne s’emparer de rien qu’est venu en ce monde le 
poète». C’est l’émotion qu’il éprouve en écrivant que le poète doit sa-
voir communiquer dans les vers qu’il offre. L’émotion anime la poésie 
et le rythme la transporte… 
 



UN ARTISTE PAS COMME LES AUTRES 
 

 Ne vous attendez pas à le trouver dans son atelier. Il n’en  a jamais 
eu. Aujourd’hui encore, à 72 ans, il travaille à ciel ouvert, entre sa maison 
et sa salle d’exposition permanente, qu’il a toutes deux bâties de ses 
propres mains, au fil des années. A son dire, c’est à l’ombre de ce vieux 
mûrier feuillu dont le tronc lui sert de dossier et où vous le voyez assis à 
même le sol, qu’il reçoit le mieux l’énergie créatrice et qu’il bénéficie de la 
plus grande liberté de mouvements, pour sculpter…  
 Le voila donc, l’artiste, à cet endroit, totalement  branché,  en sym-
biose,  avec les éléments. Et c’est sur le rythme de son marteau frappant la 
pierre qu’il est en train de sculpter sous vos yeux, qu’il vous conte, en  vis-
à-vis, son histoire absolument unique. 
 Certes, il aurait pu vous dire, à la manière de Du Bellay qu’après 
l’avoir quittée, il était finalement  revenu à l’Ilette Furcy « vivre entre ses 
parents le reste de son âge. » Il avait dû, en effet s’installer après son ma-
riage à Saint-Denis, la capitale, à la recherche d’un travail pour nourrir sa 
famille. Mais il vous dira quasiment la même chose dans sa langue mater-
nelle un peu chantante,  le créole : 
 «  L’îlette Furcy, pou moin, c’est un lieu magique, ousa mes ansètes 
et moi-minm lé né. Mon nombri lé enterré là ! C’est la qu’mi veux finir 
ma vie. » 
L’artiste vous apprend  en riant que son chemin n’a jamais croisé celui de 
l’école, comme ce fut le cas pour la plupart des plus anciens nés sur les 
îlettes mais que cela ne l’a pas empêché de sculpter des enfants lisant ou 
des abécédaires ! C’est sans doute sa revanche sur son destin... 
Les habitants, sur leur morceau de terre serré entre deux pans de mon-
tagnes, semblant le protéger, vivaient de ce qu’ils y plantaient, d’un peu 
d’élevage, de cueillette et de pêche dans la rivière,  jadis giboyeuse. Et 
comme ses rives mettaient à portée de main la matière de ses galets, de 
père en fils on devenait tailleur de pierres. On en vivait car la demande 
était importante pour l’architecture de jadis. 
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Découverte ! par Huguette Payet 



 Ce fut d’ailleurs là le premier contact de l’artiste avec la pierre. Il 
devint un aussi bon tailleur de pierres que son oncle, qu’il admirait…
Mais la pierre artificielle, à la mode un peu plus tard, fit malheureuse-
ment basculer le marché de la pierre de taille. Il lui fallut partir… 
 A Saint-Denis, la capitale, après sa semaine de magasinier, le 
campagnard raconte que son coin de terre,  sa rivière  et  ses pierres lui 
manquaient, même s’il était apprécié par son employeur. C’est alors 
que l’idée d’essayer de sculpter quelques pierres rondes du bas de la Ri-
vière St -Denis s’imposa un jour à son esprit, comme un dérivatif. Mais 
ce qu’il n’avait jamais prévu, c’est que les passants s’arrêteraient pour 
admirer ce qu’il faisait. L’un d’entre eux eut même un coup de foudre  
pour l’une de ses têtes à peine finie. C’était clair,  ce qu’il faisait, plai-
sait ! Les outils dont il se servait étaient pourtant rudimentaires. Il les 
avait bricolés lui-même, en plus d’une petite tronçonneuse qui mar-
chait encore et qu’il portait à bout de bras, pour affiner les volumes des 
pierres. 
 Et si un jour il pouvait vivre de sa sculpture ?...et s’il arrivait à 
faire éclore un savoir-faire  qu’il possédait ? Ces questions oppressantes 
ne le quittèrent plus jamais. Une passion fébrile pour son art le dévore-
rait désormais jour et nuit. 
 A 35 ans, sans formation, sans même savoir lire, comment s’im-
poser? Et s’il allait en Métropole pour en apprendre un peu plus ? Une 
parente vivant là-bas pourrait peut-être l’aider à trouver une formation,  
à l’orienter dans le labyrinthe parisien, à l’héberger quelque temps peut-
être ?.... Ses proches pensaient tout bas qu’il était en train de perdre la 
tête. Son employeur insistait pour qu’il reste. Il s’obstine, résiste : il 
partirait ! 
 Le comité d’accueil ne fut pas au rendez-vous parisien. Notre 
homme aurait pu se faire truander. Mais non, il chercha de l’aide et en 
trouva. Il fit ses preuves dans un chantier de restauration de monu-
ments patrimoniaux, châteaux et églises, et revint au pays après sept 
mois pour travailler aux prochaines expositions qu’il voulait à tout prix 
organiser, riche de son nouveau savoir. 
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 Il faut dire qu’il ne fut plus seul à ce tournant de sa vie. Toute une 
équipe de mécènes s’est intéressée à son talent extraordinaire pour le faire 
connaître dans son île natale mais aussi à l’étranger. Il eut droit à des prix 
étudiés des compagnies aériennes pour faire voyager les belles dames de 
pierre et de bois, nées sous ses doigts habiles, afin qu’elles  affichent leur 
beauté sereine dans bien des galeries célèbres du monde… 
 Pendant que le sculpteur vous contait sa vie, la statue s’est parée de 
ses derniers atours. L’artiste signe avec son fin burin G. Clain. C’est son 
cachet. Il vous précède maintenant pour passer la clôture de son petit do-
maine dont les arceaux portent en  enfilade des petites pierres  longues, en 
forme de kalous. C’est le bouquet ! Clés en mains il vous propose la visite 
de son jardin des Colosses, dont chaque pièce pèse des tonnes. C’est juste 
à côté… 
 
 N.B. Comme vous passerez par là, pour aller à Cilaos, n’oubliez pas 
d’emprunter le petit pont métallique situé sur votre droite, qui mène à 
l’Ilette Furcy. A la fin du pont, tournez à gauche. Tout le monde au vil-
lage sait où habite le sculpteur Gilbert Clain et vous indiquera sa maison. 
Laissez-vous emporter par la magie des lieux et l’originalité des créations 
de l’artiste…  
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ANGLICISME 
 
 

Les intellos à la télé 
Emploient des mots venus d’ailleurs. 

Les intellos à la télé 
A contre emploi sont les meilleurs ! 

 
Livrer l’anglais au bon français, 
Sans trop savoir son sens anglais 

Rend notre langue bien plus riche, 
Mais ridicule qui s’en entiche ! 

 
S’excite ma curiosité ! 

Ce mot est sans frilosité… 
Dit maintes fois sans hésiter 

Il va tout nous parasiter ! 
 

Hérétique bon à occire, 
Je vais ici bientôt l’écrire, 

Pour vous donner joie de le dire, 
Et vous donner aussi à rire ! 

 
Il est issu je crois du slang, 
Et n’en déplaise à M. Lang 
Ce mot issu d’un camelot 

Fait le bonheur des intellos ! 
 

C’est de l’humour à la Cambronne, 
Qui a dit merde et le claironne ! 

L’Anglais nous file son rebut, 
Sa camelote, sans attribut ! 

 
Mais oui c’est trash ! 

Je voulais qu’on le sache, 
Ce vilain mot qu’on nous rabâche 

C’est de la merde qu’on nous cache ! 
 

Pour cette odeur on a Cambronne ! 
C’est mon terreau, qu’on me pardonne ! 
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Humeur ! Par Bernard Dausse  



Chemin de haïkus 
ureirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrd-
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par Monique Mérabet 

   
À mon épaule 

Une liane s’agrippe 
Quelque chose à me dire ? 

 
 Le poète — surtout celui que la pratique du haïku laisse éveillé, en 
vacuité — éprouve parfois cette étrange impression que la feuille, la fleur, 
l’oiseau… voire le caillou, ont quelque chose à lui dire, qu’ils s’adressent 
directement à lui. Leçon de vie naturelle qui apprend, qui émerveille, qui 
console et qui met en garde aussi.  
 Observer son jardin lorsque le soleil s’installe, la tache sur le mur 
qui s’agrandit, pour nous dire l’heure et la saison, les belles de nuit encore 
ouvertes et qui se replient peu à peu, les iris déployant leurs gréements de 
pétale et cette inclinaison, nous annonçant d’où vient le vent…  
 
 Écouter son jardin la nuit, quand les ombres ont tout estompé 
d’une teinte grise. N’être que l’ouïe qui captera les chants discrets, les 
prières des pierres et des plantes. 
 Écouter ce que raconte l’ombre du vieux manguier lorsque la brise 
remue d’autres ombres dans ses branches, réveillant quelques fantômes 
des origines, une histoire plus ou moins lointaine. 
 Écouter à travers ce qui vibre et qui palpite le chant de la Terre qui 
éveille les consciences, les rend attentives à sa plainte éternelle face à tous 
nos manquements égoïstes qui l’exploitent sans rémission.  
 
 Il n’est donc pas inhabituel qu’un haïku transcende l’expérience 
vécue  et s’ouvre sur la sagesse du monde non humain. 
 

Pourquoi la guerre ? 
attendre une réponse 

des nuages 
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Le riz du matin 
l’oiseau m’a dit merci - 
ou pas assez ? 
 

Solitude 
dans le silence, la nuit 
parlera-t-elle à mes rêves ? 

 
Deux points verts 
pensées de chat au 
crépuscule 



  Calligramme !  
 
 

LA THEIERE 
 
 

 
Lorsque la lune éclaire la nuit,  
ou peut-être quand la bise siffle  
derrière la porte d’entrée, ou bien,  
quand la soirée se fait trop solitaire,  
n’oublie-pas me dit ma fidèle théière  
je suis là, et le monde est déjà plus beau. 
Le galbe de mes formes, comme un chaton qui  
n’attend qu’un câlin, attire à moi, la tendresse  
de vos mains et, de me trouver ainsi tout contre votre cœur, 
l’élixir divin de ma boisson vous enivrera pour longtemps, 
vous assurant un sommeil bordé de rêves enchanteurs.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous prendrez bien une tasse de thé ! 

 

Par Cécile Meyer Gavillet 
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A FRANCIS JAMMES 
 

 
Pour la femme que je n’aurai pas eue 
Par le gosse que j’étais humilié 
Par la famille que je n’ai pas vue 
Par ceux avec qui je n’étais pas lié 
Je vous salue Marie 
 
Par ma solitude forcée 
Par ma vie qui fut la souffrance 
Par moi qui me suis efforcé 
Par cette horrible errance 
Je vous salue Marie 
 
Pour tous ceux qui m’ont torturé 
Par les miens qui furent absents 
Par tout ce que j’ai enduré 
Par tout le malheur que je sens 
Je vous salue Marie 
 
Pour celles qui m’ont refusé 
Pour leur haine et leur dédain 
Pour mon droit qu’ils ont abusé 
Et pour tout mon besoin humain 
Je vous salue Marie 
 
Pour moi crevé toute ma vie 
Pour le désespoir qui me hante 
Pour tout ce qui m’a fait envie 
Pour mon attitude errante 
Je vous salue Marie 
 
Pour tout ce qu’on m’a refusé 
Pour le tout m’incombant à tort 
Pour moi vivant sans m’amuser 
Pour survivre en étant fort 
Je vous salue Marie. 
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Hommage ! Par Gérard Courtade  
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 Chante poète ! par  Martine Goblet  
 

AU PAYS DE MON COEUR 
  
  

De rivières en torrents de campagnes en usines 
Des temples du Tibet aux sources partagées 
Souffle du silence par la tiédeur brisé 
Toi Poète la liberté t’illumine 
  
Des frontières animales aux grilles des prisons  
Du désespoir des corps brisés en cadence 
La voie des armes sur ce monde en défiance 
Poète, ta vérité pour nous est raison  
  
Des étoiles tremblantes aux saisons d’amour 
Pour les sentiers d’espoir aux torrents de misère 
Pour la vie que l’on tue, pour l’enfant qui se terre 
Poète, tisse la douceur au fil des jours 
  
Du soleil des enfers à la lumière des cieux 
Quand l’humain se décline en pensée désunie 
Sur la honte des compromis, sur les non dits 
Poète, ranime l’esprit devenu vieux… 
  

  
  

DèsLou 



LA MAISON DE JULES VERNE 
 
 Jules Verne est né un 8 février 1828 à Nantes et mort le 24 mars 
1905 à Amiens. Son œuvre est, pour la plus grande partie, constituée 
de romans d'aventures et de science-fiction (ou d'anticipation). 
 Auteur de livres à succès comme «Cinq semaines en ballon», 
«Voyages extraordinaires», «Le tour du monde en quatre-vingts jours», 
«Vingt mille lieues sous les mers», Jules Verne est traduit dans le 
monde entier, il vient au deuxième rang des auteurs de langue française 
les plus traduits en langue étrangère après Agatha Christie. 
       Au milieu de sa carrière Jules Verne est à la recherche d’une rési-
dence et il écrit ceci à son ami Charles Wallut : «Sur le désir de ma 
femme je me fixe à Amiens, ville sage, policée, d’humeur égale, la so-
ciété y est cordiale et lettrée. On est près de Paris, assez pour en avoir le 
reflet, sans le bruit insupportable et l’agitation stérile.» 
Une nouvelle inspiration 

 Il s’installe dans sa nouvelle maison sur-
montée d’une tour caractéristique, la maison de 
la tour, il y trouvera l’inspiration de 1882 à 
1900. 
 Il écrira dans sa demeure plus de 30 ro-
mans dont une grande majorité de ses Voyages 
extraordinaires et participera à la vie amiénoise 
en étant conseiller municipal, directeur de l’aca-
démie des sciences, belles lettres et arts et 
membre de la société industrielle.  

La visite 
 La maison est située dans un joli quartier d’Amiens, faisant face 
au parc. Vous serez d’abord surpris par la tour très particulière, c’est 
elle que vous visiterez. 
 Vous commencerez par le jardin d’hiver charmant et reposant 
qui vous conduira vers une salle à manger et des salons décorés de 
nombreux portraits de Jules Verne et de sa femme, vous noterez au 
passage la ressemblance frappante avec les portraits de Victor Hugo. 
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J’ai vu pour vous ! Par Véro, P’tit reporter 



C’est un escalier en colimaçon qui vous mènera dans les étages. 
 L’ambiance y est feutrée et chaleureuse rendue encore plus cosy par 
l’utilisation du bois, agrémentée parfois de hublots invitation aux voyages. 
 De magnifiques bibliothèques conservent les livres de l’auteur et les 
vitrines les traces écrites de son travail. 
 Une pièce est réservée à la célèbre édition Hetzel qui publia les 
œuvres de Jules Vernes. 
 Pierre Jules Hetzel était un découvreur de talents et  fut précurseur 
de la littérature jeunesse. 
 Au dernier étage une petite terrasse bien protégée vous fera profiter 
d’une magnifique peinture apposée sur un mur vous faisant face et suggé-
rant les titres des livres de Jules Verne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Votre visite se terminera par le grenier où vous découvrirez de 
vieilles affiches, des jeux de société dérivés des œuvres de l’auteur et bien 
d’autres choses encore. 
 Au plafond trônent deux maquettes l’une d’un bateau à hélices et 
l’autre d’une montgolfière. 
 Propice à la rêverie ce lieu situé en haut de la tour revêt un caractère 
particulier, même de vieilles malles réveilleront vos envies d’aventures. 
 
 Si vous passez par Amiens profitez d’un moment hors du temps à 
15 minutes à pied du parvis de la cathédrale pour découvrir ou redécou-
vrir Jules Verne. 
A noter l’ascenseur dans la tour qui permet une visite aux personnes à 
mobilité réduite. 
 

Adresse : 2 rue Charles Dubois - 80000 Amiens                                     
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COMPLAINTE D’UN ARBRE 
 
 

Je suis le grand chêne 
M’avez-vous reconnu ? 

Le seul grand arbre 
Qui reste dans l’avenue 

 
Je suis profondément enraciné 

A l’entrée de votre cité 
Dans les nuages, les yeux levés 
Et les branches bien déployées 

 
J’accueille les gens pressés 

A grands bras ouverts 
J’ombrage les oiseux de la terre  

Et les rêves des bien-aimés 
 

Ma terre s’est rétrécie 
Car la ville s’est agrandie 
Ce qui m’effraie la nuit 

Ce n’est pas mon ciel gris 
 

C’est que par un jour ensoleillé 
On oubliera mon existence passée 

Car je serai mort calciné 
Par une belle voiture piégée ! 
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Témoignage ! Par Michelle Hourani 



JAZZ IN SAINT-ETIENNE… 
 
 

 Un dimanche de rue Saint-Etienne pa-
voisée aux couleurs jazzy, des groupes, des 
groupes et encore des groupes, de jazz, de 
blues, de Charleston, de manouche et 
d'autres, en cordes, en cuivres, avec des sonos 
d'enfer et des voix noires à remuer les tripes. 
Quelques gouttes de pluie sur quelques notes 
de musique et puis finalement, un temps res-
pectueux du défilé, au sec, avec le Marching-
Banda, le cercueil traditionnel et les dizaines 
de téléphones et d'appareils photo crépitant 
devant le spectacle permanent, enchaîné de-

puis les magasins de la rue, collaborateurs de l'événement.  
 Des musiciens locaux se sont mêlés aux groupes invités, pour des 
petits bœufs sympathiques pendant que les cafés, la bière et quelques 
autres friandises coulaient à flots. Moment jazzy, festif, avec des déhan-
chés sur les trottoirs, quelques danseurs et beaucoup de mains qui cla-
quaient. Le genre de fête où tout le monde se connaît, où l'événement 
rassemble ses habitués et même un peu plus dans une rue régulièrement à 
l'honneur au chapitre des endroits les plus animés de la ville.  
 
 Le festival Saint-Etienne, 
un événement dans l'événement : 
vindiou c't'ambiance... 
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 J’y étais ! par Pierre Duriot 
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Plumes et pinceaux 

Bernadette Gossein 

 
 
 

 
Je souhaite vous dire que l'UTOPIE 

est un don merveilleux, 
 

il vous permet de réussir 
là où tout le monde vous promet 

l'échec. 

 
 

Yvonne Ollier 



 L'HÉDONISME EST UN HIATUS HÉLIOCENTRIQUE ! 
 
 

L'impéritie guette l'iconoclaste 
Adepte inconscient de logomachie idéologique. 

Le monisme de la pensée unique 
Rejette toute pratique maïeutique. 

 
La noosphère s'oppose quelque part au noumène, 

L'ontologie spécule sur l'être en tant qu'être, 
La réification heurte l'ethnocentrisme, 

La palinodie se gave de polysémie, 
Pourtant Prométhée a des adeptes! 

 
La sémantique cerne le sophisme, 

Le syncrétisme enfin sied à l'extrémisme, 
La vacuité de la haine densifie un collapsar, 
Le prosélytisme discursif réduit l'entropie, 

S'écouter et s'aimer sont entrés en équanimité. 
 

Tous ces vocables sont rareté, 
Pour elle on ouvre des musées ! 

Les érudits seuls s’y comprennent, 
C’est le verlan de leur élite ! 

 
 
 

Bernard Dausse 
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NOVEMBRE 
 
 

C’est l’automne vieilli, à la demie de sa course. 
Les matins naissent dans la noirceur froide. 

C’est comme une vielle femme qui s’éveille à l’aube, 
Toute frissonnante en quittant la chaleur de son lit. 

 
Aujourd’hui, sur les fenêtres, glissent la pluie. 
Silencieusement, c’est l’automne qui pleure. 

Ce sont les larmes nostalgiques de la nuit 
Regrettant les couleurs d’octobre, au réveil, 

Et les jardins où, dans la rosée matinale, 
S’éveillaient des espoirs d’une belle journée. 

 
C’est une longue mélopée aux tristes accents 

Provoquant des regrets, de la nostalgie, 
Des pleurs qui geignent les plaisirs perdus. 

 
 

Philippe Bédard 
 

Je me permets de vous dire, les temps ne sont pas aux sourires.  
Je voudrais rencontrer quelqu'un d'important pour qu’il vienne à ma ren-
contre afin que mes libertés d'écrire, de lire, de peindre et de dessiner 
soient encouragées. Ainsi, je deviendrais une personne digne d'intérêt, 
même si la vie dans ce monde me fuit.  
Quand la beauté l'emporte sur le chaos qui règne en moi vis-à-vis de 
l’autre, je me permets aujourd'hui de vous dire que si j'aime plaisanter et 
rire c'est que ma destinée présente quelques intérêts !  
Je me permets de vous dire que si l’homme pouvait partager, ma vie serait 
adoucie. 
 
 

Agnès Maze 
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JE ME PERMETS DE VOUS DIRE :TOUT SCINTILLE ! 
  
 

Je voudrais vous dire, au-delà des mots 
Que l’amour unit le cœur de nos frères ; 
Je voudrais vous dire, au-delà des maux 
Que l’espoir revient grâce à nos prières. 
  
Je voudrais vous dire, au-delà des morts 
Qu’ils sont près de nous, telle douce flamme ; 
Je voudrais vous dire, au-delà des peurs 
Que la vie existe où s’élève l’âme. 
  
Je voudrais vous dire, au-delà du ciel 
Un trésor nous guide, en nous il sommeille ; 
Je voudrais vous dire, au-delà du miel 
De l’éternité : sur chacun, Dieu veille ! 

 
  

Marie-France Moriaux  

"Réplique à mon Supérieur".    

 

Jamais un petit chef mesquin 

Engoncé dans son costume bleu étriqué 

Ne saura revêtir 

L’ample toge blanche du philosophe. 

 

Pierre Bernard 



AU QUAI DE LA MÉGISSERIE 
 
 

Après deux mille ans  
Sur l’orbite de notre périple  

Du placenta aux galaxies 
Parsemé d’étoiles dorées 

Aux caprices excentriques  
De leur destin singulier 

 
Le pendule se balance encore 
Entre le ciel et notre destin  

Quelques mois, quelques heures 
Entre ces années lumière 
Et un passé lié au futur 

L’étrange paradoxe de l’éternité 
 

À tout prendre (je me permets de vous dire) 
Il vaut mieux choisir d’exister 
Dans l’exubérance de la beauté 

Assis à la table d’un café 
Au quai de la Mégisserie 

Tout en trinquant à la liberté 
 
 

François Drolet 
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Anik Rachez 

Les iles des Gores 
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TRAVERSEE 
 
 
Entre mer et ciel 
une éternité d’ennui 
Terre ! Terre, enfin. 
 

Les migrants en mer 
rêvent d’un bel avenir 

avant le naufrage. 
 
La fin du voyage 
pour les immigrés d’Afrique : 
camp de rétention. 

Pays touristique 
Terre de misère et d’exil 

Et c’est le Pérou ! 
Traversée du ciel 
Les oiseaux volent sans trêve  
…Des murs pour les hommes. 
 
 
 

Marie-Noëlle Hôpital 
 

Andrée Dubois 
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DE VOUS À MOI 
 
 

Cet amour ! Vers vous m'attire. 
Que jamais à une autre ne fut ! 

Le percevez–vous ? Sans mot dire. 
De grâce ! Ne faites de moi refus. 

 
Je me permets de vous dire : 

Aurais-je votre amour en espoir ? 
Le discernant en vous qui soupire, 

Sans que cela soit un devoir. 
 

Si le cœur est image de l'amour, 
Et que plus on aime est son miroir. 
Une histoire soumise sans détour ; 

Où cette vie ne sera pas moire. 
            
 

Joseph Sterle 
 

Explosion de couleurs 
Denis Gamelin 
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Je me permets de vous dire 
 
 
Des hommes, j’en ai connu les pires 
Tous étaient des saints 
Mais leur amour vain 
Souvent seuls, sans amis 
Du combat, rien compris 
Sommes-nous seulement des animaux 
Devenu Homme et mêmes maux 
Seul l’Amour nous sauvera 
Alors le troupeau renaîtra 
La fraternité, notre crédo 
Avec le partage comme cadeau 
 

Vous dire 
Le pire 
Des saintes 
Des plaintes 
Triste vie 
Elles nient 
Et un jour 
Vient l’Amour 
Tout renait 
Dans la paix 
 

 
Bernard Ghilissen  

Je me permets de vous dire 
 
 
Dame Lune m’éclaire la nuit 
Le Soleil au firmament luit 
 
Je compte les étoiles dans le ciel 
Pour oublier sur terre tout le fiel 
 
Alors je songe à l’heure 
Où je peux vaincre les peurs 
 
Et je me permets de vous dire 
Que dans les âmes je sais lire 
 
Voir resplendir les couleurs 
Et ressentir la chaleur 
 
Ah ! Je me permets de vous dire 
Sans amour le monde va mourir 
 
 

Ferenc Sebök 



JE ME PERMETS DE VOUS DIRE… QUE… 
 
 

Vraiment, il est des jours, lorsque le soleil danse 
Nu, sur la toile bleue offerte par le temps, 
Où tout semble si beau qu’un vrai bonheur intense 
S’installe au fond du cœur pour de riches instants. 
 
Des jours nimbés de grâce et de couleur tendresse… 
Aucun nuage noir visible à l’horizon ; 
De l’aube au crépuscule un doux chant d’allégresse 
S’élève et nous entraîne à son diapason. 
 
Des jours clairs et moelleux, emplis de quiétude 
Que l’on voudrait voir naître et ne jamais mourir 
Car ils nichent en nous plus de mansuétude 
D’amour, de charité, que l’âme sait chérir. 
 
Des jours où l’on voudrait n’être plus que soi-même 
En oubliant l’humain qui ne fait que semblant, 
“Paraître” étant sa force et son unique thème 
Etouffant “l’authentique” avec un nœud coulant ! 
 
 

 
Johanne Hauber-Bieth 
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Confident précieux 
Je me permets de vous dire 

Chouette vous êtes ! 
 
 

Bernadette Schneider 



A DIEU… 
  

  
Je me permets de vous le dire, 

- Je sais que vous m'approuverez - 
Sans être injuste ne pouvez 
Tout accepter et interdire… 

  
Je sais que l'évolution 

De notre espèce est imparable 
Chacun son tour, inévitable, 

Subit la pire abjection… 
  

Je me permets de vous le dire 
Pourquoi taire la vérité, 

- Ce bien vous l'avez inventé - 
Dieu n'est pas là pour nous maudire… 

  
Du courage vous demandez, 
Et nous en avons à revendre, 

Même si nous devons pourfendre, 
Le manant que vous défendez… 

  
Des fois j'ai l'impression nette 
Que je ne vais pas où je veux, 
Je peux façonner mille aveux, 

Rien me sert d'être malhonnête ! 
  

De mes idées vous savez tout ! 
Mais je me permettrai de dire 

Que moi je puis souffrir le pire : 
Protégez l'innocent, surtout ! 

  
Parfois un petit coup de pouce, 

Dans le malheur vous me donnez, 
Rien à faire, qu'à pardonner : 

Je prends mon faix, et mon Dieu pousse ! 
  

 
  

Germaine Cartro 35 



 LE PLUS BEL INCENDIE 
 
 

Je me permets de vous dire 
que vous êtes lumière 
non pas un feu follet 

qui traverse une clairière 
que l’on nomme la vie 

pas un simple reflet  
destiné à reproduire l’astre qui l’a serti 

Mais 
une lumière 

une lumière libre d’éclairer 
vive à embraser 

belle à enchanter. 
Un germe d’étoile 

pour ensemencer chaque ombre 
libérer chaque nuit 

dire au cri sombre du moindre crépuscule : 
demeure l’espoir de vivre et d’aimer. 
Si toutes les lumières de nos cœurs 

pouvaient enfin s’unir 
un flamboiement de tendresse  

en incendie de paix 
consumerait la terre 

 
 

Francois Fournet 
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Dijon ma belle 
Je me permets de vous dire 

Ô sublimité ! 
 
 

Bernadette Schneider 



LES REPAS D'ALINE 
 

  
 Charles, Sylvianne et Aline, leur fille unique, travaillent dur. 
Charles est boulanger, sa femme Sylvianne est épicière. Ils sont tous deux 
aidés par Aline. Non seulement Aline apprend le métier de boulangère 
avec son père, mais elle occupe une partie de son temps à livrer à domicile 
pains et autres denrées commandées par les clients. C'est ainsi qu'on la 
voit parcourir le pays sur son triporteur rouge. D'un caractère joyeux, 
Aline a toujours le sourire aux lèvres et est bien accueillie chez les gens 
auxquels elle rend visite. On lui offre de temps à autre un café, un jus de 
fruits ou simplement un verre d'eau bien fraîche et Aline refuse rarement 
ces petites gâteries. 
  Un jour qu'elle apporte les courses à la vieille Maria, elle ne peut 
s'empêcher de s'exclamer : "Comme ça sent bon chez vous ! Ça met l'eau 
à la bouche ! Ce que vous préparez doit être sûrement très, très bon !" 
 " C'est du lapin aux pruneaux. Tu veux en goûter, ma jolie ? Dans 
cinq minutes, ce sera prêt et je passe à table…" 
  "Il est à peine plus de quatre heures et demie. Vous mangez bien 
tôt, Maria ! Enfin, peu importe l'heure, je suis alléchée rien que par le 
parfum… Je ne dis pas non pour en déguster un peu !" 
  À la fin du repas, Aline complimente Maria de bon cœur ! "Merci, 
Maria. Ça fait des jours que je n'ai plus fait bonne chère comme aujour-
d'hui ! Il faut dire que chez nous, c'est toujours préparé à la va-vite. Ma-
man n'a jamais le temps !" 
  C'est ainsi qu'assez régulièrement, Aline a fait une pause chez Ma-
ria. Elle y mange tantôt un succulent civet de lièvre, un coq au vin, un 
poulet chasseur ou encore un poisson à la sauce hollandaise. Et c'est 
chaque fois un régal ! Cela arrange les deux femmes : Maria, qui n'a pas 
beaucoup de visites, apprécie un bon repas en bavardant avec sa nouvelle 
amie et Aline se délecte en écoutant les histoires de Maria. 
 Et Aline grossit un peu. Elle se voit obligée de déplacer le bouton 
de sa jupe ! Un jour, Sylvianne remarque elle aussi que sa fille a pris de 
l'embonpoint. 
 "T'as pas fait une bêtise au moins ?" 
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"Maman, réfléchis un peu, quand ai-je le temps de faire une bêtise ?" 
 Et les choses en restent là. 
 Quelques jours plus tard, comme Aline est légèrement grippée et 
fiévreuse, Sylvianne décide : "Ne prends pas froid ! Pendant que tu ser-
viras au magasin, je prendrai le triporteur !" 
 En fin d'après-midi, quand Sylvianne arrive chez Maria. 
 "Vous prendrez bien un peu de mon veau à la moutarde ?" 
 "Merci bien, Maria ! Je suis pressée ! Je mangerai à sept heures et 
demie comme d'habitude !" 
  Maria insiste : "Allez un moment de honte est vite passé…" 
 "Franchement, c'est gentil, ça doit être délicieux, mais mon esto-
mac n'apprécie pas les écarts…" 
 Maria est un peu déçue et ne peut s'empêcher de livrer sa pen-
sée : " Je me permets de vous dire que l'estomac d'Aline est moins déli-
cat que le vôtre !" 
  "Comment ça ?", demande Sylvianne et Maria explique… 
  C'est ainsi que Sylvianne a connu le secret d'Aline et l'a servie 
moins généreusement lors des repas du soir ! 
 
  

Micheline Boland 
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Réalise 
que la ligne droite 
n’est jamais droite 
la couleur blanche 

jamais blanche 
le vide 

jamais vide. 
Existe toujours un degré 
une nuance, un grain, 

la porte pour comprendre 
une autre liberté. François Fournet 

D’AUTRES RÊVES 

 LA PETITE SECONDE 
 
  

Toute menue, toute frêle, 
Elle fait son chemin, point par point, 

C’est la reine du rond-point, 
Mais elle ne veut pas qu’on l’appelle Damoiselle. 

  
L’aiguille des minutes est bien obligée 

D’avancer à un moment donné. 
Il suffit de compter jusqu'à soixante, 

Pour faire la place à sa suivante. 
  

Car elle aussi, commande l’heure, 
Son aiguille supérieure. 

  Dans le fond, c’est bien la petite seconde, 
Qui domine la rotonde. 

Jean Bonnani 

 Trace le degré 
saisis la nuance 
porte le grain 

capable de relier deux êtres 
au cœur fourmillant 

d’autres rêves. 
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PAROLE 
 

   
 

Où es-tu et que fais-tu ce soir ? 
J'attends que tu m’appelles 
Besoin de te parler… D’entendre ta voix 
Où es-tu et que fais-tu ce soir ? 
Cette journée sans un mot de toi 
Dieu c’est trop cruel… ! 
Où es-tu et que fais-tu ce soir ? 
Tu n’as pas répondu à mes lettres 
Mon mail est aussi resté sans réponse 
Que fais-tu loin de moi ? 
A qui parles-tu quand ce n’est pas à moi que tu t’adresses ? 
Tes paroles sont une source de joies 
Et quand elle est tarie… Je suis anéantie 
Je m’abreuve de télé… J’écoute des belles voix 
Qui me donnent des nouvelles du monde 
Les idées dans ma tête font la ronde 
Tes paroles me reviennent sans cesse  
Et me touchent droit au coeur 
Des instants de bonheur 
Ah ! Le téléphone sonne 
Est-ce toi enfin… ? 
En moi les mots résonnent 
Tu me délivres ton message 
Il parait que tu as été sage 
Je me sens mieux… J’ai faim soudain ! 
 

 
   

Marie-Noëlle Rivier 
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DERNIÈRES NOUVELLES DE DIEU 
 
 
« Dieu est un petit bonhomme sans cheveux qui fume sa pipe au coin 
du feu » 
Disait mon grand-père, qui était chauve mais fumait des « roulées ». 
 
« Dieu est votre Père »,  disait le curé 
Mon père à moi est un incorrigible rêveur. 
« Dieu est notre Seigneur, » 
Pourtant on vit en république 
Jésus serait-il mort décapité ? 
 
« Dieu est amour » disait la bonne sœur, 
Peut-être amoureuse d’un homme presque nu et en croix… 
« Bon Dieu, Sacré non de Dieu, Dieu merci !... » 
Dieu est un plat universel servi à toutes les sauces. 
 
Dieu unique ou multiple, l’homme a donc toujours besoin de béquiller 
son destin avec des mythes, des fables, des commandements… 
Il ne peut se résoudre à n’être que de passage sur la terre. Il rêve d’un 
envol pour sublimer son existence de rampant. 
 
Les Dieux du bien et du mal sont dans nos têtes bien cachés sous une 
couche de lieux communs inculqués et assénés depuis l’enfance. 
Nous les sollicitons de nos prières, nous les provoquons de nos vices. 
Ils nous séduisent et nous les apprivoisons en des luttes intestines sur la 
corde raide d’un équilibre toujours à renouveler. 
 
Le Dieu à découvrir c’est l’Autre, mais nous avons tellement à faire avec 
le Nôtre ! 
 
 

YZA 
 



L’ECHO DE SA VOIX 
 
 

Ombres bleues cloîtrées sous vos longs voiles 
Femmes invisibles, visages derrière des grilles 
Nul n’a su vous protéger sauf une toute jeune fille 
Femmes recluses, voilà Malala qui vous a guidées  
Vers l’école de la lecture, vers l’atelier  de l’écriture 
Femmes bafouées, désormais vous formerez une équipe soudée 
Pour lutter contre la haine et l’oppression. 
 
Femmes fortes de vos savoirs,  
Soyez fermes vis-à-vis de vos anciens seigneurs et maîtres. 
Offrez à MALALA l’unique bouquet de votre délivrance.  
 
Si la balle qui devait la tuer lui a ôté un temps l’usage de la parole 
Elle l’a retrouvé !    
Vos millions de voix relaient aussi son message à la planète entière. 
Coup de foudre dans le ciel pakistanais ! 
Femmes, plus de chaînes ni d’entraves,  
Entonnez, murmurez, chantez, scandez sur tous les tons : 
Liberté ! 
 
 

Marie-Noëlle Hôpital  
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JE ME PERMETS DE VOUS DIRE 
 
 
 

Du chemin de halage, 
Ma maison est si loin ! 

Qu'importe, je l'oublie un temps ! 
Vos yeux me transpercent, 

Votre main tendue m'invite. 
 

Le soleil, à travers les branchages, 
Essaie de se frayer un chemin, 

Une petite bise d'automne 
Apporte une légère fragrance. 

 
Sous mes pas, les feuilles 

Forment un magnifique tapis 
D'ocre, de rouge vermillon. 

Ici, tout est harmonie et volupté. 
 

Au bord du canal séduisant, 
Nous adorons nous y baigner. 
Puis, la nuit prend le pouvoir 

Et dans le souffle du vent, 
Nos ombres se mélangent à merveille ! 

 
 
 

Bernadette Schneider 
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DèsLou 



LA COUR 
 
 
 

Gentille  demoiselle aux yeux verts si câlins, 
Pardonnez mon audace, à vous dévisager… 
Vous avez un jardin, quel merveilleux jardin !... 
Il a l’ampleur d’un vrai parc paysager. 
 
Votre maison est un immeuble à cour carrée , 
Très artistiquement dallée  cadrée de lumières…  
Quelques  jolis  poissons  patrouillent autour d’un jet d’eau  
Rafraichissant le patio surchauffé… 
 
La chaleur de l’été a fait ouvrir la fleur… 
Papillons et abeilles s’emparent du jardin, 
Le merle y fait sa cour, les moineaux leur marché…  
Grand-mère y lit un livre, un chat sur les genoux… 
  
La vie y suit son cours, nuit et jour insouciante 
Oubliant tous les bruits, et la colère humaine… 
Qu’importe le drapeau pourvu qu’on ait la paix… 
Pour être reconnu  il faut la différence… 
 
Pour la communauté, il faut la convergence… 
La concurrence nous sépare en ennemis… 
La solidarité enfin nous réunit… 
Gentille demoiselle, c’est la joie qu’il nous faut… 

 
 
 

Jacques Rivier 
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ADIEU 
 
 
De mes veines s’écoule une encre non diluée 
Elle marque le sol froid en lettres incurvées 
Ultime message au seul monde des présents 
A ceux qui n’ont pas voulu m’écouter vivant 
 
Des mots sombres, infectés depuis tant d’années 
Irriguaient, bienveillants, mon corps sans volonté 
Annihilant mes tempêtes et mes orages 
Dans un silence inquiétant d’après-naufrage 
 
De mornes phrases obscurcissaient mon image 
Réduisant les joies passées au rang de mirage 
Éloignant tout présent conjugué autrement 
 
Enfermé dans ma nuit, dans un hiver sans fin 
Je pars vers le néant et me libère enfin 
Signant par mon sang : «Adieu, je vous aimais tant» 
 
 
 

Dominique Corbillet 

45 

 
Journal intime 

Je me permets de vous dire 
Pensées secrètes 

 
 

Bernadette Schneider 
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A L’UNISSON 
 
 

Lune bienveillante, permets-moi de te dire 
Un peu de mon chagrin, un peu de mes désirs  

Lune pleine et subtile, veilleuse de la Terre, 
 Toi qui nous vois de loin, à notre juste taille, 

 Minuscules, agités, inutiles et sectaires, 
 Trop pleins de nos envies, trop faibles de nos failles, 

N’as-tu jamais envie d’éteindre ta lumière 
 Et de laisser la nuit engloutir nos chamailles ?   
 Nous sommes allés te voir, cela aurait dû dire 

 A la fois notre force et notre petitesse. 
 Depuis, l’humanité plutôt que de grandir, 
  A perdu de son âme, a gagné en bassesse.  
Lune douce et changeante, virgule de lumière, 

 Ponctue nos désespoirs et nos chants d’allégresse,  
 Et gens des beaux quartiers, comme des quartiers de lune, 

 Unissez vos efforts pour chasser l’infortune.  
 
 

Daniel Birnbaum 
  

Je me permets de vous dire… 
 
       Ce que le Soleil et ses méandres colorées m'ont chuchoté 
       Les plus beaux mots, les plus doux 
 
       Je me permets de vous dire... 
       Ce que les étoiles et leurs scintillements m'ont chanté 
 
       Je me permets de vous dire 
       Ce que la Sérénité de moments ensorcelés      
       M'ont apporté 

Aurélye Perrette 



UN INSTANT, JE ME PERMETS DE VOUS DIRE, 
  
 

  Des mots qui s'amusent, dans un livre se cachent, 
 Point d'images, que des phrases de mots. 

  
Je me permets de vous écrire, 

 
Des éclats de verbes qui s'enlacent et qui se posent sur les pages, 

 Synonymes de mots,  qui se perdent dans tous sens. 
 

Je me permets de lire, 
 

 Entre les lignes, l'adverbe qui cherche, qui se fâche aussi, 
 Le point est virgule et se prend pour un mage. 

 
Je me permets de sourire, 

 
 Entre deux noms, car l'homonyme peine et enrage, 

  L'imparfait s'inquiète d'être indécis, ainsi fait. 
 

Je me permets d’effacer, 
 

  Le pluriel des mots, qui se balance et se défait, 
  Féminin se défait, masculin ne s'engage, mirage. 

 
Je me permets de narrer, 

 
 Une poésie de l'ombre, en accord avec le singulier 

   Féminin qui s'expose, dans l'Obscure, écrire une page. 
 

Je me permets de cacher, 
 

  Une page de mots pour rire, triste histoire pour un mot, 
 Masculin pour un tiers, faire l'aumône d'un mot. 

 
Je me permets de détruire, 

 
 Ce tréma qui angoisse, seul, prévenir, l'oublier 

 Que trépasse l'instant, que conjuguent les saisons. 
 

Je me permets de vous dire, 
 

     Encore plus de mots, les aimer 
   Pas à pas, mot pour mot, ne rien changer, 

 
Les écrire. 
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JE ME PERMETS DE TE DIRE 

 

 
Je me permets de vous dire que 

Rien de plus délicieux dans la vie 
Si nous sommes deux près du feu 
Par une belle soirée d’amoureux 

 
Je me permets de vous dire que 

Rien de plus délicieux dans la vie 
Qu’une bonne coupe de champagne 

Dans une auberge de campagne 
 

Je me permets de vous dire que 
Rien de plus délicieux dans la vie 
Qu’une soirée avec son amoureux 

Dans laquelle je me croirais aux cieux 
 

Je me permets de vous dire que 
Rien de plus délicieux dans la vie 

Lorsqu’il fait très froid dehors 
Et que dans mon lit chaud je dors 

 
Je me permets de vous dire que 

Rien de plus délicieux dans la vie 
Sans être superstitieux ni vieux 

Que la vie à des moments délicieux. 
 
 
 

Rose G. Lévesque 
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LE SECRET D'ANJA 
 
 
 Tache rouge sur l'immensité blanche du parc, une silhouette d'en-
fant, d'un pas ferme se dirige vers le saule-pleureur dénudé, dont les 
grosses branches centrales ont retenu quelques fragiles paquets de neige... 

 Ayant soulevé le lourd rideau marron de sa fenêtre pour promener 
son regard admiratif sur ce paysage de neige qui lui est si peu familier,  Lo-
riane se met à se frotter les yeux. Elle est bien sur la terre des frères Grimm 
depuis quelques jours mais que vient faire ce Chaperon-Rouge insolite à 
cette heure matinale dans ce parc ?... Illusion d'optique ? Elle s'empresse 
de mettre ses lunettes... C'est bien une fillette qui est là, dans la brume du 
matin. Cette silhouette frêle, malgré l'ampleur du manteau...  cette mèche 
de cheveux blonds qui dépasse de la capuche… mais c'est bien Anja, sa 
petite élève, la fille unique des Prinz qui la reçoivent au pair, chez eux, 
pour la durée des vacances. Loriane lui donne des cours de français, pen-
dant que ses parents travaillent tous deux au Palais de Justice de la petite 
ville de  Donaueschingen où ils possèdent cette propriété cossue. 

 Que va t’elle faire si tôt dans ce parc recouvert de neige, cette fillette, 
d'un pas si pressé ? 

 La voilà maintenant qui s'arrête sous le saule... qui pose son panier 
par terre… qui en sort une petite pelle et un seau et se met à faire un trou 
dans la neige. Bizarre... 

 Chacun de ses gestes est précis comme si elle les a longtemps prémé-
dités. Elle se tient cette fois le dos tourné à la fenêtre. Loriane la voit vider 
le panier dans le trou mais ne peut voir ce qui en tombe, dommage ! La 
fillette rebouche le trou avec de la terre et de la neige fraîche pour effacer la 
boue. Retour à la maison d'un pas pressé. Il est clair qu'Anja n'a pas envie 
de faire de rencontre... Ni vu, ni connu, pense-t-elle, pendant que Loriane, 
pantoise, laisse retomber le lourd rideau de velours marron. 

 Au petit déjeuner copieux comme l'aiment les Allemands, Loriane  
tartine son délicieux pain noir de beurre frais et de gelée de fruits rouges, 
pendant que sa petite élève de dix ans n'a pas gros appétit.  



 Ses parents lui recommandent les flocons d'avoine au miel, excel-
lents pour sa croissance, mais sans succès. Angelika, la mère d'Anja, 
souffle à l'oreille de Loriane, étudiante ultramarine en allemand, que 
leur fille est comme cela depuis la mort brutale d’Oma, la grand-mère 
paternelle, qui habitait il y a quelques semaines encore à l'étage de leur 
maison. Un amour fusionnel les unissait. Le deuil risque d'être long. 
De plus, la meilleure amie d'Anja passe cette année ses vacances aux 
Etats-Unis. 

 Loriane comprend mieux encore l'intérêt de son séjour chez les 
Prinz. Elle s'était doutée dès son arrivée chez eux que leur fillette avait 
quelque chose de triste dans le regard. Elle se réjouit que la fillette lui 
parle de plus en plus de sa grand-mère qu'elle aimait tant, en français 
bien sûr, telle est la règle ! Oma me tricotait des pulls Jacquard… Oma 
m'apprenait à faire des gâteaux dont elle seule avait la recette... Oma 
m'achetait de beaux livres de contes… Loriane, elle, lui parlait de vol-
can, de mer, de paille en queue, de letchis, d'ananas, de cari au safran 
de son île natale... 

 Le français d'Anja se perfectionnait au fil des jours. L'allemand 
de Loriane aussi. Toutes deux s'apprivoisaient l'une l'autre. La con-
fiance se tissait entre elles deux. Loriane n'osait pas cependant lui de-
mander si c'était un objet que lui avait offert Oma qu'elle avait enterré, 
pour décider peut-être de la fin de son anorexie, et pour avancer dans 
son travail du deuil d’Oma... 

 -''J'ai un secret à te confier avant ton retour dans ton île !'', lui 
annonça Anja. Elle l'entraîne alors sous le saule-pleureur.-''Une semaine 
après ton arrivée chez nous, j'ai enterré ici mon ours enveloppé dans le 
morceau de tissu avec lequel je me frottais le nez pour dormir. Je ne suis 
plus une petite fille depuis cette date. Je te le dis à toi, ma grande sœur 
amie.'' 

 Sous le pull d'Anja, Loriane vit qu’une toute petite poitrine com-
mençait à poindre....   

 

Huguette Payet 
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JE ME PERMETS DE VOUS DIRE 
 
 

Je me permets de vous dire 
que je suis blessée 

par la disparition de mon père. 
 

Je ne le connaissais pas vraiment 
mais j’ai l’impression 

qu’il m’a apporté beaucoup 
de désespoir de son vivant. 

 
Ce désespoir était 

d’être sa fille et d’être l’objet 
des disputes entre ma mère et lui. 

 
Tout ce que je demandais fut d’être leur fille. 

Je ne supportais plus d’être au milieu de leur conflit, 
de les voir se disputer et se frapper, 

ce qui me déchirait sans cesse le cœur. 
 

Je voudrais retrouver la paix de l’innocence de l’enfance : 
le gâteau d’anniversaire que maman faisait 

avec moi, qui était derrière elle, entrain de lécher les plats au doigt. 
 

Ma mère me disait sans cesse : « Arrête de me bousculer ! » 
et moi, pour l’embêter, je faisais ma petite fille capricieuse, 

je lui ai tout le temps demandé de me prendre sur ses genoux… 
 

Et voilà que l’innocence disparaissait 
avec les disputes qui se sont installées 

et le décès de mon père. 
 

Au fil des années cette petite fille 
est devenue une fille blessée. 

 
Un enfant ne doit jamais 

enregistrer la violence des êtres humains. 
Ceci n’est pas normal. 

On devrait plutôt leur inculquer 
le respect envers la nature. 

 
Je voudrais leur dire à tous les deux, 

que leurs âmes sont, malgré tout, liées à tout jamais 
par cette petite fille. 
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S’IL ME FALLAIT CHOISIR 
 
 

S’il me fallait choisir 
je choisirais de rester ici. 
 
Ici je me sens en sécurité, 
là-bas je ne m’y sens pas tout à fait. 
 
C’est plus facile de prendre le chemin de la sécurité 
que le chemin de la peur. 
 
Le troisième chemin est celui 
de la liberté de l’expression et de la confiance, 
mais il n’est pas accessible pour moi. 
 
J’ai choisi que le devenir de ma vie, c’est ici. 
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JE ME PERMETS DE VOUS DIRE 
 

Je me permets de vous dire 
Que j'ai beaucoup attendu de vous 

Jusqu'à ne plus attendre rien du tout 
De vous surtout et des autres aussi 

Ne plus compter que sur nous deux réunis 
  

Je me permets de vous dire 
Que j'ai attendu de vous des mots 

Des mots d'amour, d'attention, des mots 
Même creux, même faux, même forcés 

Finalement, je préfère la vérité 
  

Je me permets de vous dire 
Que j'ai attendu de vous des sentiments 

Pas grand chose, juste de temps en temps 
Un peu de curiosité, seulement de l'intérêt 

Pour ce que je vis  et ce que je fais 
  

Je me permets de vous dire 
Que je me suis lassée de votre indifférence 

Teintée de cruauté incompréhensible 
Que vous ai-je fait pour mériter cela 

Que vous aimer envers et contre tout ça? 
  

Je me permets de vous dire 
Que je n'attends plus que l'anesthésie 

De toute douleur, l'oubli et même  l'amnésie 
De ce que vous avez piétiné savamment: 

De simples relations parents-enfants. 
 
 

Laura Vanel-Coytte 
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JE ME PERMETS DE VOUS DIRE… 
 
 
L’horreur draine ton corps 
comme le sang coule dans nos veines. 
Tu brilles d’un soleil couvert de cendres, 
scories d’un volcan d’hypocrisies. 
Ton intelligence se noie 
dans le flot de tes principes 
inondant ton cerveau d’une eau fangeuse 
où stagnent la justice et la liberté. 
La violence sourd dans les abysses 
de ton regard qui n’est 
que le reflet d’une âme malade. 
Tu crois en ce vide 
qui t’asservit et tu fais 
de tes propres valets 
de pauvres gibiers aveugles, 
prisonniers de tes lois et buvant 
aux mêmes eaux troubles de l’aliénation bestiale. 
Tu brûles du désir abject 
de détruire l’homme libre, 
pour le reproduire en série. 
Ta solitude tissée de haine et d’orgueil 
est ton inéluctable ennemie ; 
et pourtant c’est elle 
que tu engendres au sein même de tes sujets. 
Le teint blafard de ton visage 
traduit ta dilection ; 
une fièvre grandit au creux de ton ventre : 
tu as le désir d’une quête insatiable 
de pauvreté, de peur, de doute et d’insécurité… 
Mais il est un Homme qui aura le dernier mot ! 
 

Cécile Meyer-Gavillet 
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LA TYRANNIE DU CANCRELAT  
 
 

Tâches et traces noires dans le pain blanc,  
Ses passages laissent des odeurs nauséabondes.  
Clandestin, envahisseur, pilleur,  
Il est ce messager que l’on ne désire pas.  
Eternelles, Ineffaçables, Néfastes,  
Nos pensées tournent autour de son omniprésence.  
Pleurs du malheur, du deuil, du mauvais présage,  
Il est cet abîme de la désespérance.  
Il s’échoue sans qu’on puisse l’atteindre jamais,  
Dans l’eau, la farine, au fond d’un bol de café…  
 
Matelas, armoire à pharmacie, bouquins,  
Il loge à portée de main, sûr de sa suprématie.  
Abondant, obsédant, résistant,  
Il est ce fardeau, emprisonnant nos mouvements.  
Impénétrable, son corps sec, ferme et bombé,  
Se perd entre un marron mat et un noir terne.  
Du rejet et du dégoût, laissant le désarroi se murmurer,  
Il est cet abîme de la désespérance.  
Il s’oublie par cette proximité qu’il nous impose,  
Dans nos regards, nos pensées, notre sommeil.  
 
Le cancrelat se fait l’image familière de notre espace,  
Une cohabitation imposée, coulée dans la rage réciproque.  
Notre captivité réveille le mirage ou la réalité,  
Où nos espoirs se promènent pour le supprimer.  
Cette tâche si facile se révèle inaccessible,  
Et de cet enfer monte l’insomnie.  
De cette lutte furieuse, sans retenue,  
Il est cet abîme de la désespérance.  
Il est une star, encombrante, qu’on ne peut cerner,  
Dans cet affrontement étrange et dangereux.  
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Ses antennes forment une frange protectrice,  
A ce corps, réceptacle inusable de notre haine.  
La bataille est d’avance perdue, voire inutile,  
Car dans cette tourmente, le cancrelat se rebelle.  
Son cadavre laisse derrière lui des milliers d’oeufs,  
Plongés dans un environnement humide confortable.  
Débordant de cet univers fabuleux,  
Il est cet abîme de la désespérance.  
Il est ce magicien agile, vigilant et invulnérable,  
Dans ce rôle du sorcier au final impromptu.  

 
 

Pascal Ronzon 
 

—————————————————————————— 
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Jean-Charles Paillet 

Permettez-moi de vous dire 
que 
 
Même si l’eau tumultueuse 
menace le rivage 
 
Même si l’épine 
blesse le cœur 
 
Même si le feu 
brûle les paupières 
 
Même si la terre 
est un bourbier 
 
Même si les mots 
sont des armes 
 
Vous devez avancer 
avancer encore 
confiant 
 
Vers le beau 
 
Multiples sont 
les horizons 
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JE TE RAPPELLE 
 
 
 

Je te rappelle qu’on se l’était dit, 
je te rappelle qu’on se l’était promis 

de s’aimer pour la vie. 
 

Je te rappelle… 
 

Je te rappelle à toi et moi, 
je te rappelle qu’on était des rois, 

de quoi je ne sais pas. 
 

Je te rappelle… 
 

Je te rappelle notre union, 
je te rappelle nos illusions, 
nos orages, nos confusions. 

 
Je te rappelle… 

 
Et pour finir, 

je voulais te dire que 
je te rappelle que je t’aime, 

sans loi ni haine. 
 

Je t’aime… 
 
 
 

Joachim Renaude 
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L’ARBRE M’A DIT 
 
 
 
 

L’arbre m’a dit 
«Je te donnerai mes feuilles 

pour un habit d’ondine, 
pour une couche de fortune. 

Je te donnerai mes branchages 
pour te construire une cabane 

ou un joli radeau 
voguant tout là-haut 

sur l’onde du vert feuillage.» 
 

L’arbre m’a dit : 
«Avec moi, tu peux jouer 

à cache-cache, à chat perché, 
à la balancelle, 

à la courte échelle, 
à Tarzan, à la marelle 

verticale, bien entendu… 
et à Loup y es-tu ? 

 
Mais jamais, jamais, vois-tu, 

je n’accepterai de jouer 
au pendu.» 

 
 
 
 

Monique Mérabet 
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LA LIBERTÉ DES UNS... 
 
 
L'être humain est décidément une espèce très déconcertante 
et parfois désolante :  
la seule qui tue autrement que pour se nourrir... 
 
Mourir pour la patrie, oui, on peut le comprendre et le louer. 
«Mourir pour des idées» chantait le poète.  
Soit, mais cela autorise-t-il à combattre et abattre 
ceux qui ne partagent pas ses idées et son mode de vie ?  
Sûrement pas ! 
 
«La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres»  
écrivait en son temps John Stuart Mill.  
Belle leçon de tolérance qu'il faudrait méditer et mettre en pratique. 
Au nom de qui, de quoi, tous ces conflits, ces guerres, ces attentats, 
ces victimes innocentes ? 
D'un dieu d'amour ? 
D'une idéologie surannée ?  
Rien ne peut justifier ces violences engendrant la souffrance. 
Aucun dieu, aucune croyance ne prône de telles atrocités. 
 
Enfants du même sang 
Sur une même terre 
Il faudrait allumer de grands feux de joie avec toutes les armes, 
Puis faire une immense ronde fraternelle 
avec tous les peuples humains (« si tous les gars du monde... »), 
Et alors pratiquer la seule religion qui vaille : 
Celle de l'altruisme et de l'amour, 
pour enfin pouvoir vivre libres 
et en paix. 
 
 

Liliane Codant 
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MA TERRE, MA VIE 
 
 

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

Ses bosquets, rivières, fontaines. 
 

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

 
Mille vestiges et beautés 
Font de ma terre la clarté 

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

 
Lagraulhet, bastide bénie, 

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

Mes jeunes années a portées. 
 

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

Temple de trésors antiques, 
Pour mon âme romantique. 

 
Silhouette médiévale, 

Joyau à la Gascogne cher, 
Larressingle féodale, 

Tu es Carcassonne du Gers. 
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Châteaux, remparts, thermes, manoirs 
Sont la fierté de mon terroir, 
Marchés, foires et kermesses 

Font écouler sa richesse. 
 

Vestiges souterrains, arceaux, 
Fresques, dolmens… ajoutent au 

Charme et calme champêtre 
La richesse des ancêtres. 

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

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

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

Au passant qui fraternise. 
 

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

Ajoute à la féerie 
Le charme de la rêverie. 

 
Depuis s’est envolée ma vie 

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

Pour m’apporter des jours meilleurs. 
 

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

Les a ouverts à ses beautés. 
 

Serge Lapisse 
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CELA VA TELLEMENT MIEUX EN LE DISANT 
 
 

 Comme mes parents m’ont bien éduquée, je commencerai 
donc ma phrase par : 
 « Permettez-moi de vous dire … » 
 Préambule vous vous en doutez à quelques remarques et griefs 
que j’ourdis à l’encontre de mes contemporains ! 
 Ne me voulant fâcher avec vous, je ne nommerai aucun et par-
lerai pour tous ! 
 Permettez-moi de vous dire que la rue n’est pas une vaste pou-
belle à ciel ouvert. Il n’est agréable pour personne de croiser pendant 
nos promenades les papiers souffrant de solitude abandonnés sur le 
trottoir, les mégots pauvres choses fatiguées qui jonchent les allées et 
encore moins de suivre Médor dans son soulagement matinal ! Mon-
sieur Poubelle ayant judicieusement créé l’objet du même nom ne 
l’oublions pas et rendons lui hommage ! 
 Permettez-moi de vous dire qu’il est au contraire très agréable 
de recevoir un bonjour de bon matin ou un bonsoir quand l’heure 
s’y prête. Qu’un merci ou un excusez-moi n’est jamais perdu et 
mieux ils trouveront écho et poursuivront leur chemin vers d’autres 
oreilles attentives ! 
 Permettez- moi de vous dire que l’égoïsme, l’indifférence dont 
parfois l’on peut faire preuve, tels des boomerangs pourraient bien 
un jour revenir jusqu’à nous. Sans prévenir, surprenants et sans ap-
pels, juste un sifflement à nos oreilles, un rappel à l’ordre qui nous 
surprendra un beau matin ! 
 Permettez-moi de vous dire que nous sommes tous l’autre de 
quelqu’un. Que notre couleur de peau, notre religion ou notre ab-
sence de religion, nos idéaux politiques nous emprisonnent dans l’un 
ou l’autre camp, nous jetant ventre offert aux critiques ! 
 Permettez-moi encore de vous dire, osons la liberté ! 
La liberté d’être, de penser, de croire, d’aimer, de partager, pour que 
demain nous puissions dire : 
 Permettez-moi de vous dire aujourd’hui est plus beau qu’hier ! 
 

Véronique Habert Gruat 
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JE VOUDRAIS TE DIRE 
 
 
 

Je voudrais te dire des mots d’amour 
Mais nul doute, tu deviendrais sourd. 

Des gestes, des paroles, des mots, 
Rien ne te fera changer, 
Et je suis seule à vibrer. 

Sans ces paroles, ces mots que j’aimerais entendre, tu es là immobile, 
Tu ne veux rien me dire ; 

Car tu t’es juré de ne plus aimer. 
Je ne réussirai jamais à te faire fléchir ! 

Mais tu ne peux ignorer 
Ces caresses échangées ! 

De tes paroles je n’en suis pas sûre, mais tes gestes, ta douceur tu n’as 
pu contrôler. 

Ces frissons ressentis dans le bas de mon dos, 
Ce regard que tu ne voulais pas me donner, 

De peur de m’aimer ! 
Non jamais je n’oublierai nos étreintes ! 

Même si tu refuses de m’aimer, 
Ton corps me dit tout le contraire. 

Toi ni personne ne pourras rien y faire. 
Tu pourras de nouveau m’ignorer, mais au fond de toi je serai là et 

personne ne réussira à me déloger. 
Quand je ne serai plus, je serai toujours là ! 

Que ce soit de vie à trépas. 
 
 
 

Evelyne Hébert Lanos 



 
 

6 5 

LE BRUIT (eur) 
 
 
 Messieurs, Mesdames, méfiez-vous, prenez garde, bouchez-
vous les oreilles !  Ça vaut mieux pour vous, car je suis le faiseur de 
bruits, le grand tintamarriste et tohu-bohiste qui vient apporter le 
vacarme dans votre douce et confortable vie. Je suis celui qui em-
pêche de dormir la nuit, qui ne vous laisse aucun répit, aucune porte 
de sortie, aucune échappatoire, même en vous écrasant la tête sous 
l’épaisseur plumée de votre oreiller de rêves, je viens vous débusquer 
dans un cauchemar de sons. Je suis celui qui nourrit vos oreilles le 
jour avec toutes les finesses de ses nombreux et multiples décibels. Je 
suis le faiseur de bruits. Je vous en produis mille et un de ma confec-
tion. J’en ai une sacrée collection ! Et avec tout ça, je vous écrase les 
tympans et vous étrille l’enclume. Le silence demeure mon pire enne-
mi. Je le hais car seul le bruit représente la force de la vie et l’énergie 
vitale. Parfois, vous vous mettez à genoux et me demandez un petit 
répit : quelques moments de quiétude. Peste, impossible de vous lais-
ser tranquille, ne serait-ce qu’un instant, vous en prendriez l’habi-
tude, et je ne peux me permettre la moindre faiblesse. 
 Voyez-vous, j’adore m’acharner sur mes pauvres victimes car je 
désire que mes exploits s’ébruitent. J’en fais une question d’honneur. 
Il faut que dans leurs têtes résonnent les vibrations de mes nerfs. 
 Reste le problème des sourds-muets. Ils ne peuvent ni m’en-
tendre, ni me percevoir. Pour eux, je n’existe pas. Quant à l’enfer, je 
le devine pavé de bruits terribles, le paradis n’étant qu’un endroit 
calme où l’on meurt d’ennui, mais l’inconvénient, c’est que l’éternité 
est longue ! 
 Le bruit, quelque part, rassure les âmes naufragées. C’est, je le 
répète, le signe d’une proximité humaine. Le silence, quant à lui, ne 
s’apprécie et ne s’écoute que, dans les cimetières. 
 Là-bas, les oreilles sont pointées vers le ciel. On attend le 
moindre petit bruit, le plus insignifiant coup de clairon ou de trom-
pette pour signifier l’heure de la résurrection des morts. 
 Le bruit, encore et toujours le bruit, pour dire la vérité et la 
rappeler !  

L. Bayat  
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AYONS LE MORAL 
 
 

Il faut prendre la vie comme elle vient 
N'est-ce pas le meilleur moyen ! 
Il y a toujours un soleil pour chacun 
Qui brille derrière les embruns. 
 
Pourquoi rester morose, 
Le hasard fait si bien les choses. 
Dans les moments ténébreux, 
Il y a toujours un coin de ciel bleu. 
 
Après l'hiver revient le gai printemps,  
Sans rancune et toujours confiant.  
Prenons exemple sur les saisons, 
N'est-ce pas une belle conclusion ! 
 
 

 
Christian Blanchard 

 

C’était un soir 
En novembre à Brighton 

Et l’océan pleurait 
Sur la grève abandonnée 

 
C’était un soir 
En automne 

Et le vent pleurait  
Sur la grève 
A Brighton. 

C’était en novembre à Brighton 
Le vent pleurait 

Dans les arbres déshabillés 
 

Le vent gerçait la grève 
D’écumes vagabondes 

Et le ciel embrumé 
Tissait de crépuscule 

Le ressac inépuisé 

NOVEMBRE… 

André Renard « Arcanes » 
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