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Cap sur...

par Martine Goblet

LE RÉEL DANS L’IMAGINAIRE

Sur les sentiers de la vie comme un rêve d’aimer
Les oiseaux chantent pour toi la liberté
Homme éveille ton esprit à la lumière
Puisqu’elle brille intemporelle sur la terre
Regarde ta conscience s’avancer vers la paix
Espérant trouver pour toujours son secret
Ton courage jamais ne doit faiblir
Il est cet astre que tu dois raﬀermir
Avancer sur le rythme des jours
Comme un cadeau à la fraternité
Sur la fragilité de notre éternité
Croire que le réel n’est qu’un piège
Trembler devant l’indicible
Survivre au-delà des mots et des peurs
Et dans le silence peuplé de mystères
Oﬀrir la patience pour construire le meilleur.

Renseignements, abonnements et divers :
Associa on REGARDS - 1 rue Bernard Moitessier - 85540 Mou ers les Mauxfaits
02 51 34 68 86 - 06 25 02 31 20
Courriel : associa onregards@wanadoo.fr
Site : h-p://www.regards.asso.fr - Blog : h-p://2000regards.over-blog.org
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De vous à nous...
De Mr Langlade Patrick (Bretagne)
Je suis votre revue depuis quelque temps déjà et à chaque nouveau numéro je suis surpris ! Tout est identique et pourtant tout est diﬀérent !
Les pages se lisent facilement, les écrits de chacun des rédacteurs sont
frais et donnent envie d’approfondir certains sujets ! La présentation
nous donne un livret d’où l’on se retrouve facilement et les nombreuses
illustrations accompagnent chaque lecture ! Bravo !

La rédaction : merci, nous apprécions vraiment vos mots !
De Mme Anders de Paris
Je me suis abonnée à votre revue quand elle est passée numérique ! Je
suis déçue ou du moins surprise ! Aucun sujet de fond sur la littérature
ou l’art ! Juste des articles… Et je ne parle pas de vos textes à thème :
poésie, conte, etc. Des mots, juste des mots ! Pas ou peu de poésie classique, j’ai parfois l’impression d’avoir la cour des miracles !

La rédaction : Merci de vos mots ! Vous êtes déçue et le regrettons !
Notre revue a toujours été et sera toujours (du moins avec cette équipe
présente depuis l’an 2000), pour oﬀrir tout ce qui s’écrit. En eﬀet, nous
sommes une revue non élitiste. C’est un choix, nous ouvrons nos pages
à ceux qui le souhaitent ! N’est-ce pas cela le partage de l’art et de la
littérature ?

N° 73 – Le chemin - avril 2018
N° 74 - Dialogue avec une rose - juillet 2018
N° 75 - Graines de bonheur – octobre 2018
N° 76 – L’artiste – janvier 2019
N° 77 - D’où venez-vous ? - avril 2019
N° 78 - Notre planète bleue… - juillet 2019
N° 79 - Pays du monde… - octobre 2019
N° 80 - Un jour la paix… - janvier 2020
N° 81 - Construisons le futur… - avril 2020
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par Marie-Noëlle Hôpital

Rencontre...

RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE D’ARLES
L’été venu, l’art de la lumière qu’est la photographie prend ses quartiers en Arles ; de nombreuses expositions investissent les endroits les plus
beaux, les plus emblématiques de la vieille cité, et permettent aux visiteurs
de découvrir, avec les œuvres des photographes, la richesse du patrimoine
arlésien : Antiquité, palais ancien, chapelles et églises du XIIe siècle… Les
rencontres donnent toutes leurs lettres de noblesse aux photos, soulignent
leur dimension artistique. La ville de Lucien Clergue se souvient du dialogue que le grand photographe sut entretenir avec Pablo Picasso jusqu’à
la mort du peintre. Le musée Réattu réunit aussi Picasso et Brassaï, deux
artistes aux « conversations » fécondes. Mieux que nul autre, Brassaï a su
capter sur ses photos les secrets de Paris la nuit, créer des visions insolites,
oniriques, surréalistes, dans la mouvance picturale dont il était proche.
Les correspondances entre peinture et photo, entre sculpture et photo,
entre art plastique et photo, entre diﬀérents photographes, le musée Réattu a su les déceler et regrouper dans ses salles, rebaptisées « chambres
d’écho », des artistes autour d’un thème, des créateurs reliés par des aﬃnités subtiles, des accords délicats, dans le superbe palais de Malte ; cet édiﬁce grandiose surplombe le Rhône et son environnement verdoyant. Les
résonances existent également entre art sonore et art visuel : le musée
donne à entendre les créations de Knud Viktor pour accompagner certaines photographies. L’artiste, retiré dans les montagnes du Lubéron, a
enregistré les bruits les plus ténus surgis du silence de la nature, par
exemple celui d’une chenille qui mange une feuille. Ces sonorités inﬁmes,
considérablement ampliﬁées, paraissent aussi étranges à nos oreilles que
certaines images des photographes le sont à nos yeux.
Après une pause à l’espace Van Gogh où l’explosion ﬂorale rappelle
les tableaux lumineux de Vincent, cap sur l’église Sainte Anne qui accueille les œuvres de Willy Ronis, l’un des meilleurs représentants de la
photographie humaniste ;
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ses clichés conjuguent la beauté et la sensibilité ; il respecte les individus
qu’il choisit d’immortaliser, il éprouve de la tendresse pour eux et fait
partager son émotion, qu’il s’agisse d’amoureux dans un jardin public,
d’ouvrières du textile au travail, de grévistes en lutte, d’enfants aux
mouvements vifs ou d’adultes en train de jouer aux boules. Willy Ronis
restitue à merveille l’atmosphère des quartiers populaires de Paris, le
charme de la Provence ou la séduction de Venise.
Nan Goldin, photographe américaine née en 1953, donne une
vision plus tragique de la condition humaine à travers une installation
et une projection audiovisuelle où elle se met en scène de façon poignante et évoque le suicide de sa sœur et sa propre dépression.
Sombres ou lumineuses, optimistes ou dramatiques, les œuvres
photographiques métamorphosent visages et paysages, êtres et objets.
Le temps d’une saison, l’antique cité se transforme en une immense et labyrinthique galerie d’art. Les photos subjuguent, intriguent,
bouleversent, suscitent l’émoi, l’admiration. Elles sont souvent en noir
et blanc ; elles ont pourtant mille nuances, claires ou obscures, inﬁniment subtiles… et toutes les couleurs de la vie.
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par Lucette Moreau

Alerte !

ALERTE A L’ECRITURE INCLUSIVE
« France, Mère des Arts, des Armes et des Lois » s’extasiait Joachim du Bellay en 1586. Le dirait-il encore de nos jours, alors que l’un
de ses plus prestigieux ﬂeurons, notre belle langue française, trébuche
sous les assauts répétés d’adversaires acharnés à sa perte ?
Ce fut, tout d’abord le serpent de mer de la réforme de l’orthographe, sous-jacent dès la ﬁn du siècle dernier, mais qui connut son apogée, voici quelques années, avec la suppression des lettres jugées inutiles :
(ognon pour oignon, frase pour phrase…) au mépris de leurs racines latines, mais surtout avec la féminisation inconsidérée des noms masculins,
faisant d’une femme écrivain « une auteure », ou d’une avocate « une
maîtresse ». Fortement appuyée par Madame Le Ministre de l’Education
nationale de l’époque, cette dernière initiative fut instantanément adoptée par de nombreux moutons de Panurge, croyant ainsi faire preuve de
modernisme et d’ouverture d’esprit.
Faut-il rappeler que la seule autorité habilitée à modiﬁer l’orthographe ou la grammaire est l’Académie française par une ordonnance de
Richelieu de 1636, jamais abrogée et donc toujours en vigueur aujourd’hui, Les Quarante, par désir de simpliﬁcation et de clarté décrétèrent
en 1649, le genre neutre n’existant pas en français, que le masculin l’emporterait sur le féminin, même en cas d’infériorité en nombre : ex :
« deux hommes, leurs épouses et leur quatre ﬁlles étaient descendus à
l’auberge du bourg… » Dans le même ordre d’idées, la docte Académie
stipula aussi que la fonction l’emporterait sur le sexe et donc qu’il faudrait dire « Madame LE Juge… »
Depuis le début du 21ème siècle est apparu, de façon plus discrète,
mais non moins subversive, « La novlangue » sorte de charabia qui se prétend intellectuel et recherché.
Alors que Boileau pensait que « ce qui se conçoit bien s’énonce
clairement » et que Voltaire aﬃrmait que « ce qui n’est pas clair n’est pas
français » la novlangue recherche systématiquement la complication par
des périphrases qui tournent vite au galimatias.

5

Ainsi vous n’allez plus vous coucher mais vous « zoner », vous ne nagez
plus, « vous évoluez horizontalement dans un élément liquide ». On ne
remplit plus un questionnaire on le « renseigne… ! » ; le ﬁn du ﬁn étant
en plus de truﬀer votre langage de termes anglo-américains : think tank,
brain storming, selﬁe ou d’abréviations : ordi, dir-com… Les parents ne
comprennent plus le langage de leurs enfants et pour ceux-ci, les beaux
textes de notre littérature traditionnelle sont une langue étrangère.
Et voici qu’à nouveau, notre langue française est l’objet d’une violente accusation de sexisme. Raphaël Haddad, porte-parole du comité
pour la défense du droit des femmes, fortement soutenu par les médias,
recommande l’écriture inclusive (ou égalitaire) qui exige la double utilisation du féminin et du masculin dans les textes, aﬁn qu’aucun des deux
sexes ne se sente exclu ou sous-représenté. Ainsi, si vous voulez parler du
corps professoral dans son ensemble, il faudra dire : « les professeurs et
professeur.re.s. La désignation de ces dernières se faisant par la féminisation du masculin à l’aide de « points médians ». Outre la complication de
l’écriture, l’allongement des phrases et l’impression de répétition que cela
suppose, en brisant le rythme naturel de la scansion française c’est tellement laid à lire ou à entendre, dans la plupart des cas, que cela frise la
caricature. Il n’empêche que les éditions Hatier se sont empressées d’en
rédiger un manuel scolaire à l’usage des élèves de CM2 et que plusieurs
ministres (pardon : et ministres.se.s) se sont empressés (et empressé.e.s)
de les préconiser. Si le principe même d’une langue vivante est d’évoluer
en fonction des progrès techniques et des modes de vie contemporains,
cela ne peut se faire que naturellement et progressivement. Toute décision arbitraire la concernant ne peut être qu’attentatoire.
En face de toutes ces attaques conjointes à l’encontre de notre
langue française, le seul moyen de la défendre est de s’opposer à ces initiatives perverses en refusant de nous soumettre aux pressions, d’où
qu’elles viennent. Faute d’adeptes, elles tomberont en désuétude et disparaitront d’elles-mêmes. Mais si nous ne sommes pas vigilants, si nous cédons par opportunisme à une lubie passagère, notre langue et notre culture françaises sont condamnées à disparaître à très brève échéance ?
Notre langue et notre culture sont en grand danger de disparaitre !
Ecrivains, poètes, artistes, amis de notre patrimoine culturel, unissons nos
eﬀorts pour les défendre et les sauver.
Lucette Moreau

Lauréate de l’Académie française
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Bestiaire !

Par Christian Blanchard

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...
Dessin d’Hélène Porcher
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Impression

Par Jacqueline Lahsen

J’AI TRAVERSÉ LES SAISONS

J’ai traversé les plus belles saisons, laissé ﬂeurir mille passions…
Mais l’hiver s’est inﬁltré et plus moyen de le déloger…
Qu’importe, cette saison est si belle…
Souvent parée d’un blanc manteau, agrémenté de ﬁns cristaux…
J’ai appris que la saison hivernale bien que plus rigoureuse, possède encore de merveilleuses saveurs…
Le temps avance plus lentement, il n’ose me pousser vers l’avant… Pas
à pas la vie m’enveloppe, tandis qu’émerge avec plus d’acuité les souvenirs du passé…
Et je hume le vent qui me porte avec plus de lenteur…
Je regarde moins les heures…
Car le temps est un puissant leurre…
Assise sur le seuil de mon hiver, j’écoute la vie, ma vie !
Celle qui s’est transformée au ﬁl des saisons,
Qui, souvent a changé de teintes et de symphonies…
Pour atteindre une nouvelle luminosité…
Impossible de revenir en arrière, mais est-ce nécessaire ?
Serait-il utile de revivre les mêmes expériences ?
Je préfère en vivre d’autres encore plus denses…
Je prends le temps de peser mes mots, de contrôler mes gestes, d’écouter…
Et ma vie s’adapte à ce nouveau rythme …
L’hiver contient tant de beautés, dont le charme n’est plus à démontrer…
C’est une saison encore belle et élégante…
La journée garde les mêmes heures, mais j’ai pris conscience de la valeur des minutes…
8

Et j’eﬄeure timidement la sagesse…
Laissez-moi encore quelques années et je pourrai vous conﬁrmer, que la
vie est encore intense lorsque cette ultime saison est engagée…
Et, petit à petit j’ai découvert et appris que mon corps était devenu mon
principal ami, même s’il se plaint un peu, si longtemps il fut silencieux.
J’ai aussi appris à le respecter !
L’hiver de la vie et une expérience pleine de richesses au sol fertile et je
souhaite arpenter longuement ses allées pour y laisser croître ce que j’aurai
mis à germer…
Ne laissez jamais s’éteindre la ﬂamme qui vous anime ;
Nourrissez celle du bonheur et de l’espoir,
Regardez devant vous et avancez sans appréhension…
J’ai traversé les saisons… J’appréhendais la dernière : l’hiver.
Mais cette crainte est sans fondement
En fait, elle a juste besoin de plus d’attention pour préserver la température de notre cœur.
C’est une saison chaleureuse, accueillante si nous en prenons soin…
Sachons en faire une amie !
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Chemin de haïkus

par Monique Mérabet

DESSINE-MOI UN REVE
Rêver, écrire des haïkus, voilà qui apparaît de prime abord, antinomique… que le rêve soit succession d’images décousues que le sommeil assemble de façon absurde et souvent indéchiﬀrable ou bien vœu,
souhait pour un futur meilleur, un éden à retrouver.
Le haïku qui, par essence, exprime une expérience vécue, réelle,
concrète, compréhensible par tous et ouverte aux ressentis de tous,
poème de l’ici et maintenant, semble bien mal adapté à décrire nos
rêves, nos rêveries.
Et pourtant… « Des auteurs japonais […] nourrissent leurs
haïkus d’expressions oniriques un peu étranges », dit Isabel Asùnsolo
dans La magie du haïku (paru aux Éditions Leduc) et elle cite :
Le rêve de printemps
D’une herbe longue
Et d’une herbe courte
(Fuyuno Niji)

À mon tour, je me suis lancée dans la pêche aux haïkus imprégnés d’impressions de rêves (onirisme ou vœux).
Je me demande
Un mois après la pleine lune
Qu’est devenu l’éventail ?
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(Chiyo-Ni)

De toucher la terre
Vœu facile à exaucer
Fleurs de glycine

(Chiyo-Ni)

Herbes d’été
Tout ce qui reste
De la gloire des soldats

(Bashô)

L’oiseau dans la cage
Regarde avec envie
Le papillon

(Issa)

Le tableau avec le paysage de neige
Couvert de poussière
Est encore accroché ce jour de printemps

(Shiki)

Et, de cette haïjin contemporaine, Monique Leroux-Serres dans
Jour au Petit Point (Éditions Pippa) :
Dans la ﬂaque de ciel
vogue une île et sur cette île
rêve une violette
J’espère que vous partagerez avec moi le plaisir de les lire et relire…
Et que vous aurez l’envie de faire votre propre cueillette.
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Instant de vie !

Par Véronique Gruat

LE CAFE DES PETITS FRERES
A Paris à l’angle de la rue Bridaine et de la rue des Batignolles
rendez vous au : « Café des petits frères »
Ce café a été ouvert il y a plus de 20 ans à l’initiative de l’association des Petits frères des pauvres.
Chaque matin dès 9 h des travailleurs, des SDF, des cadres, des
touristes, des étudiants, des gens de la rue ou des retraités viennent
consommer un café à 0,45 euros ou un petit-déjeuner à 1,60 euro.
Les tarifs sont les plus bas de Paris !
Les serveurs ou serveuses souriants et disponibles sont là pour
écouter ou participer aux activités et c’est peut-être parce qu’ils sont
bénévoles qu’ils sont toujours enthousiastes.
Le lieu organise chaque mois des animations :
- des ateliers de chants
- des ateliers d’écriture
- des ateliers de philosophie
- des projections de ﬁlms
- Des expositions de photos ou de peintures prennent place sur les murs, tous les artistes ayant la
possibilité d’exposer leurs œuvres.
Tout le monde peut venir au « Café des petits frères » !
Vous avez le choix de consommer ou non,
travailler, lire, parler ou vous taire, regarder, partager vos soucis et
vaincre ainsi l’isolement
Pour certains c’est une pause qui leur permet de reprendre leur
souﬄe avant de retourner à leur vie.
Un lieu de partages et d’humanité en toute simplicité !
A découvrir lors d’un séjour à Paris …
« Café des petits frères » - 47, rue des Batignolles - 75017 Paris
01 42 93 84 41 - www.petitsfreresdespauvres.fr
12

Humeur !

par Henry Meillant

ENTREZ !

Entrez amis dans mon poème
Comme on entre dans un moulin
Car meurtris, anars et vilains
Il faut dire que je vous aime.
Bien sûr de la porte hermétique
Vous donnerai trousseau de clés
Et tous vous serez appelés
A visiter ma basilique,
Ma cathédrale des mots-chair
Ou ma geôle avec ses mots-pièges ;
Ce sera pourtant privilèges
De participer au concert.
Nous dirons ensemble un crédo
Pour l’homme et contre sa folie ;
Pas de morale ou d’homélie
Mais l’amour chanté crescendo.
Contre marées et vents des doutes
Petite voix dans le désert
Elle peut dire à l’univers
Que n’a pas sonné la déroute.
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Les acrostiches de Robert !

Par Robert Bonnefoy

Ce vent qui me dit que tu gardes mon feu et de mai, l'émeraude.
CE Suroît qui descend du haut du Saint-Laurent,
VENT chaud venant d'amont et sang de ta jeunesse,
QUI d'autre pourrait donc avec tant de ﬁnesse
ME guider sur tes pas en nouveau conquérant ?
DIT -il en chuchotant par son air tolérant
QUE j'entends de très loin la voix d'une faunesse ?
TU m'appelles, je sais, aﬁn que je renaisse :
« GARDE-toi de périr, nigaud, muet, errant... »
MON Nordet te répond et jusqu'à toi remonte,
FEU de glace eﬀrayant, givre, miroir sans honte,
ET souvent éperdu dans son ardent désir
DE pénétrer ta peau, de mordre ton visage...
MAI m'apaise, et c'est là, que je vois sur ta plage,
L'EMERAUDE qui naît et qu'il me faut saisir.

DèsLou
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par Monique Mérabet

C’est leur vie !
RÊVER D’AMÉRIQUE
Autrement lu
dans ces yeux qui ne voient plus
passe tant de joie

Journée de lecture, d’écriture pour les déﬁcients visuels. Dira-t-on,
comme ce ﬁls de 7 ans à son père non voyant : « Toi, qui ne sais pas
lire… ». Confondre savoir et pouvoir.
Lire autrement, avec les doigts, avec les oreilles… lire et chanter. Le
chœur émouvant mêlant bien-voyants et mal-voyants — partition en
Braille pour certains ? Cette ﬁlle mal à l’aise — nouvelle arrivée ?
Pas encore intégrée ? pas encore acceptante ? — qui n’ouvrait pas la
bouche, le visage si triste. La joie illuminant les autres voix. Chanter dans
le fénoir, être ensemble sans se voir, se concentrer sur la note qui va sortir.
Trop hâtive, pas la bonne… aucune importance, on recommence.
Les voix s’uniﬁent, se détachent en soli convaincus, convaincants. Je fredonne avec eux Malalaïka, je souhaiterais être parmi eux… joies d’autrefois.
« Joyeuses fêtes ! » se souhaite-t-on, en se quittant. « Pas joyeuses,
dit-elle, ne me parlez pas de joie… pour moi, en ce moment, il n’y a pas
de joie… »
Je ressens pour ma part, cette joie qui peut naître et croître, faisant
oublier les pétards et les paillettes. Noël apporte encore la joie de partager
les moments d’ensemble.
De partager la conﬁance de ce jeune homme qui ne voit pas et que
je guide — avec mes maladresses de « voyante » — vers la cafétéria. Il
s’inquiète de l’heure ﬁxée par l’accompagnatrice qui l’a mené là, il craint
d’être abandonné, peut-être… Il a des messages à écouter ; il a participé à
un atelier d’écriture le matin. Il rêve de voyage en Amérique, de dormir à
l’hôtel, de proﬁter de la piscine, de s’allonger sur une plage à Miami.
Sourire et s’asseoir au bord de son rêve, le vivre avec lui, le temps
d’une minute papillon.
Lendemain d’orage
aux feuilles des capucines
les fourmis ont bu
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Véro p’tit reporter !

Par Véronique Gruat

LA PASSION VAN GOGH
(ﬁlm)
"La passion Van Gogh" est un ﬁlm surprenant et superbe, c’est le
premier long métrage d'animation réalisé uniquement par l'intermédiaire de toiles peintes à la main !
C’est une œuvre titanesque.
Pour ce faire plus de 120 peintures de l'artiste sont utilisées et l'intrigue
est basée sur 800 lettres manuscrites de Van Gogh.
Vincent Van Gogh est mort à Auvers-sur-Oise aujourd’hui situé
dans le val d’Oise le 29 juillet 1890 à
l’âge de 37 ans. Deux jours auparavant
il s’était tiré une balle dans le ventre seul
en plein champ. L’histoire rapporte
qu’il est rentré à l’auberge Ravoux mais
qu’il est mort des suites de ses blessures.
Le ﬁlm nous propose une enquête
sur cette mort suspecte par l’intermédiaire d’ Armand Roulin.
Le père d’Armand postier établi
dans le sud et ami du peintre possède
une lettre qui était destinée à Vincent
Van Gogh. Il charge son ﬁls de la remettre à jéo le frère de Vincent en allant à Paris pendant l’été 1891.
Le jeune Armand ne voyait pas d’un très bon œil l’amitié entre
son père et le peintre mais il accepte la mission. Malheureusement,
jéo est mort peu de temps après son frère, il faut donc trouver un
autre destinataire. Armand se rend à Auvers-sur-Oise où le peintre a
vécu ses derniers mois.

16

Il découvre alors ceux qui ont côtoyé l’artiste et il prend conscience
que l’homme avait une vie surprenante et passionnée qui conserve une
grande part de mystère. Sa mort est-elle survenue comme on l’a décrite,
cet homme était-il bien celui que l’on raconte ?
A voir pour la beauté des images, les prouesses techniques et pour
découvrir les toiles du maître.
Je ne connaissais de lui qu’une inﬁme part de son œuvre que je
trouvais un peu torturée.
En découvrant ses tableaux à l’écran j’ai pris conscience que
l’homme était bien plus complexe que les brèves descriptions que l’on
peut faire de lui.
Une histoire tragique éclairée par les couleurs de Van Gogh, le long
métrage est lui-même une œuvre artistique que chacun ressentira selon sa
sensibilité.
A voir absolument pour découvrir ou redécouvrir Vincent Van
Gogh.

Dessin : Bernadette Gossein
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Vers empruntés !
LES DÉLIRES DE L’ARDOISE !
Il existe un lieu insolite où, grâce à une ardoise posée là, nous retrouvons les écrits-délires des passagers de ce lieu unique indispensable à
chaque être humain...
Sur la porte une indication : Travail en cours...
Chaque phrase est écrite par un passager...
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Calligramme !

Par Cécile Meyer Gavillet

LE BANC
Viens t’asseoir sur le banc et,
regarde passer la vie, qui se déroule aux pas des enfants,
des jeunes et des vieux.
C’est là tout un mémorial qui se déploie
sous tes yeux, pour le plaisir du cœur et
la tendresse du passé.
Regarde, écoute l’aventure du temps
qui se glisse, là, comme un théâtre ouvert
sous le bleu du ciel.
Viens t’asseoir sur le banc,
Redécouvre le sentier si souvent parcouru et que l’on croyait avoir oublié
voire eﬀacé, rappelant une trace, un passage,
là où seul peuvent conduire quelques souvenirs, allant vers le secret du
cœur.
Viens t’asseoir sur le banc et,
redécouvre les pages écrites alentour et qui se bousculent dans ta mémoire
pour se mettre à raconter…
Tout devient silence et, parfois un mot ou un sourire vient
toucher là où ça fait mal, avec une ironie corrosive.
Dégustant ces tranches de vie qui se relisent, se dégustent
à travers un dessein subtil, parfois drôle et aﬀectueux
tournant doucement les pages qui magniﬁent nos histoires.
Viens t’asseoir sur le banc,
le printemps est de retour…
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Découverte !

Par Marie-Noëlle Hôpital

NOTRE DAME DU HAUT
Œuvre du célèbre architecte Le Corbusier (1897-1965), la chapelle Notre-Dame-du-Haut a été inaugurée en 1955. Elle se trouve en
Franche-Comté, et domine le village de Ronchamp, en Haute-Saône.
René Bolle-Reddat résume ainsi l’histoire du lieu :
«Située à un carrefour de régions, Ronchamp était prédestinée à

rassembler les hommes pour leurs échanges, sa colline de plein ciel était
vouée à la rencontre de Dieu. Dès le Moyen-Age, au 8 septembre, s’y
tenaient des foires et des marchés importants et sur la hauteur des pèlerinages à la Vierge Marie, N.-D de Septembre.
Le sanctuaire était aussi église paroissiale pour les villages des
environs. En 1749, dans la vallée, fut ouverte l’église du bas ; celle d’en
haut fut réservée aux pèlerinages et prit le beau nom de Notre-Dame
du Haut.
Restaurée et agrandie en 1857, la chapelle fut incendiée par la
foudre en 1913. Une nouvelle église achevée en 1936 fut écrasée par
l’artillerie en septembre 1944. Pour édiﬁer le troisième sanctuaire de
cette génération on ﬁt appel à Le Corbusier.»

Architecte et artiste d’origine suisse, Le Corbusier fut sans
doute inspiré par des paysages proches de son pays natal. Il avait déjà
imaginé un édiﬁce religieux dans le Var, à la Sainte-Baume, mais le
projet, trop novateur pour l’époque, ne recueillit pas l’assentiment des
autorités ecclésiastiques et resta à l’état de maquette. D’autres religieux,
comme le Père Couturier, s’étaient battus pour un nouvel art sacré
dans l’Eglise, une évolution qui permit à l’architecte de disposer d’une
pleine liberté de création. La chapelle de béton est unique, elle ne ressemble à nulle autre. Elle est blanche, éclatante, posée au sommet d’un
petit mont bleuâtre. De loin, elle se repère parmi les vertes collines
alentour, comme un phare, un navire en haute mer, un oiseau prêt
pour l’envol juché sur une girouette, une coiﬀe au faîte d’une chevelure
moutonnante.
De près, les parois de l’édiﬁce ne sont qu’une draperie lumineuse où de nombreuses ouvertures ont été percées, minuscules vitraux
qui prodiguent le soleil, colorent généreusement l’espace et
20 chauﬀent le bâtiment, du sol à la voûte.

René Bolle-Reddat (1920-2000), chapelain de Notre-Dame, a
consacré sa vie à la chapelle ; il s’est mis en colère contre les marchands
du temple, les hordes de touristes bruyants, les promeneurs du dimanche
qui laissaient tomber des papiers gras, les badauds qui saucissonnaient
dans les parages, sans respect du lieu. Il fustigeait ceux qui ne l’aimaient
pas, elle, la chapelle, et surtout les cohortes indiﬀérentes à celle dont l’eﬃgie trônait à l’intérieur, une statue très ancienne abritée par des murs très
modernes.
J’ai découvert la chapelle dès l’enfance et fait la connaissance de
son gardien dévoué, parfois farouche, prêtre passionné par Le Corbusier.
J’avais à peine vingt ans lorsque je lui ai envoyé le poème que voici sur
Notre-Dame-du-Haut :
«C’est l’arche claire, le navire part en croisière. C’est la trouée de

lumière ; elle n’est plus circonscrite précisément pour ajourer la masse
opaque de la cathédrale, c’est le tissu de pierre respirant de tous ses pores
le jour, l’air jailli en mille lucioles, en carrelage domino, palpitation vibrante du soleil ; c’est l’éclaboussement des lueurs en miettes, des coulées
blanches en larges traînées parmi les pans de béton sombre. Les cierges
montent dans l’obscurité, pâlissant d’un reﬂet ténu les matériaux, tandis
que les teintes éclatantes clignotent et papillotent.
Coloredo. Roux et or, bleuis, sont découpés en motifs purs et
simples. Plus de ﬁoritures, mais un mixte radieux de traits noirs et gris de
clarté. Plus de sculptures enrobées de surcharges monumentales, grandioses, impressionnantes, mais dépouillement des lignes en envol de
mouettes, solidement ancré à la terre. Ce n’est plus la sainte moisissure
des dorures, de l’encens, la pieuse imagerie vieillissant à l’ombre du
Moyen-Age. C’est aujourd’hui ! Plus de fadeur, de moiteur, de rosée, de
neige enrubannée, ﬁgurine de cire ﬁgée. Il y a la Vierge silhouette dans le
ciel, distinguée, qui tend les mains, infuse sa douceur sur l’ombre des ﬁdèles.»
Le texte parut dans le Journal de Notre-Dame-du-Haut en 1970,
suivi du commentaire de René Bolle-Reddat, lui-même écrivain et poète,
que j’ai relu avec émotion, plus de quarante ans après : « Marie-Noëlle,

c’est un beau prénom.
C’est le nom d’un poète que j’aime beaucoup, vieille dame discrète doucement en allée. Celle-ci est toute jeunette, juste sortie de l’adolescence. (…)
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Merci, Marie-Noëlle, vous dites fort bien le jeu de la lumière,
la simplicité, la puissance des formes, des volumes allégés par la lumière. Le jeu des formes dans la lumière et l’ombre, créant une émotion ; au lieu du décor et des représentations ﬁguratives. C’est votre
émotion que vous tentez d’analyser et ce n’est pas facile. Voyez, votre
texte est une suite de notations colorées cherchant à atteindre une musicalité. Votre dactylographie tâtonnante, comme la composition de
l’imprimerie ici (NB : l’ordinateur n’existait pas encore, et je peinais
sur la machine à écrire !) demanderait plus de vides, d’espaces blancs
qui sont comme des silences ; comme des notes de guitare qui s’égrènent. Vous n’hésitez pas à inventer des mots : coloredo… vous en
cherchez qui aient une résonance : lucioles. L’image : envol de
mouettes solidement ancré à la terre est bonne, qui dit l’envol et l’enracinement, la partance et l’ancrage ; une force douée d’apesanteur, terrestre et aérienne(…)
Musique pour des images. Merci pour cette musique pour mes
images familières. »
René Bolle-Reddat a vécu et vieilli aux côtés de la chapelle, de
sa chapelle. Il est devenu impotent à la suite d’un grave accident, mais
jusqu’au bout, malgré la maladie, l’amputation des jambes, NotreDame-du-Haut resta sa raison de vivre, de chanter. Dans le quotidien
régional L’Est Républicain du 15 Mars 2000, le journaliste Guillaume
Mazeaud évoque ainsi le « ﬁls spirituel de Le Corbusier » : « En 1958,
René Bolle-Reddat devenait le chapelain de Notre-Dame.

Il en devint à la fois l’illustrateur, le pédagogue, le défenseur, le
« manager ». Excellent écrivain, René Bolle-Reddat avait signé, sous un
titre provocateur L’Evangile selon Le Corbusier (…)
Mais plus encore qu’écrivain (…) c’était un orateur exceptionnel, au souﬄe inspiré, capable de plonger son auditoire en catharsis
(…) Son trait de caractère dominant était le refus déﬁnitif de toute tiédeur, de tout entre-deux, de tout compromis. (…)
La « nuit d’amour commencée en 1959 », comme disait l’abbé
à propos de sa relation avec la chapelle s’est achevée. Il restera l’apologiste de « Corbu » et le souvenir d’un homme hors du commun, « petit
curé de campagne » consumé par la beauté. »
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par Liliane

Codant

Connaissance !

« La poésie dans une œuvre, c’est ce qui fait apparaître l’invisible »

Nathalie Sarraute
« Un livre est une bouteille jetée en pleine mer, sur laquelle il faut coller
cette étiquette : attrape qui peut »

Alfred de Vigny
« La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir, et la poésie est
une peinture qui se sent au lieu de se voir »
Léonard de Vinci
« Toute vérité n’est pas bonne à dire »
Beaumarchais
« L’art ne fait que les vers… le cœur seul est poète »
André Chénier
« A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire »
Corneille
« La critique est aisée, et l’art est diﬃcile »
G. Destouches
« L’imagination est plus importante que le savoir »
A. Einstein
« Le bonheur est dans le pré »
Paul Fort
« Le sage est celui qui s’étonne de tout »
André Gide
« La culture, c’est-ce qui reste quand on a tout oublié » Emile Henriot
« Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant »
Victor Hugo
« Il faut rire avant d’être heureux, de peur de mourir sans avoir ri »

La Bruyère
« Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à la nôtre et la
force d’aimer ? »
Lamartine
« J’y suis, j’y reste »
Mac-Mahon
« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point » Blaise Pascal
J. Prévert
« J’ai reconnu le bonheur au bruit qu’il a fait en partant »
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »
F. Rabelais
« Ecrire, c’est une façon de parler sans être interrompu » Jules Renard
« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux »
« Les beaux esprits se rencontrent »

Saint Exupéry
Voltaire
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Plumes et pinceaux

Bernadette Gossein

Des mots simples
Simples mots
Dessin de rêve
Rêves en dessin
Une vie simple dessinée en rêves !
Yvonne Ollier
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BELTAINE À L’OUEST ENSANGLANTÉ

Le vieux chêne frémit dans le soir qui décline
Que l’enfant, patiemment, sur son livre, dessine,
A l’ouest ensanglanté.
Sous sa plume maligne, les branches se décorent
De longs rubans de soie, riants, multicolores,
A l’ouest ensanglanté.
Le hibou facétieux ouvre des yeux curieux
Avant de hululer, s’élançant vers les cieux,
A l’ouest ensanglanté.
Alix, à pas pressés, marche dans la campagne
Vers ce havre de paix, ce pays de cocagne,
A l’ouest ensanglanté.
Déjà, les violons, les ﬁfres et les vielles
Font tinter leurs accents, leurs airs de ritournelles,
A l’ouest ensanglanté.
Le feu, gaiment crépite au cœur de la clairière,
Ouvrant des horizons sans mur, ni barrière,
A l’ouest ensanglanté.
Jupes et cotillons – envolée de dentelles –
Virevoltent, rieuses, dansent à tire d’aile,
A l’ouest ensanglanté.
Lou, jeune montagnard, en habits décorés,
Exhibe ses talents au son de la bourrée,
A l’ouest ensanglanté.
On tisse des alliances, palabres, tope-là,
Scelle une douce union dans un accord de la,
A l’ouest ensanglanté.

Marie-Agnès Brossard
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DESSINE-MOI UN RÊVE
Un rêve bref
dans sa nature d’être, coquin ou malin…
Je rêve de la jalousie
de deux êtres qui s’aiment,
mais qui ne le savent même pas.
Ils ne se sont jamais déclarés leur ﬂamme.
Par jalousie, il l’enferme
dans une pièce positive,
que lui et elle,
puis il attend sa déclaration…
Parfois ça marche !
Laurent Beugnet

RÊVERIE POÉTIQUE
Comme deux gouttes d'eau
Ils se ressemblent tous deux
Même Dieu n'aurait pas fait mieux
Conﬁdences pour conﬁdences
La demoiselle lui ﬁt belle révérence
Ainsi dans un court poème
Le poète déposa ses mots bleus
Et dans son jeune cœur mit le feu
Mais la vie joue de mauvais tours
Quelqu'un les sépara au petit jour
La nuit le barde pris de tristesse
Dessina un rêve pour sa princesse !
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Bernadette Schneider

RÊVE D'HUMANITÉ
Tout ce vil remue-ménage autour d'un colis !
Les haut-le-cœur me révulsent ma douce France,
A me détourner des mots de la poésie.
Ton nom rime embarrassé avec souﬀrance.
Au coeur de ce temps vierge de tout émoi,
Je rêve d'un pur tremblement d'humanité.
Je rêve d'un nouveau monde sans petits rois,
Pour couronner sans faim ni pair, la dignité.
A qui la faute si Noël est populaire ?
Voilà le père Fouettard atrabilaire !
Craint-il l'heureuse trêve ou les foudres du ciel ?
Le cadeau serré dans ses griﬀes de rancoeur,
Explosera un jour, dans des cris de douleur.
J'ai peur du visage de l'homme sans partage…
Chantal Fontaine

DèsLou
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EVERY TIME…
J’ai accroché mes rêves à l’arbre de lune.
L’églantier a secoué ses gouttes d’azur et les fruits mûrs
Ont dansé sur les étoiles.
L’écho du silence né d’un soir de printemps a résonné
Longtemps au fond des niches vides. La cathédrale endormie
A lancé ses ﬂèches vers l’Azur : Du fond de l’horizon, la nuit a
répondu,
Et le Rien s’est fait Tout, pour plaire à la comète eﬀarouchée.
Qu’a donc dit l’Eternité quand le vent, se gonﬂant sans savoir
Où aller, ni pourquoi la fureur l’a saisi tout à coup, a rebattu
D’un coup d’aile les feuilles mortes sur le ciel mouillé ?
André Renard - « Arcanes »

RÊVE
S' élève
D'une grève
Au ﬂux sans trêve
Où l'esprit prélève
La bienfaisante sève
D'un univers où se lève
Une immanence qui relève
Depuis l'histoire d'Adam et Éve
Tant de mythes que la pensée enlève
Sur l'aile d'un songe où plus rien ne s'achève
Dans l'espérance en ﬂeur que l'idéal soulève.
Liliane Codant
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LES TOURNESOLS

Le matin, dans l’air frais et la rosée ambiante,
Quand le soleil dessine à peine les contours,
Que fait le tournesol, le merveilleux "hélianthe" ?
Il s’ouvre à l’orient, face à l’astre du jour…

A midi, l’ombre est courte et l’azur uniforme ;
L’air voltige en zéphyr, diﬀusant les senteurs ;
Sous l’eﬀet des rayons, la ﬂore se transforme :
Les tournesols, au sud, ﬁxent leur bienfaiteur.

Vers le soir, lentement, descend le disque rouge
Qui se couche au-delà des terres d’occident.
Les champs de tournesols, qu’aucun souﬄe ne bouge,
Pivotent vers l’ouest, imperceptiblement.

Chaque jour, les « soleils », de l’aube au crépuscule,
Font face à leur seigneur, en quelque endroit qu’il soit ;
On croirait une troupe, et son chef qu’elle adule,
Ou les heureux sujets d’un bon et puissant roi.

Jean Nicolas
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DESSINE-MOI UN RÊVE

Dessine-moi un rêve qui ressemble à celui du Douanier Rousseau avec
pourquoi pas un nu
D’homme allongé dans un paysage luxuriant avec un toucan pour témoin coloré.
« Je rêve » comme André Masson en jaune d’une œuvre qui rayonne.
« Le rêve » d’Henri Matisse est aussi une femme nue mais blonde.
Dessine-moi un rêve à la Rousseau en promeneur solitaire ou en femme
A la robe verte chez Renoir : c’est un portrait de Jeanne Samary.
James Tissot emploie le même mot de rêverie pour peindre « Kathleen
Newton
Dans un fauteuil. » Pourquoi le rêve prend-il souvent le visage d’une
femme ?
Ainsi, « La rêveuse » de Watteau porte une robe rouge dans un jardin
verdoyant.
Picasso nous livre une « rêveuse » bien-sûr abstraite, rose sur un tapis
d’herbe.
Comment « La clef des songes » de Magritte pourrait-elle être autrement que surréaliste ?
En voyant « Le songe de St Joseph » de Rembrandt, je repense à son
atelier d’Amsterdam.
Les rêves des femmes de George Clausen sont diurnes : dessine-moi un
rêve.

Laura Vanel-Coytte
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EXPLICITE
Lumière assassine
Je me suis échoué
Bercé par le souvenir des vagues
Quittant le soleil
Tatoué sur ta peau
Je voguais vers le rivage
Là où naissent les ﬂots
Dans le murmure des ﬂammes
Je naviguais sur ton corps
Sentant venir l'orage
Sous mes doigts caressant ta peau
Je fais conﬁance au destin
Pour rejoindre à nouveau
Les tempêtes, les vagues
Et mes soupirs dans ton dos

Laurent Dumortier

Druides et barbes,
Gui, vieux chênes et menhirs,
Tous, enchantez-moi !
Bernard Dausse
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JE VEUX RÊVER D'UN MONDE

Je veux rêver d’un monde, le bonheur sera roi
Je veux rêver d’un monde, l’enfance y sera reine
Et les princes et princesses qui formeront ma cour
S’appelleront « tendresse », « tolérance » ou « amour » !
Je veux rêver d’un monde, aux couleurs arc-en-ciel
Je veux rêver d’un monde, aux drapeaux fraternels
Les cœurs se confondront à l’éclat d’un cristal
Pour que la tolérance, dans tous les cœurs s’installe
Je veux rêver d’un monde, sans colère et sans peur
Je veux rêver d’un monde, où s’uniront les cœurs
Et où tous les palais auront même armoiries
Symboles de la paix, dans n’importe quel pays.
Je veux rêver d’un monde, qui sera sans frontière
Je veux rêver d’un monde, où nous serons tous frères
Et l’enfant qui naîtra, sera là par l’amour
De deux cœurs pleins d’espoir qui l’aimeront toujours….

Je veux rêver d’un monde
Où les princes et princesses
Seront l’enfant du monde
Pour unique richesse !
Et toi, et Toi, dis-moi
Quel est ton rêve à toi ?
Marie David. C
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DERRIÈRE LA FORÊT
Des maisons magiques
Aux reﬂets ocres
Me guidaient
Dans la forêt profonde.
Mystérieusement,
Des arbres se mettaient
A danser
Autour de moi.
La nature s’embrasait
De toutes parts.
Une lumière aux reﬂets
D’argent… enveloppait mon être.
La clarté grandissait… grandissait,
Jusqu’à devenir presque insoutenable.
La forêt disparaissait de mes yeux,
Une clairière la remplaçait.
Des hommes… des femmes marchaient
Dans des allées bordées de ﬂeurs,
La paix… le bonheur
Rayonnaient sur leur visage.
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De gracieux ornements
Couleur turquoise
Paraient les maisons,
D’une rare beauté.
L’harmonie transparaissait
Dans le regard… la nature,
Tout ce qui composait
Le monde qui s’ouvrait à moi.
Des anges passaient
Au-dessus de moi,
Une douce musique ﬂottait
Dans l’air à l’odeur d’encens.
Ce n’était qu’un rêve
Le paradis m’était apparu !
Texte et photos Serge Lapisse
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DESSINE-MOI UN RÊVE

Dessine-moi un rêve.
Un rêve qui s’élève
comme une nouvelle Eve.
Un pinceau, des couleurs
trempées dans des bonheurs,
dessine un temps meilleur.
Et puis je vois Genève,
tout autour de la grève,
un lac attrape-rêve.
L’amour danse en mon cœur.
Ici, là et ailleurs,
sur un vers enchanteur.
Au journal, une brève
annonce que le glaive
a rouillé et qu’il crève.
C’est la fête des ﬂeurs,
sous un soleil vainqueur
la force antidouleur.

Pascal Lecordier
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LES RÊVES

Les rêves sont plus grands
dans la nuit étoilée
lorsque le souﬄe bleu
des déserts enfouis
s’élève de concert
avec les mélopées.
Quand la désinvolture
se mêle à l’aventure
au sacre du printemps
et aux pas des amants.
Les rêves s’abandonnent
aux caresses alanguies
qui ﬂottent un moment
entre l’air et le temps
rejoignent les étoiles
au présent dépassé
et soudainement s’étonnent
des plaisirs du passé
comme de larges voiles
que l’on aurait larguées
seules et sans artiﬁce
aux vents des sacriﬁces
pour pouvoir exister.

Daniel Birnbaum

RÊVES D'ENFANT
Laisse germer tes rêves d'enfant
Tes désirs sont triomphants
Quand ils s'animent à nouveau
Et la barque devient vaisseau.
Laisse réchauﬀer tes rêves
Dans l'espoir qui les soulève.
La vie tu apprivoiseras
Dans les graines que tu semas.
Laisse tes rêves te nourrir
Et tes projets reﬂeurir.
Laisse hier comme un oiseau
Te surprendre et faire le beau.
Tes tristesses se sont voilées
Et tes craintes sont gelées.
Tu es heureux et tu vis
Dans le rêve inassouvi.
Micheline Boland
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L’ENFANT A-T’IL SON MOT À DIRE ?

COMMENT vivre pour soi, pour sa propre coquille,
PENSER que ses gamins n'ont besoin que d'argent,
LE ''reste'', s'il en est, n'étant qu'une gambille ?
MONDE fou sans jalon où tout n’est qu’astringent
SI un écueil paraît d'une simple broutille !
ON se tourne le dos, on divorce et se pille,
NE cherchant qu’un plaisir de chair et très urgent...
SAIT-on qu'en découchant le foyer s'éparpille,
LE nid est déserté, l'oisillon, indigent :
REVER pour un enfant c’est d’avoir SA famille...
Robert Bonnefoy

Acrostiche en deux ‘’cinquains’’ et calligramme d’après une citation de
Denis Roche.
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LE RÊVE…
Au-dessus des monts noirs de la réalité,
Le rêve étend son aile avec force et tendresse
Pour mettre dans le cœur qui manque d’allégresse,
En redorant ses jours, l’espoir, la liberté…
Il est ce grand soleil lorsque l’obscurité,
Vilement, aﬀermit cette voûte traîtresse
Qu’établit le chagrin, la honte ou la détresse,
Versant toujours un peu sur elle sa clarté.
Allégeant tous nos maux, telle une main tendue,
Charitable et certaine oﬀrant son étendue,
Il reste ce trésor négligé quelquefois.
Or les chemins de pierre où l’on attend sa ﬂamme,
Sitôt qu’il apparaît et chante à pleine voix,
Fleurissent brusquement, faisant vibrer notre âme !

Texte :
Johanne Hauber-Bieth
Aquarelle :
Brigitte Briatte
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LA CHANSON BLEUE
Pour Lyse Bonneville

C’est une chanson bleue,
chanson de plumes, chanson de vent,
de printemps clair qui fuit le temps.
J’ai regardé dans l’arbre
où frissonne l’oiseau,
dans cet arbre que portent
plus de cent musiciens.
Je n’ai pas vu celui qui chante
mais entendu la chanson bleue.
J’ai regardé le champ
où dansent les violettes,
le champ fourmillant de parfum,
de mille mélodies.
Je n’ai pas vu celui qui chante
mais entendu la chanson bleue.
J’ai regardé la mer,
la mer où s’exclament les vagues,
la mer qui roule et lève
ses orchestres d’eau pure.
Je n’ai pas vu celui qui chante
mais entendu la chanson bleue ;
C’est une chanson bleue,
chanson de plumes, chanson de vent,
de printemps clair qui fuit le temps,
peut-être composée par un rêve d’enfant…
François Fournet
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DESSINE- MOI UN RÊVE
Dessine-moi un rêve :
Etreins délicatement son concept,
Sous mon oreiller dépose-le douillettement
Sans rien déranger, rien chambouler.
Illumine-le d’un nuage céruléen
Nacré, léger mais ardent,
Ethéré, mais envoûtant...
Majestueusement il m’enlacera,
Occultera mes cauchemars permanents,
Incitera mon esprit endeuillé, à s’ouvrir- enﬁn- au bonheur.
Une chimère inconsistante
Nappera mon sommeil, d’incohérences agréables,
Ranimant mes espoirs ﬂétris d’un souﬄe enchanteur,
Enjolivant allègrement ma vie chagrine, aﬄigée, qui s’animera
Vibrera au tréfonds de mon coeur,
Enﬁn... - Dessine- moi un rêve-…
Paulette Cantan-Grison

Toi le poète, écris ton rêve,
Toi le peintre, dessine ton rêve,
Toi le musicien, joue ton rêve,
Toi l’humain, Vis ton rêve !
Toi l’Univers, reçois nos rêves !
Toi l’Unique, accueille nos rêves !
Yvonne Drevet-Ollier
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ANGELIQUE LUMIERE
(A Jean Giono)

L’aube chryséléphantine gratiﬁe
De son opulence rayonnante
Les ﬁls de la nuit
Encore assoupis sur leurs cathèdres
Et rejette aux oubliettes les souvenirs
De leurs fantasmes cauchemardesques
Nés de frustrantes solitudes.
Envahissantes,
Elle s’insinue au-delà des fossés glauques
Sertis de nénuphars ;
Embrase les vitraux
Dans les grandes salles
Et repousse l’odeur de cendre froide.
Telle une lambrusque d’or,
elle illumine de ses vrilles
Les gargouilles aux mascarons grimaçants
Parmi les roseaux et les massettes, les échassiers
Saluent la résurgence de la lumière.
Yvette Vasseur

Repenser l'espoir,
Partager la destinée,
Et enﬁn vivre ensemble
Bernard Dausse
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MARBRE
La pierre s’anime
Elle devient femme aux formes ﬂuides
Silence éloquent
Elle devient toile aux plis harmonieux
Veines mystérieuses
Elle devient couronne aux feuilles frémissantes
Déesse pensive
Rêve de marbre
Marbre de rêve.
FEU FOLLET DU PALAIS

Au crépuscule
Les châteaux de la Loire se peuplent de fées, de farfadets, de fantômes
A Plessis Peau d’Ane promène sa robe couleur de Lune
A Cheverny rôdent des personnages nés d’une plume
Amboise accueille les chimères de Léonard et ses mystères
Azay-le-Rideau reçoit le sourire d’un ange de pierre
Sur les tours et les tourelles de Blois planent les souvenirs des rois et
des reines
Du temps jadis, souverains et souveraines
A Chambord lutinent les ombres d’un passé réinventé
Dans un parc enchanté.

Marie-Noëlle Hôpital
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DESSINE-MOI UN RÊVE…

Pour dessiner un peu de rêve,
Il faut rencontrer l’espérance.
Quand il y a un souﬄe d’espérance,
Forcément se dessine un rêve.
Et, dans un silence de clairière
Une lumière vient se poser sur le rêve.
Ainsi, à l’abri des regards mystérieux,
Se glissent au cœur de mon cœur
Les élytres légers de la conﬁance
Alors que s’eﬄeurent les ailes de l’amour.
À l’ombre de mon regard,
Il y a la lumière de ton amour.
L’ombre ne peut exister sans lumière
Et mon cœur et moi
Ne pouvons exister sans toi.
Mais demain, tu devras partir
Et je vois déjà dans tes yeux, de la tristesse
Comme des diamants dans la nuit.
Et doucement, je dessine un contour
Dans l’océan de tes yeux.
Je sais que chaque matin
Quand la douceur de la lumière
Du soleil viendra me réveiller
Ton ombre m’apparaîtra dans un mirage,
Poursuivant un beau rêve,
Au ﬁl de ton ombre
Déposée au cœur d’une page…

Cécile Meyer-Gavillet
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UN EURO S’IL VOUS PLAIT…

Mamita est heureuse aujourd’hui, Pédro va venir la voir dans la
maison de retraite. Le pauvre habite loin avec sa femme et ne peut venir
souvent. Mais comme il doit aller chercher les radios à l’hôpital, il va passer prendre Mamita.
Mamita est heureuse aujourd’hui parce qu’en plus elle va sortir en
ville !
Elle est bien dans la « maison des ﬂeurs » et elle peut même être
sortie dans une chaise roulante dans le petit parc derrière le bâtiment pour
prendre le soleil… Mais il n’y a rien à voir ! Mamita aime la ville, le mouvement, les gens… Ca lui manque…
Mamita s’est faite belle, enﬁn autant qu’elle le puisse… Et son ﬁls
gentiment l’a installée dans sa belle voiture et zou, ils ont roulé… Ça
bouge, ça déﬁle, et, comme dit la petite qui l’aide à la toilette : « c’est génial »…
Pendant qu’elle est là près de son grand garçon, elle tente à nouveau :
- « Dis Pédro, tu pourras me laisser un peu d’argent ?
- Pourquoi veux-tu des sous ?
- Ben je ne sais pas mais j’aimerais disposer d’un peu d’argent pour
moi… Tu comprends ?
- Non , je ne comprends pas. La « maison » te fournit tout ce dont
tu as besoin, tu ne manques de rien !
- Oui, bien sûr…
- Alors ?
- Alors j’aimerais avoir un peu de sous, ne serait-ce que pour donner
un pourboire aux ﬁlles !
- Ca je m’en doutais ! Tu donnerais ta chemise ! C’est pourquoi la
« maison » préfère que vous n’ayez pas d’argent, pour qu’il n’y ait pas de
risques de soignantes qui abusent de votre faiblesse et de votre gentillesse
et vous exploitent.
- Mais je ne parle pas de donner ton héritage ! Un peu de monnaie,
c’est tout…
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- Et tu vas donner à l’une et l’autre sera jalouse et cela fera des
histoires ! Un malade dans sa tête aura vent de tes pièces et viendra te les
voler dans ton tiroir pendant que tu dormiras ! Non. Pas d’argent. Si tu
as besoin de quelque chose , tu me le dis et je te l’apporte…
- Ben oui, mais tu ne viens pas souvent…Mais..
Tout de suite Mamita qui a bon cœur se rattrape…
- « je sais que tu fais ce que tu peux, je comprends et je ne te reproche rien, bon excuse-moi, c’était idiot… »
Et elle se replie dans son coin de la voiture et regarde déﬁler les
champs qui ont perdu une partie de leur charme à cause de la tristesse
qui l’envahit.
Les voici arrivés sur le parking de l’hôpital. Pédro s’apprête à descendre, il se penche vers sa mère :
- « Bon ça va ? Tu es bien ? Tu n’auras pas trop chaud ?
- Non, je vais ouvrir la fenêtre… Cela ira très bien.
- Tu m’attends sagement, ne bouge pas…
- J’aurais bien du mal ! » Sourit tristement la dame âgée qui a usé
ses vertèbres à faire des lessives et des repassages il y a des années pour
élever seule son petit garçon en un temps où il n’y avait pas de machine
à laver ! Cela fait longtemps qu’elle ne peut plus marcher… Mamita se
détend petit à petit. Elle est bien…Il fait doux et le soleil bas de l’automne la chauﬀe juste ce qu’il faut à travers le parebrise, l’air parfumé
des ﬂeurs des talus de l’hôpital lui apporte du plaisir… La route qui
longe le parking est calme, les voitures glissent sans brusquerie dans un
chuintement berceur… Ici et là quelques personnes arrivent, longent
son véhicule, s’en vont, reviennent prendre leur voiture et quittent le
parking alors qu’une autre se glisse à la place dans un ballet tranquille…
Mamita laisse aller ses pensées….
Et toujours le même regret lui revient… « Si seulement j’avais un
peu d’argent…Un euro ! Juste un euro ! Je pourrais m’arranger avec la
« Maison » ils ne me refuseraient pas une feuille de papier et une enveloppe, mais il me faut un timbre !!!
Pourquoi mon têtu de ﬁls s’est-il fâché contre lui, oh je le sais
bien, il dit qu’il n’a pas conﬁance et que comme j’étais seule il craignait
que Paco soit un danger pour moi, mais c’est surtout parce qu’il est jaloux…
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C’est certainement de ma faute, il était tellement ma merveille et mon
centre du monde… Mais quand il est parti avec sa brunette, il ne s’est pas
posé de questions… Il ne le sait pas mais Paco et moi nous nous sommes
vus souvent ! Ah bien sûr il n’a pas fait des études comme monsieur mon
ﬁls et sa femme ! Il a fait la route pendant des années puis il a travaillé sur
les chantiers, il n’est pas beau tout trapu, ridé et brun avec ses cheveux
frisés dans tous les sens et ses bleus rapiécés, mais dans l’écrin de vieux
cuir de son visage il y a deux pierres précieuses, des yeux bleus si clairs et
si joyeux toujours et quand il est tendre… Oh pas de pensées grivoises je
vous prie, ce temps là est passé pour nous, mais de la tendresse, on en a
encore besoin ! Il ne vivait pas loin, au bout de la rue dans sa cabane de
préfabriqué près du terrain vague, il parle peu et pour ainsi dire à personne, mais nous deux… C’est chouette ! Il venait le soir jouer à la crapette, c’est lui qui m’a appris et du coup il était plus vif que moi et
chaque fois qu’il faisait « crapette » il sautait au-dessus de la table pour
plaquer ses cartes et cela me faisait sauter et râler pour « de faux », alors on
riait ! C’était la joie, toute simple…
Quand Pedro est venu ce soir-là et qu’il l’a trouvé à la maison, que
j’ai eu peur, j’ai cru qu’il allait cogner Paco ! Il l’a jeté dehors, cela m’a fait
mal et je lui en ai voulu, ce n’était pas juste ! Mais il ne voulait rien entendre et c’est ce même soir qu’il m’a fait emballer ma valise et m’a ramenée chez eux, là-bas, en attendant la place libre qu’il avait retenue depuis
un bon moment…
Du coup Paco ne sait même pas où je suis et même si je suis vivante…. Je voudrais lui mettre un mot… Peut-être pour rien… Seulement lui dire au revoir et merci…
Tiens, deux petits vieux qui sortent de la voiture derrière moi, ils
sont mignons ils se ressemblent un peu, habillés presque pareil et de
même taille, ils rient, il me fait un peu penser à Paco, ils arrivent à ma
hauteur et j’aime les regarder ils ont l’air heureux…
Oh ils me font un sourire en passant… Ils passent, s’en vont…
- « Monsieur, s’il vous plait, est-ce que vous pourriez me donner un
euro ? »
Mais je suis folle ! Qu’est-ce que je fais ?
- « Ah je n’ai pas d’argent, répond le monsieur, c’est ma femme qui
tient la banque.
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- Dis chérie, tu aurais un euro pour la dame ?

- Oh je dois bien avoir cela, attends… »
La femme fouille dans un gros sac trop lourd pour elle, on dirait
qu’elle part pour toujours ! Elle sort une pièce, la replace dans le portemonnaie… Elle ne veut pas ?… Si, elle en sort une autre, la passe à son
mari qui est entre elle et moi sur ce trottoir.
- « Merci Monsieur ! »
Le cœur de Mamita bat la chamade. Elle est folle qu’est-ce qu’elle
fait ? Elle demande la charité maintenant ? Ca ne va pas mieux !!!
Mamita ouvre la main, et regarde la pièce qui va pouvoir payer
un timbre, la lettre pour Paco… Et elle voit que la dame lui a donné
une pièce de deux euros, elle a changé sa première pièce pour… Deux
timbres ou même simplement pour l’enveloppe et le papier sans demander de charité à la « Maison ».
Mamita lève la tête, regarde la femme qui a fermé son sac et attend que son mari la rattrape, la dame regarde Mamita attirée par
quelque magnétisme et leurs regards se croisent…
- « Oh Merci Madame ! » et les yeux de Mamita savent lui dire
un merci plein de reconnaissance heureuse que la dame n’oubliera jamais…
Mamita attendra le retour de Pedro, son cœur va éclater mais elle
gardera précieusement son secret et sa pièce, son trésor serré dans son
poing au fond de sa poche, comme une clé vers l’avenir…

Texte et dessin
d’Hélène Porcher
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RÊVONS ENSEMBLE

L'amour des hommes,
Ce symbole qui résonne !
Pour le commun des mortels
Comme une espérance irréelle !
Si tous les hommes,
Voulaient en somme
S'aimer vraiment d'amour,
Quelle joie ! Chaque jour.
Le monde serait un merveilleux jardin,
Comme toi-même, aime ton prochain.
Folle utopie devenant réalité ;
Faire une seule famille : l'humanité.
En rêvant à ce jour lointain,
Où l'homme mangerait à sa faim.
Le mal, le racisme à leur tour bannis ;
Et la terre aurait son paradis.
Joseph Sterle

Trace esquisse
Dessine-moi un rêve
Le crayon est prêt
Je m'envole avec toi
Sur tes ailes ﬁctives
Bernadette Schneider
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REFLET
Ciel pur de notre étonnement
Trop tôt ou trop tard
L’oiseau lui-même s’interroge
La neige ne sera venue que l’espace d’un deuil
Masquer notre désarroi de son linceul
La ﬂèche trajectoire a transpercé le temps
Seules encore quelques notes détiennent le secret
De sa médiatrice
Eclairs tranchants exhumeurs de mémoire
Notre regard printemps a modelé le monde
Notre regard automne a refermé le livre
Et au milieu du livre
Le lit tumultueux de la rivière amour
De la source à l’océan
Les torrents et les crues de nos vies confondues
Au ciel d’un enfant nouveau-né, myosotis bleu
S’accroche encore le regard
Cordon-ombilical de la terre matrice
Au-delà de l’étrange reﬂet
Des pierres bleuies de nos marelles
Aux briques rouges des cheminées qu’on abat
Terre qui tremble dynamitées
De ce ciel trop pâle, trop bleu
Yeux amoureux
Promesse d’une source nouvelle
Source de vie retrouvée
Au cœur d’une hirondelle
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Le chant du temps vient de plus profond que nos souﬄes
Nous ne portons à nos genoux
Que les cicatrices des chutes
La liberté qui nous reste
On l’avoue au plus profond de nos délires
Elle creuse nos désirs en tant de geysers à venir
Pour laver toutes les injures
Soigner toutes les blessures
Et se savoir encore vivant !
YZA
UN PEUPLE RÊVEUR
Ah vous le dirais-je prince intelligent
Votre si beau pays meurt mélancolique
Ainsi il s’approprie la belle réplique
D’une révolution, ce qui est fort rageant
Il pourrait en somme jeter la boussole
Penser à votre nom à votre honneur surfait
Envier les fortunes, du plus mauvais eﬀet
Hâtez-vous de changer, idée qui console !
Sur cette planète Rêve se promène
En chantant l’avenir, bonheur des amoureux
Sur la force d’espoir, ils chantent valeureux
Graves politiques, fols énergumènes
Martine Goblet
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DESSINE-MOI UN RÊVE
J’ai tellement besoin de m’évader
Dessine-moi un rêve au pinceau
Le temps passe il ne faut pas tarder
Il faudra assembler tous les morceaux
J’ai besoin de ton imagination
Tant ton rêve me paraîtra utile
Pour mon esprit plein de fascination
En espérant ce rêve non futile
Tu peux reproduire par le dessin
Tout le fruit de ton imagination
Même si c’est tout au fond du Tessin
Je verrai un monde en fondation
J’ai tellement envie de voir ton rêve
Bien avant que tout ce temps ne s’écoule
Toute ma vie ne connaît point de trêve
Ma vie aura été pierre qui roule.
Gérard Courtade

Mes blanches ailes
Pandora la magniﬁque
Délire ou rêve
Dèslou
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L’ENFANT DESSINANT SON RÊVE…
Courbé devant sa feuille
Il s’applique sur son dessin
Puis regarde sa main…
L’arc-en-ciel s’y dessine
Et voici qu’il s’anime
Par un habile jeu de doigts
Les couleurs se déploient
Légères et gracieuses
Elles s’envolent radieuses
Vers son dessin inachevé…
Couleurs dispersées
Se posant au hasard
Le rouge habille un toit
Le jaune enserre le soleil
Le vert s’étale sur le pré
Le bleu ﬁle vers l’azur
L’orange colore l’abricot
Le violet pare la ﬂeur
L’indigo s’étire vers la mer
Fasciné, l’enfant rêve…
D’un nouvel arc-en-ciel
Serpentant vers l’empyrée
Dans l’aube sublimée
Ou enjambant l’univers
En transposant ses couleurs
Glissant le rouge à l’intérieur
Tirant le violet vers l’extérieur
Laissant la magie du rêve
Se fauﬁler dans son espace
Un dernier coup de pinceau
Dépose une nuée d’oiseaux
Autour de son arc-en-ciel
Mais sa page reste inerte
Son rêve n’est qu’un joli dessin
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Jacqueline Lahsen

ÉVASION

Quelques cageots debout, seigneur en mon donjon,
Un petit sac de jute en guide d’haubergeon
Je décoche mes traits, hampes sèches d’orties.
L’océan pataugeoire abrite un cachalot
Honni du baleinier où je sers matelot.
Pour le serment d’Achab, trente âmes englouties.
Le bord du guéridon comme circuit du Tour
Voit ﬁler mes coureurs dans l’étape du jour.
Dès l’annonce du sprint, à fond, je lance Anglade.
Un désert-bac à sable ; un ﬂeuve-caniveau,
Un bolide-carton ; une hydre-vermisseau :
Rêves pour yeux d’enfant, miroirs où je m’évade.
Pierre Bernard
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Hélène Porcher

Guy Savel
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JARDIN DE CURE

Voici des violettes et des plantes médicinales,
Séchant, éparpillées sur des feuilles de journal,
De jeunes lierres grimpent le long du mur,
D’odorants pois de senteur s’accrochent à une clôture.
Dans un coin, des saxifrages cernent un poulailler,
Plus loin des herbes folles longent un petit sentier,
Sur un arbre au tronc griﬀé, un chat mélancolique
Fixe ce jardin un peu sauvage et si romantique.
Un oiseau craintif rejoint prestement son nid.
Dans cet espace discret, propice aux rêveries,
Il y a au bord d’une fenêtre, rassemblés là par hasard,
Quelques cailloux trouvés aux formes et aux couleurs bizarres.
En cet Eden, sur un fond d’orgues, on imagine
Une voix qui murmure une prière divine,
Avec un doux accent où l’amour se devine…
Comme il est plaisant de pouvoir méditer
Dans ce lieu saint qui respire la sérénité,
Dans ce calme émouvant, où il n’est que piété…

Christian Blanchard
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DESSINE-MOI UN REVE
Sur les murs de ta vie, sur la page blanche, jour après jour, tu as
dessiné tant de rêves.
Tantôt au fusain fragile et volatile, tantôt au crayon noir dont la
mine plus résistante te permettait de donner un peu plus de corps à ton
trait.
Au besoin, si tu n’étais pas satisfait, tu pouvais encore faire disparaître tes erreurs.
Quand tu pris de l’assurance, tu mis de la couleur, de celle qui
éclaire le monde et émerveille les enfants, de celle qui module ton humeur
jouant les funambules entre le rouge de l’orage et l’azur de l’été.
Vint enﬁn la phase angoissante et redoutée du stylo de couleurs.
Il se veut volontaire et résistant, te nargue comme s’il était le seul
maître.
Dans ta main il se sent tout puissant, l’erreur ne t’est désormais plus
permise.
Lorsque tu chutes, il arbore un petit sourire narquois et te voilà
contraint à tout recommencer.
Tu t’en veux et pourtant es-tu le seul responsable ?
Te voilà bien pensif et plongé dans de grandes réﬂexions.
Tu te dis que le fusain est ﬁnalement trop volatile, que le crayon te
correspond mieux pour une ébauche mais qu’il lui manque les couleurs de
la vie et enﬁn que ce stylo trop rigide ne te permet aucune fantaisie alors
tu me regardes et comme suppliant me demande :
« Dessine-moi un rêve »
Ne crois-tu pas que chaque homme, chaque femme à un moment
de son existence s’est posé cette question :
Ai-je utilisé le bon instrument pour dessiner mes rêves ?
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Voilà donc un petit conseil !
Si tu ouvrais ton esprit un peu plus grand, si tu portais tes yeux
un peu plus loin, qu’importe si les autres n’ont pas le regard posé au
même endroit que toi, si au lieu de choisir tu mélangeais les possibilités
…
Tu aurais la légèreté et la grâce du fusain, le trait du crayon qui te
permet de te tromper sans aucun d’état d’âme, la couleur ferait vibrer ta
vie se métamorphosant au gré de tes désirs. Tu utiliserais le stylo juste
quand tu serais sûr de toi !
Ne pas choisir, utiliser toutes les possibilités les faire siennes pour
arriver à ses ﬁns.
Pour répondre à ta demande, je suis désolée mais jamais je ne
pourrais te dessiner un rêve.
N’y vois là aucune mauvaise volonté de ma part mais tes rêves
t’appartiennent, ils font partie de toi et les couleurs que tu leur donnes
sont celles de ta vie.
Ils seront parfois un peu gris ou parés comme l’arc-en-ciel, mais
quoi qu’il en soit, ils seront et c’est tout ce qui compte…
Texte :
Véronique Habert Gruat
Peinture :
Evelyne Hebert Lanos
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RÊVE, PETIT ENFANT
Rêve, petit enfant, rêve.
Tu seras peut-être savant
Un génie de l’informatique
Un manitou de politique
Mais que ton cœur reste d’amour
Rêve, petit enfant, rêve.
Extasie-toi sur une feuille
Grand boulevard d’une bestiole
Et sur ce couchant qui bleuit
Sur un monde que le génie ne connaît pas…
Tu seras peut-être ingénieur
Inventeur de quelque machine
Mais que ton cœur reste attentif
Rêve, petit enfant, rêve.
Tends la main au petit frère d’ailleurs
Que tu ne connais pas
Mais que tu vois mourir sous tes yeux
Sur ces écrans qui te passionnent.
Détruis la bombe et la chimie mortelles.
Tu seras un nouveau génie, en somme
Une sorte de grand bonhomme
Mais que ton cœur reste ton cœur
Rêve, petit enfant, rêve.

Henry Meillant
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DESSINE-MOI UN RÊVE
Je trinque à l'oubli
Je suis bien
Je me laisse bercer par un doux silence
Mes paupières sont légères
Comme un vent qui ne fait que passer
Et je n'ai toujours pas sommeil !
Le crépuscule résiste s'impose
S'inﬁltre comme un soleil couchant
Sur une mer paisible
Je rêve qu'il reste ainsi
En ma compagnie
La nuit a chassé le jour
Et je n'ai toujours pas sommeil !
Je tourne en rond
Comme une toupie !
Pas l'ombre d'une vie ici
La maison respire sans bruit
La nuit s'invite encor
Dans ma solitude
Et je n'ai pas sommeil !
Je médite sereinement
Je pense sans tourment
J'écris dans ma tête
Sans rime des vers
Je simpliﬁe mes idées
Ainsi rien ne va de travers !
L'obscurité est ma bonne amie
Et je n'ai pas sommeil !
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Je bois sans modération
Pour la nuit des temps
Mais soudain
Elle m'apostrophe
M'envoie mille messages
Fait appel à son ami l'orage
Tous deux grondent
Voici que la pluie fait son apparition
Je vous le dis mes compagnons nocturnes
Je n'ai pas du tout sommeil !
Arrêtez-vous !
Faisons une trêve !
Je veux le jour
Je désire mon voyageur de rêve
J'ai sommeil !
Et… une voix me réveille !
Mamie dessine-moi un rêve !
Bernadette Schneider

Complainte d’une victime
de guerre
Pascale Battistelli
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DESSINE MOI UN RÊVE
Accrochées,
Sur les pattes des oiseux
Des idées se perdant dans les hauteurs
D’un bleu insaisissable.
Je croquerais bien
Dans la pomme
Rougissant sous ton regard
Pour sentir ton baiser.
M’éloigner pour me blottir
Contre toi.
Aujourd’hui,
Les prunelles de mes yeux
S’abreuvent des ruisseaux
Alphabétiques des infos
Et chaque phrase est ponctuée
D’une larme.
Chaudes, tremblantes
Au coin de la paupière,
Leur cri imprègne le vide,
Le silence ahuri d’un monde renversé,
Tel un verre d’eau vive
Qui s’assèche sur une surface
Chauﬀée par nos craintes, haines et doutes.
Le frère ne connaît plus le frère,
Le soupir des innocents s’échappe en vain.
La pensée libre somnole
Et la révolte fait une longue trêve.
Le grondement
Des masses s’est tu,
Refoulé dans l’esprit.
La plume des poètes s’est tue,
Se sont assagis les écrits.
Les faux penseurs pondent
Des paroles denses
Et les rêveurs tendent
La main pour une dernière danse.
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Viktoria Laurent-Skrabalova

RÊVER

Je rentre en cellule
ne peux malheureusement qu’aller sur mon lit en fer
avec un matelas de mousse.
Les mains derrière la tête,
un coussin, que j’ai fabriqué avec un tricot,
je ne m’enfuis pas, je ne vole pas,
mais je m’évade à travers mon esprit.
Je vais dans les landes à Seignosse,
sur la plage pour faire du surf.
Je m’élance à travers les lames au Ségur
pour aller jusqu'au Cap Breton
et le soir, je rentre dans ma cellule
puis je repars encore pour m’évader.
Je passe à travers les barreaux, les murs, à travers de tout
et je prends mon envol jusqu’à l’île de la Réunion…
Soudain, je ressens qu’on me regarde à travers l’œilleton,
on ouvre la porte et le surveillant
me cherche pour faire la promenade.
On se met en rang et mon rêve s’arrête là.
La vie continue, car tous les soirs je m’évade.

Alex Vernières
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DESSINE-MOI UN RÊVE !
L'autre jour, à brûle pourpoint tu m'as demandé :
- dessine-moi un rêve…
- je veux bien t'ai-je répondu, mais comment le dessiner mon rêve ? À
la plume chargée d'encre de Chine noire et opaque ? Au crayon à papier ? Au pinceau et à l'huile ?
Peut-on cerner les contours d'un rêve, d'une utopie ?
Je rêve beaucoup la nuit, mais au réveil, à l'aube, je ne me souviens pas de mes songes, comme de mes mensonges éveillés !… Des
bribes seulement, des fragments de chimères, avec eﬀort, remontent
péniblement à la surface de ma conscience… Je suis donc bien en
peine de les croquer !
Peut-on crayonner une rivière au cours incertain et capricieux, à
l'eau tantôt limpide, tantôt noire et insondable ?
Comment peindre un visage ﬂou et fuyant aux multiples facettes ? Il me faudrait bien plus de talent !
- Alors oublie tes hallucinations nocturnes et dépeins-moi un mirage
éveillé !
- D'accord. Voilà, j'aimerais vivre dans un manoir, un château. J'en
connais deux ou trois, pas très loin, qui me plairaient beaucoup. Un
proche d'ici. Baigné par un cours d'eau vagabond et murmurant clairement, caché dans les bois, si bien que l'on ne sait où ﬁnit le parc aux
arbres majestueux, ni où commence la forêt…
Qu'importe, il n'est pas en vente.
Je ne souhaite pas habiter Chambord, ni Azay-le-Rideau, ils font partie du patrimoine de l'humanité et me les approprier serait un crime !
Non, un château plus modeste, plus à la mesure de mes fantasmes…
Tiens, voilà que mes folies auraient des mesures, des dimensions. Un
délire de quelle hauteur, de quelle longueur ?
Est-il profond mon mirage ?
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Est-il en couleurs, mon château en Espagne ou en noir et blanc ?
Quand je rêve la nuit, je le fais en couleurs, mais est-ce bien sûr ? N'est
-ce point mon imagination, lorsque je les évoque, qui les barbouille de
mille teintes, de cent milles nuances ?
En tout cas mon château, je le vois bien multicolore. Il possède
les gammes qu'ont tous ses semblables : couleurs murailles, coloris
pierres, pigments briques. Coloration ardoise pour les toitures. Teintes
assourdies pour les poutres apparentes et les tentures des diﬀérentes
pièces. Peinture graviers, couleur pavés pour la cour. Ton sable pour
les allées menant au parc. Carnation ciel pour les douves aux eaux dormantes…
Bref, ma bastide idéale aurait les couleurs de la réalité. Drôle
d'idée ﬁnalement, songer à des choses réelles, est-ce divaguer ?
Dans ma réalité, je ne possède pas de château, j'en rêve comme
d'autres rêvent de grosses et belles bagnoles…
Pour m'oﬀrir mon château, je rêve de remporter le gros lot à
l’Euro Millions ou au Loto… Un rêve en appelle un autre, mais mon
dessin de rêve n'a guère avancé !
Sacré roublard l'Antoine. À son Petit Prince, il a fait croire que
le mouton était dans une boîte… Et si ma gentilhommière était elle
aussi dans un écrin et ne voulait pas en sortir.
Voilà, je vais te dessiner un belle boîte en perspective… Je vais
même faire mieux, je vais te construire, en bois exotique venu d'ailleurs, une belle boîte à rêves, pour qu'à ton tour, tu puisses rêver d'impossibles visions.

Guy Savel
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ET SI JE DESSINAIS À NOUVEAU MES RÊVES…
Je restais des heures à scruter le ciel presque limpide, seuls
quelques petits nuages ﬂoconneux se reposaient dans l’azur… J’étais
un bambin de cinq ans captivé pas ces petits amas blancs qui restaient
parfois un long moment dans ma vision et mon imagination débordante pensait qu’ils contenaient de merveilleux trésors gardés par une
armada d’anges…
J’aurais voulu les toucher, ils devaient être doux comme le coton
et si curieux d’en découvrir le contenu sous la garde des anges, mais
j’avais ma petite idée, j’étais persuadé qu’ils avaient semé des étoiles et
qu’ils les préservaient à l’abri pour qu’elles se développent sans risque,
persuadé également que les nuages se rendaient dans un espace
éblouissant où se diﬀusait un fond sonore d’une extrême douceur et
que les étoiles, déjà vigoureuses y seraient déversées…
Mon rêve était si intense, que j’avais le sentiment d’être tout près d’un
de ces nuages, d’en percevoir les chuchotis à l’intérieur. Tout comme
j’étais persuadé que la brise qui eﬄeurait mon visage avec tant de délicatesse, de douceur, était le souﬄe des anges…
Je restais souvent adossé à mon arbre, le nez en l’air à regarder
vagabonder ce carrosse des anges et toujours aussi déçu lorsqu’ils disparaissaient tout au bout de l’horizon…, m’animant à nouveau lorsque d’autres petits nuages, gris ceux-là, voyageaient en sens inverse,
poussés par le vent. Je pensais alors que mes petits nuages immaculés
aperçus plus tôt revenaient après avoir eﬀectué leur lâché d’étoiles,
probable également qu’ils aient joué un peu ensemble avant de se séparer et qu’ils se soient salis en jouant ou en déchargeant le contenu de
leur nuage et qu’ils allaient se faire gronder par leur maman en rentrant… Mais je savais aussi, que le ciel n’était pas toujours bleu, parfois il s’encombrait d’une multitude de nuages bedonnant empêchant
les puissants rayons du soleil de nous atteindre, le paysage perdait alors
son éclat et je ne pouvais plus jouer avec mon ombre ou celles qui
m’entouraient, par contre les nuages prenaient diverses formes et ressemblaient à des dessins gigantesques en relief qui suggéraient des représentations humaines ou animales…
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J’étais subjugué, c’était magique je m’amusais à reconnaitre certaines formes, celles que je préférais ressemblaient à un bébé tendant les
bras vers le ciel et à un ourson… Je fus d’abord enthousiasmé par ce
phénomène, puis l’inquiétude me tarauda en songeant que l’un de ces
nuages pourrait tomber.
Petit moment de panique, j’allais m’abriter sous un arbre plus
touﬀu…
Intrigué je cherchais à savoir comment ils étaient parvenus si haut
dans le ciel, qui avaient pu les hisser. Il n’y avait qu’une seule possibilité,
les anges étaient les auteurs de cet extraordinaire dessin…
L’idée devint certitude et comme tous les enfants de mon âge je dessinais
beaucoup, mes œuvres foisonnaient de paysages, de maisons, dès lors de
petits nuages y trouvèrent toujours une place. Par contre, je n’aimais les
gros nuages, ils rendaient mon dessin triste. Autre détail, je laissais toujours un petit trou dans les nuages pour que les anges, s’ils y en avaient à
l’intérieur, puissent respirer et découvrir le monde qui s’agitait sous leur
ouatine… Et puis, j’espérais qu’un jour ils m’apercevraient et me feraient un petit signe…
Je ne suis plus un enfant et je ne m’exprime plus par des dessins,
mon imagination a perdu son côté fantasque, les nuages ont pris des
noms, les anges les ont quittés et les nuages gris sont souvent porteurs de
pluie, mais eux restent toujours aussi tristes...
J’ai retrouvé par hasard, non sans émotion, un de mes dessins et
j’ai enﬁn compris qu’enfant mes rêves je les dessinais, ils prenaient ainsi
vie et il est probable que certains de ces rêves se sont réalisés ou du
moins s’en approchaient…
Alors, si je recommençais à mettre mes rêves sur papier ? Finirontils un jour, par me pousser à les réaliser ?
Jacqueline Lahsen
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RÊVE AUJOURD’HUI… VÉRITÉ DEMAIN
Je l’ai pris dans mes bras, volant sa vérité.
Donne ta force, apprends-moi ton monde
Tout l’amour de ton cœur, la paix qui t’inonde
La chaleur du regard, l’oubli des chants guerriers.
Respectueusement la colombe ﬁère
En joyeux tumultes priera tes branches
Joie d’enfance renaîtra lieu des feuilles blanches
Bel Arbre soit le lien entre ciel et terre…
La foi en l’avenir lance ton message
Oﬀre ta patience, rends-nous plus sages
Et sur l’immensité sème ta pureté.
Ce monde compassion où tout sera uni
Dans le même rire… Belle fraternité
Chantant sur les sentiers, la paix est notre amie.

Texte :
Martine Goblet
Dentelle du Puy :
Marie-Ange Sanial
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Publications

Par Yvonne Ollier

L’AIR DE RIEN…

Vous tenez entre vos mains
Un recueil de poèmes intitulé :
L’Air de rien…
Ceux-ci sont nés
Lors de mes balades
Le long des secquières…
C’est là, mon âme la plus légère
N’écornez pas ses rêves.
Laissez le silence vous pénétrer.
Y glisser un petit mot,
Voire une petite prière
Que vous laisserez
Lentement infuser.
Ainsi, l’étoile de la nuit
Viendra se glisser entre les pages.
Ouvrez-le à la nuit tombante,
La lune est propice aux délires
Et le sommeil sera plus lumineux
Sous la voûte des songes.
Ouvrez-le à l’aube d’un jour
La rosée est câline aux aurores
Et l’espérance plus propice
Aux caprices du temps.
Alors, laissez ces pages vous émerveiller
En dégustant l’instant présent…

Texte extrait de ce magniﬁque recueil
de Cécile Meyer-Gavillet
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N° 51 - Semailles
N° 52 - La nuit est belle
N° 53 - Gourmandises
N° 54 - Demain mon ami
N° 55 - Mains tendues
N° 56 - Chante l’eau
N° 57 - Les âges de la vie
N° 58 - Le masque
N° 59 - La joie de vivre
N° 60 - Jour de repos
N° 61 - Debout la vie !
N° 62 - Apprends-moi la nature !
N° 63 - Nos amours !
N° 64 - De tout et de rien !
N° 65 - Le voulions-nous ?
N° 66 - Un été d’exception
N° 67 - Choix de vie
N° 68 - Je me permets de vous dire !
N° 69 - S’il me fallait choisir !
N° 70 - Venez jouer avec moi !
N° 71 - Les couleurs de la vie !
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