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par Nadia Esteban de Angeli

Cap sur...

LE FEU DES ADIEUX

Au cirque de l’Automne, les heures voltigeuses
Dansent avec le vent, et bruissent éblouies.
Les douceurs du jus, les grappes épanouies
Embaument encor les rues, de promesses généreuses.
Rayons délicats, chansons, dans les couleurs fugueuses
Se fanent aux jardins, et les vignes endormies ;
Les feuilles y tourbillonnent en lucioles alanguies,
Papillons, oxydés aux chutes langoureuses.
De sentiments intimes en derniers adagios
La pluie fait son entrée, en fines gouttelettes
Et sur les cordes du temps, trampoline et volette.
En bulles d’amitié, écuyère au grand coeur
Octobre fait des pointes, et retient le bonheur
Avec châtaignes et noix nous invite à sa fête.
Quand le divin nectar brille de tous ses feux
Les vignobles flétrissent les feuilles deviennent bleues
C’est un bel happening, pour faire ses adieux.

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...

Marie-Noëlle Hôpital

J’ai été très intéressée par la présentation de l’exposition photo et
par le choix des définitions de Liliane Codant. Les illustrations de couverture sont belles, et j’ai particulièrement aimé la Féérie de Brigitte
Briatte. Côté plumes, j’ai été sensible à l’émouvante simplicité de Marie
David C., à l’évocation de la Fournaise par Monique Mérabet, à la célébration du Chêne de Simone Boinot, et au Retour des coquelicots de
Jacky Questel. C’est merveilleux, ces grands champs rutilants, en Provence ! Les bleuets aussi ont disparu des blés… La déclaration d’amour
à la nature d’Yvette Vasseur est touchante, et l’on a envie de suivre les
Chemins de bruyère avec Pascale Thomas.
Bravo à Gérard Laglenne pour son humour (Vacances) et sa lucidité quand il dépeint un monde animal beaucoup moins paisible qu’il
n’y paraît, ce n’est pas seulement un joli décor pour les citadins. Il faut
encore citer l’ode aux fleuves d’Y-F. Boisset, les charmantes variations
sur le bleu de Laura Vanel-Coytte, l’hommage à Trenet de Patrice Pialat, l’écorce, et l’harmonie texte/illustration chez Bernadette Gossein,
sans oublier le talent de Guy Savel, et les ravissants poèmes de Maurice
Carême, d’une délicieuse fraîcheur, notamment Le lac d’Annecy.
N° 80 - Un jour la paix - janvier 2020
N° 81 - Construisons le futur - avril 2020
N° 82 - Hasard, vous avez dit hasard ? - juillet 2020
N° 83 - Mon meilleur ami ! - octobre 2020
N° 84 - Qui aimeriez-vous être ? - janvier 2021
N° 85 - Choisissez votre vie ! - avril 2021
N° 86 - Le-re à l'inconnu(e) croisé(e) - juillet 2021
N° 87 - Sur le théâtre de la vie - octobre 2021
N° 88 - Hier, aujourd'hui, demain - janvier 2022
N° 89 - Voyage en pays inconnu - avril 2022
N° 90 - Thème libre - juillet 2022
N° 91 - L'a-rape-rêve - octobre 2022
N° 92 - Bu nage - janvier 2023
N° 93 - Les pieds dans le sable - avril 2023
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par Marie-Noëlle Hôpital

Portrait de...

ODILON REDON (1840-1916), peintre des rêves

En couverture d’un ouvrage intitulé Peintres maudits rédigé par
Maurice Serullaz (Hachette, 1968) figure le détail d’un Cyclope dont
l’œil unique semble poursuivre le spectateur jusqu’au royaume des
ombres. Il s’agit de la reproduction d’une oeuvre d’Odilon Redon. L’artiste a certes créé d’angoissantes visions et son exploration de l’inconscient peut en faire un des précurseurs du surréalisme. Pourtant, aucune
malédiction ne semble peser sur le peintre, bourgeois discret en lien
avec les hommes de lettres, les scientifiques, les musiciens et les artistes
de son époque. Bien au contraire, il mène une vie stable, rangée et réglée, voyage peu. Son épouse, fidèle et modèle, l’aide et le soutient dans
sa carrière. Si la fin de sa vie est assombrie par la Grande Guerre, son
fils unique rentre indemne du front.
D’où vient alors cette imagination morbide, cette sensibilité imprégnée de noir dans son oeuvre ? Peut-être d’une enfance marquée par
une santé fragile, vécue loin de ses parents. Sujet à des crises d’épilepsie
le petit garçon est voué au culte de la Vierge Marie dans l’espoir d’une
guérison miraculeuse. Miracle ou pas, l’enfant guérit et va pouvoir
s’adonner à différentes activités artistiques : violon, piano, dessin puis
préparation à une école d’architecture. S’il échoue à l’oral à cause des
mathématiques, l’apprentissage servira au jeune homme. Il tente ensuite
les Beaux Arts avec plus de succès, mais l’enseignement académique du
peintre Gérôme lui pèse. C’est un autre artiste, Bresdin, qui lui permet
de découvrir l’estampe et d’exprimer son génie grâce à l’illustration de
textes littéraires.
En 2011 une exposition rétrospective présentée au Grand Palais,
à Paris, puis au musée Fabre de Montpellier a révélé au public les diverses facettes de son oeuvre. Originaire de la région bordelaise où sa
famille possédait des vignes, Odilon Redon fut un paysagiste inspiré et
un portraitiste de talent. A la suite de Delacroix qu’il admirait, il peignit
des chevaux fougueux. Influencé par Gustave Moreau, il sut à merveille
illustrer des sujets bibliques ou des mythes de l’Antiquité. Les scènes à
caractère fantastique vont permettre à l’artiste de donner sa pleine mesure : rien de plus étrange que son Araignée souriante, de plus énigmatique que son Cauchemar, de plus terrifiant que ses images tirées des
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effrayantes nouvelles d’Edgar Poe, par exemple Le coeur révélateur, ou
de plus ténébreux que La tentation de Saint Antoine, d’après Gustave
Flaubert.
Têtes décapitées qui évoquent l’histoire de Salomé et de Jean
Baptiste, squelettes, yeux dissociés du visage peuplent ses sombres dessins. On songe au vers de Victor Hugo : L’oeil était dans la tombe et
regardait Caïn. Autre thème récurrent, celui du soleil noir cher à Gérard de Nerval. Les Filles du feu du célèbre poète se trouvaient dans la
bibliothèque d’Odilon Redon, ce peintre « prince du rêve » qui fut aussi
prince de la mélancolie pendant une bonne partie de sa carrière picturale. Les univers nocturnes ont en outre des thématiques mystiques ; ses
Christs à large couronne d’épines, ses faces de crucifiés suscitent également une profonde tristesse.
A cette période obscure succède une période colorée. Lassé sans
doute de peindre la folie et les monstres, Odilon Redon devient un remarquable coloriste, sans renoncer à l’onirisme. Ses rêves se parent de
teintes douces ou vives, célestes ou radieuses, se rehaussent parfois
d’orientalisme. Son monde s’égaie de fleurs et de papillons chatoyants,
de figures délicates. A l’huile, au pastel, à l’aquarelle, il réalise des toiles
ravissantes qui enchantent un public de plus en plus large. Lui qui suscitait l’enthousiasme d’un cercle restreint d’amateurs cultivés et passionnés va voir une riche clientèle affluer, et les demandes de décoration se
multiplier. Son art change d’échelle avec les commandes de vastes panneaux ou de fresques murales. C’est ainsi qu’il décore la bibliothèque
de l’abbaye de Fontfroide, dont les bâtiments sont rénovés par Gustave
Fayet. Redon choisit des sujets mythologiques (le Char d’Apollon) mais
trace par ailleurs le portrait de ses hôtes ; l’abbaye se transforme en cénacle où se rencontrent écrivains et artistes. A noter la résurgence d’Orphée, symbole cher au peintre musicien, féru de poésie. Cependant,
l’ultime tableau que l’on retrouve inachevé à sa mort, c’est une Vierge,
comme si la dernière pensée du vieil homme était allée à la sainte tutélaire qui devait le protéger du mal dans sa petite
enfance.
Religieuses ou profanes, les sources d’inspiration de l’artiste auront été multiples et ses
oeuvres d’une grande intensité méritent d’être
contemplées et admirées. A Fontfroide, ses décorations sont toujours visibles. Mais les visions
d’Odilon Redon ouvrent la porte à l’invisible, au
mystère enfoui à l’intérieur de l’être humain.
Bouquet de fleurs sauvages
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par Madeleine Murdock

Mots de chez moi...

C’était un tout petit projet commencé avec un tout petit carnet…
qui s’est rapidement rempli et qui a fini en plusieurs fichiers électroniques.
Ce Recueil de mots du patrimoine familial – ou si vous préférez,
la parlure de nos ancêtres − est un travail sentimental plus que scientifique…
Je ne suis ni grammairienne, ni lexicographe, ni linguiste… juste
une amoureuse des mots !
Beaucoup de ces mots sont définis comme des déformations du
français ou de l’anglais. Ils sont présentés dans l’orthographe de ceux
qui les disaient et ils sont prononcés comme ils les entendaient et
comme ils auraient pu les écrire s’ils avaient su, mais ils n’avaient peu ou
pas de scolarité. Même les noms de famille étaient sujets à transformation dans la prononciation. Ainsi notre propre nom de famille,
«Murdock», s’est prononcé et écrit «Mordeau» ou «Mordo» à une
époque. Des centaines de ces mots sont des québécismes toujours en
usage aujourd’hui. Et si plusieurs sont des régionalismes, certains sont
de purs murdockismes…
En voici quelques exemples :
Abatis ≈ Terrain plein de branchages où l’on vient de couper le bois.
Abîmer de bêtises ≈ Injurier.
Abreuvoir ≈ Nom que l’on donnait
aux fontaines dans les écoles.
Abrier, abriller ≈ Se couvrir / Abrille-toé donc comme du monde ! —
Défendre quelqu’un, ne pas le dénoncer, le couvrir. /
Accotés ≈ Concubins. / Y sont pas mariés, y sont accotés.
Accoter (s’accoter) ≈ Vivre en concubinage.
Accote-toé-donc, accotoué (un accotoué) ≈ Déformation de accoudoir.
Accraire, accrère, accroire (faire des accraires) ≈ Raconter des histoires
qu’on sait fausses.
Accraire, accrère, accroire (se faire accraire) ≈ S’illusionner.
Accraire, accrère, accroire (s’en faire accraire) ≈ Se vanter, faire
l’important.
Achalé (ne pas être achalé) ≈ Ne pas être timide. Avoir du culot, du
cran.
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Colle (mange donc de la colle !) ≈ Expression qui signifie Fiche-moi la

paix !
Cocologie ≈ Jugement. / Avoir de la cocologie.
Corps (p’tit corps) ≈ Camisole pour homme faite de laine ou de flanelle.
Corporation ≈ Conseil municipal. Hôtel de ville.
Bottes à vêler ≈ Bottes de caoutchouc que les fermiers portaient pour
aller à l’étable.
Boutte (c’est le boutte de la marde !) ≈ Expression qui signifie Il ne

manquait plus que ça !
Branler (se branler) ≈ Se dandiner d’un côté et de l’autre.
Bûche (se tirer une bûche) ≈ Expression qui signifie prendre un siège

pour s’asseoir.
Café aux croûtes ≈ Café fait avec de la chapelure de pain brûlé.
Cailler ≈ Avoir sommeil. / Y’é en train de cailler dans sa chaise.
Capot ≈ Manteau en drap épais porté l’hiver par les hommes.
Catinage ≈ Action de jouer à la poupée.
Cavalier ≈ Amoureux, prétendant.
Char ≈ Voiture.
Chargeant ≈ Se dit d’un aliment difficile à digérer. /Ce plat-là, c’est pas

mal chargeant !
Chemin de pied ≈ Sentier.
Chiquer la guenille ≈ Ronchonner,
rouspéter, chialer contre rien et contre
tout.
Cogner des clous ≈ Sommeiller tout
en étant assis en faisant des mouvements involontaires de la tête de haut
en bas et de bas en haut. Tomber de
fatigue.
Clou ≈ Furoncle.
Clous (tomber des clous) ≈ Pleuvoir.
Club ≈ Chalet. / On a passé l’été au

club.
Club ≈ Débit de boisson, bar, hôtel.
Clubé ≈ Se dit d’un lac qui appartient
à un club de pêche privé.

6

Bestiaire !

par Christian Blanchard

COCCINELLE
Jolie coccinelle dans mon jardin,
Doucement tu viens te poser sur ma main,
Ta forme bombée est amusante,
Tu avances délicatement et tu sembles confiante,
J’ai compté sur tes ailes 7 points noirs,
Je n’ai pas eu le temps de beaucoup te voir.
Car tu t’es échappée et j’ai fait un vœu,
Parce qu’on t’appelle bête à bon Dieu,
Si on te tue on dit aussi,
Qu’il pleuvra le jour et la nuit,
Mais si tu voles de fleurs en fleurs,
Le soleil brillera dans nos cœurs.
Ouvrant ta belle robe rouge ou orange,
Tu t’envoles comme un ange,
Pour aller te poser sur une feuille et réussir
A te gaver de pucerons et t’en nourrir,
Tu sauves nos vignes, nos rosiers,
En dévorant les parasites par milliers.
Cher petit insecte,
Avec amour je te protège et te respecte.
Jolie coccinelle dans mon jardin,
Viens te poser sur ma main…

Dessin d’Hélène Porcher
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Impression d’expo !

Par Cathy Falquet, La Plume Ebouriffée

EXPOSITION DE FLORENCE V. HENRIC
La dynamique artiste Florence V. Henric est de retour à la Blanchisserie de Divonne, à côté de l’office du tourisme. Entourée d’une
quarantaine de nouvelles toiles, elle reste fidèle à sa technique de peinture et à sa philosophie : les doigts dans la couleur, elle obéit à un subconscient qui la guide sans qu’elle sache où il l’emmène.
On peut, cependant, remarquer une évolution dans les tons :
beaucoup plus de roses et de bleus très vifs et associés dans la même
œuvre de même que l’apparition timide d’images plus figuratives. A
l’inverse de nombre de peintres qui glissent du figuratif vers l’abstrait,
Florence pourrait connaître un mouvement différent.
Une psychologue lui a dit, il y a quelques années : « Vous êtes
beaucoup trop dans vos nuages, il faut redescendre sur terre et vous ancrer. ». Serait-ce donc ce changement vers plus de stabilité qui animerait
les toiles de Florence ? De son propre aveu, en effet, elle se sent davantage en adéquation avec elle-même, revenue d’un ailleurs transitoire.
Ses tableaux plaisent et parlent au coeur. Ils ornent des salons dans plusieurs pays, des touristes américains, australiens, brésiliens, baltes et
bien d’autres, ayant éprouvé le coup de foudre. Etonnamment, d’autres
œuvres sont abondamment observées et admirées mais restent au mur…
Florence en conclut : « Il n’a pas trouvé son propriétaire. ».
Cette création viscérale et impérieuse l’occupe 7 mois par an,
temps où elle vit intensément son intériorité. Et si d’aventure son compagnon se risque à un avis, elle lui dit en riant qu’il est lui et pas elle.
Lors de ses expositions, Florence attend toujours avec
plaisir un public qu’elle est
heureuse de rencontrer pour
partager sa joie de créer.
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Expression !

par Dominique Corbillet

UN AUTRE JOUR

Abandonné par la matière, je flotte
Perdu au milieu de tout, de rien, j’hésite
Je cherche une issue, une direction, vite,
Je me disperse en nuage, je grelotte
Nu, je tremble de froid trop loin de vos cœurs
J’ai si peur qu’une nuit sans fin m’envahisse,
Efface la moindre trace et m’engloutisse,
Ailleurs, le monde chante et pourtant je pleure
Je crains le néant, son écho silencieux
Sa promesse d’une sombre destinée
Sans limite, ni désir, les yeux scellés
Je crie pour que cette tourmente s’achève
Je prie pour échapper à ce mauvais rêve
Chaque nuit j'attends l’éclat d’un autre jour.
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INSTANT DE VIE !

Par Cathy Falquet, La Plume Ebouriffée

RECITAL DE RIMA TAWIL
VOIX DE SOPRANO EN LANGUE ARABE ET PAROLES VIBRANTES

Rima Tawil a conquis la salle Gaveau, mercredi 15 mai au moyen de sa
seule voix. Ce succès est celui d’une soprano au timbre chaud chantant dans
des sonorités si inhabituelles dans le bel canto et qui en font un chant qui
prend à la gorge, qui émeut au plus profond.
Hormis le fait que Rima maîtrise son instrument à la perfection, le fait
de chanter en arabe, langue qu’elle rêve de faire entrer à l’opéra, laisse toute
la place au public qui ne connaît pas cette langue.
Elle parle à l’émotionnel avant de parler à l’intellectuel et les images
colorées et évocatrices que le récital Orientarias fait naître, bouleversent jusqu’au tréfonds pour une expérience hors du temps, hors du répertoire, qui
n’appartient qu’à celui qui le vit, un voyage en soi.
Pourtant, de la nostalgie de la patrie perdue
à l’amour terrestre, de la fraternité au-delà des
frontières à la fuite du temps qui nous éreinte, la
palette des thèmes aborde les sujets lyriques et
engagés. Par les textes et musiques de Rania Awada, Eros Babylone, Joseph et Paul Khalifé, Camille Tawil, Khalil Gibran, Péron Ramli, Fares
Khachan et Ruchdi Maalouf et de l’académicien
Amin Maalouf, Rima donne une lecture du
monde vaste et humaniste.
Accompagnée d’un chœur et d’un orchestre de cordes, d’un piano et d’une guitare, les
sonorités orientales sont transfigurées par des instruments qui unissent la voix de la vieille Europe
au-delà de la Méditerranée et crée une ambiance
envoûtante.
L’orchestre dirigé par Marc Hajjar souligne, soutient et accentue
chaque émotion, chaque mot et les vocalises de Rima sont portés par la baguette inspirée régnant avec sensibilité sur cet ensemble souple et expressif.
La voix de Rima Tawil, puissante et docile, fragile et sûre, restitue les
moindres nuances de la pièce, soumet l’auditoire à une succession de moments forts et intenses. Rima Tawil, une soprano d’exception qui chante le
grand répertoire mais surtout innove avec superbe.
10

Faïences de France !

par Franck Laville

FAIENCE « LA TRONCHE ET TRES CLOITRE »
Suite et fin

Production :
En 1754, peu de temps après leur installation, on cuit pour les
deux ateliers quelques 4000 pièces par an. En 1787, trente-trois ans plus
tard, on cuit 20 000 pièces et le chiffre d'affaire est multiplié par 5.
La production générale se limite à des objets usuels : assiettes,
écuelles, pots à eau, tasses à café, terrines, saladiers etc. On remarque
également un certain nombre d'articles pour la maison : biberons, plats
à barbe mais aussi pots de chambre doubles…
Toutefois, et plus rarement, les ateliers travaillent sur des pièces
beaucoup plus importantes : bénitiers, fontaines, poêles en faïence etc.
Les décors :
Conséquence des multiples déplacements des ouvriers, les décors
sont souvent copiés d'une faïencerie à une autre. Très Cloître s'inspire
de Marseille, Moustiers, Alcora et La Tronche a des influences plus variées. Il est donc aujourd'hui difficile d'attribuer un décor à un atelier.
Le décor est important, mais la trace laissée par le tourneur ou le
mouleur l'est aussi pour la reconnaissance des pièces.
La bordure géométrique réalisée en bleu ou violet manganèse fait
alterner entre les liserés, des croisillons et des palmes. Ce motif découle
directement de Nevers et est utilisé dès l'installation. Il est réservé à une
vaisselle commune.
Les décors floraux sont de tous les plus utilisés.
- Fleurs de pomme de terre en bouquets ou guirlandes généralement
couleur jaune.
- Le décor à la brindille réalisé uniquement en monochrome, bleu généralement. C'est un semis de petites fleurs, de tiges et de fougères. Motif
courant sur une grande variété de pièces.
- Le décor à la rose, l'un des plus répandu. De petites fleurs bleues et
jaunes accompagnent une rose d'un volume nettement supérieur et généralement tournée sur la gauche.
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Ce décor est utilisé pour les assiettes et toutes formes plates.
- Le décor au bouquet, monochrome ou polychrome (plusieurs couleurs), est, de l'avis de tous, le plus réussi de la production La Tronche.
La forme du bouquet se fond dans la forme de l'objet décoré. Ce décor
est souvent utilisé pour les pièces de grandes dimensions.
- Les décors avec animaux, thèmes utilisés dans tous les centres, très
inspirés de Moustiers en ce qui concerne la production de Très-Cloître
et de style franchement distinct pour La Tronche : l'oiseau chanteur,
dodu et quotidien, des chiens, lapins, renards et cigognes etc. Le tout
travaillé avec fraîcheur, naïveté et simplicité. Cigognes ou échassiers sont
représentés, battant des ailes, le bec entrouvert.
- Les décors avec personnages sont reconnaissables par leurs attitudes
très vivantes et en prise directe avec le vécu de chacun : port d'un drapeau, planche sur l'épaule. Le bûcheron, le pêcheur, le chasseur… Plein
de personnages populaires et quotidiens que l'on retrouve beaucoup sur
carrelage, avec fond de montagnes. On est loin des thèmes religieux et
mythologiques chers à l'aristocratie.
On retrouve le motif "chinois bossu" dans les deux ateliers. Le décor est toujours le même : un personnage de côté laissant derrière lui
deux rochers feuillus.
Ne nous y trompons pas, la grande diversité des motifs, présents
dans les deux ateliers, n'évoque à aucun moment la création de motifs
spécifiques à Grenoble. Toutes les recherches laissent à penser que la
majorité des décors a été copiée, à l'origine, dans les grands centres de
faïencerie.
A l'époque, aucune valeur artistique n'était reconnue à cette production faïencière. Elle était considérée, par les fabricants et par les utilisateurs, comme un objet essentiellement utilitaire.
Après un long sommeil, un atelier a été rouvert à La Tronche (38) puis à La Côte StAndré (38). Valérie le Métayer a osé ce pari
insensé et l'a réussi.
Outre ces décors historiques, l’atelier décline
également des décors modernes et du « sur
mesure » au fil de vos envies !
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Atelier Les Delphinales - 25 place de la Halle - 38260
La Côte Saint-André
06 19 27 70 52 - lesdelphinales@gmail.com

Humeur !

par Jacky Questel

APRES UN SALON
Sur des tables bancales s’étalent tous les livres ;
Et, derrière les piles dressées en équilibre,
Les visages anxieux des auteurs exposants,
Chacun devant son bien, chacun à son auvent.
Leurs livres, leurs enfants, sont offerts à la foule ;
oui, mais… de foule point. Comme un ruisseau qui coule
le flot des curieux passe sans s’arrêter.
Un regard, un sourire… Prêts à continuer !
Que viennent-ils chercher ? Quelle envie les entraîne
Vers ce lieu isolé où s’étalent poèmes,
Témoignages de vie, romans et essais ?
Rentre un caniche blanc par ses maîtres traîné.
Dans son petit cerveau de chien à sa mémère,
Que peut-il percevoir, lui qui est au ras de terre,
De l’attente fébrile de tous ces exposants,
Espérant, redoutant voir partir leur « enfant » ?
Ce petit animal, comment peut-il savoir
le mal-être qui flotte, lui qui ne peut tout voir ?
Devant chaque étalage il s’arrête pourtant,
Attentif à chacun, et chacun contemplant ;
Que peut-il percevoir de toutes leurs souffrances,
Sous le masque imposé par la simple décence
Est reparti soudain le tout petit chien blanc,
Traîné en bout de laisse par un maître insouciant.

PS : Ce texte a déjà été publié dans cette revue mais il nous a semblé nécessaire de le
publier à nouveau tant ce ressenti est palpable encore aujourd’hui dans certains salons !
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En quelques mots !

Par Suzanne Gamache

LA VOIX DE L’AU-DELÀ

Elle me crie après.
J’en ai le souffle coupé.
J’écoute encore, et voilà
Que je me reconnais !
C’est moi. C’est moi !
Qui crie après toi, Maman !
Tu es silencieuse.
Tu souris.
J’enrage et j’en rajoute.
Aujourd’hui, j’ai compris.
Tu savais déjà tout ce que je disais.
Et tu comprenais bien ma détresse.
Celle qui m’était inconnue ou plutôt
Celle que je ne voulais pas reconnaître.
Toi, tu savais déjà
Tout ce que je disais
Toi, tu le vivais et moi,
Je n’en n’étais que spectatrice.
Spectatrice envahie par ce Monde
Supposément de bonne éducation.
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par Yves-Fred Boisset et Monique Ottavis

A deux mains !

OÙ SONT LES MOTS ?

Où sont les mots qui font du bien ?
Où sont ces mots qui créent du lien ?
Sont-ils planqués au fond des âmes ?
Sont-ils dissous au sel des larmes ?
Je sais des mots que l’on ne dit pas
Et d’autres que l’on dit tout bas.
Je sais des mots d’amour, de haine,
Je sais des mots que l’on enchaîne.
Où sont ces mots pour la tendresse,
Où sont ces mots que l’on caresse.
Je sais des mots qui sont des chants
Parfois joyeux, parfois méchants.
Où sont ces mots que l’on murmure ?
Où sont ces mots que l’on emmure
Dans les bas-fonds de notre moi ?
Que sont ces mots remplis d’émoi ?
Où sont ces mots qui sont maudits
Et tous ces mots dits et redits ?
Pourquoi ces mots que l’on rejette
Et tous ceux-là que l’on regrette ?
Pourquoi ces mots parfois trop longs
Qui font briller dans les salons ?
Sont-ce bons mots souvent blessants
Et qui font mal aux innocents ?
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Où sont ces mots que l’on balance
Au gré du vent qui chante et danse ?
Pourquoi ces mots qui font frémir
Un corps offert prêt au plaisir ?
Pourquoi ces mots qui font saigner
Un cœur que l’on jette au panier ?
Pourquoi ces mots sans queue ni tête
Qui ont parfois un air de fête ?
Où sont ces mots qui font escortes,
Aux tristes jours des amours mortes ?
Pourquoi ces mots de la rupture
Et de la fin d’une aventure ?
Pourquoi ces mots toujours si mièvres
Qui suintent à travers les lèvres ?
Pourquoi ces mots, toujours des mots,
Qui, au silence, font écho ?
Yves-Fred Boisset

Que c'est beau une écriture
qui danse sur le flot des mots !
Que c'est beau une espérance
qui croit à l'innocence !
Que c’est beau le souffle du vent
qui te caresse en passant !
Que c'est beau un autre monde
qui danse et nous emporte !
Tout semble beau !
Tout est merveilleux
Il faut tout simplement
ouvrir la porte d'un Univers
Contenant un autre monde.
Monique Ottavis
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par Monique Mérabet

Chemin de haïkus !
PAYS DU MONDE

Pays du monde… Haïkus du monde… La même origine japonaise
qu’il ne faut pas perdre de vue. Sinon, le haïku ne serait plus haïku !
Au-delà de la forme (tercet, dix-sept syllabes, cinq-sept-cinq …) il
nous faut toujours revenir à l’essentiel, haïjins de tous pays : exprimer
un ressenti vécu par les sens, suggérer une émotion à partager par le lecteur, au gré de son imaginaire, de sa culture spécifique. Seule la langue
change, et l’environnement, le nom des oiseaux et des fleurs, la saison,
suivant que l’auteur habite l’hémisphère nord ou l’hémisphère sud.
La plupart des haïkus publiés viennent du Nord, des contrées souvent semblables au Japon et ont donc tendance à considérer le kigo
(mot de saison) comme allant de soi puisqu’il répond à celui du monde
nippon des origines. Alors, pour marquer notre diversité, j’aurais aimé
partager avec vous quelques haïkus venus d’ailleurs… en particulier des
contrées australes, semblables en saisons à l’île de la Réunion où je vis…
à l’envers.
Mais en tapant ma recherche « Haïkus de l’hémisphère Sud », je
me suis trouvée ironiquement ramenée à mon blog (http://
patpantin.over-blog.com )… que j’alimente de mes haïbuns réunionnais,
de mes saisons inversées, de mes observations d’une nature tropicale, de
ces saisons incertaines aussi, surtout lorsque l’on approche des équinoxes : printemps ou automne ?
Équinoxe de septembre pour tous les pays du monde, échos d’automne des amis vivant au Nord et mes haïkus et tankas en équilibre
entre floraisons d’iris et feuilles tombées…
Attendant l’équinoxe
bouquet de feuilles jaunies
pour mon cahier
photo de septembre
le rouge éphémère
d’une feuille de goyavier
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Iris d’équinoxe
tant que dure la lumière
un jour lui suffit
Mêlé à l’incertaine
mosaïque de l’allée
premier iris
comme il ressemble à celui
de l’année dernière ! Pourtant…
Doigts tachés de mûres
détacher tous ces haillons
de feuilles craquantes
Mon âme entre deux
équinoxes de septembre
tant de feuilles jaunes
peu m’importe la saison
mon corps a choisi l’automne

Et pour accompagner ma photo :
Fleur constellation
chaque pays est étoile
j’ai fait un rêve
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Calligramme !

Par Gérard Laglenne

« Celui-là sent mauvais, qui sent toujours bon ! » Martial
L’ETERNEL TARTUFFE
(Sonnetin)

Comment peut-on croire encor l’homme
Alors qu’il tait sa vérité
Voulant toujours paraître comme
Un parangon d’intégrité ?
Quand Eve a croqué cette pomme
Etait-elle en sécurité ?
Comment peut-on croire encor l’homme
Alors qu’il tait sa vérité ?

Souvent autrui prend l’air bonhomme
Et parle avec sévérité
Du manque de sincérité…
Puis il nous conduit à Sodome !
Comment peut-on croire encor l’homme
Alors qu’il tait sa vérité ?
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L’en-vers du monde !

Par François Fournet

UNE VOIX POUR HAÏTI
(Après le tremblement de terre)

Bien sûr, cela n’est qu’une main
bien sûr, mes doigts sont minces
pour t’extraire de l’ombre
mais depuis mon soleil
je veux rompre ta nuit.
Bien sûr, cela n’est qu’un regard
sur toi, île meurtrie,
bien sûr je ne peux ressentir
le fracas de tes larmes,
si dur ton désarroi
mais du fond de mes yeux
je veux rendre ton ciel.
Ce que je suis n’est qu’une voix
pour te dire : je t’aime.
Une voix simple comme l’eau
pour abreuver ton âme
d’une tendresse pure ;
une voix comme une prière
pour couvrir tes brisures de tendresse.
Ne cherche pas le nom
de la voix qui espère
déposer dans ta nuit
un germe de lumière.
Il y a tant de voix
autour de ta misère.
tant de coeurs offerts contre tes plaies.
Un seul nom doit rester gravé
au foyer de ton brûlant silence :
la paix.
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Par Robert Bonnefoy

Les acrostiches de Robert !

Laissez-moi être la chair du poème quand il a mal à son humanité.

LAISSEZ ce fin corsage exprimer ceux qu'il ceint !
MOI qui n'aime jamais peser un ballottage,
ETRE dans un concours le juge d'un chantage,
LA peau près de ton cou m'allègue chaque Saint.
CHAIR sage et beau sautoir crieraient au spadassin :
DU bijou pour attrait au parfum sans partage,
POEME, rose et luth pour toi seule en otage.
QUAND je te peins ainsi je demeure succinct...
IL s'agit d'émeraude en guise de parure,
A ta gorge et deux beaux rubis dans l’échancrure.
MAL estimé parfois, le décolleté peut
A son insu sans doute, éveiller sans contexte
SON fulgurant désir d’y mordre sans prétexte.
HUMANITE du coeur : Généreux, mais pulpeux…
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Les délires de l’ardoise !

Par Lou et Yo

Suspend… lire « suspens » !
Tout fou le camp : lire « tout fout le camp »
PS : cette ardoise est écrite dans l’instantané et rarement relue… d’où
quelques fautes ! Merci de votre compréhension !
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Le coin de Maurice Carême !
LA DYLE ET LE JOURDAIN

La Dyle est très loin du Jourdain.
Et nul ne vit jamais un saint
La suivre, familier.
Aisemont est tout aussi loin
Du Mont des Oliviers.
Mais on y mange en paix son pain.
Et si, dans la rue des Fontaines,
On peut voir tant de Madeleine
Courbées de l’aube au soir,
Laver est la seule prière
Qu’elles soient capables de faire
A genoux, au lavoir.

Maurice Carême
Souvenirs
© Fondation Maurice Carême
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Plumes et pinceaux

Bernadette Gossein

Enfants de tous pays, adultes de toutes nations
Bienvenue dans ce monde d’accueil et sans prétention.
Pays du monde, écoutons tous ensemble
La musique des mots qui rassemblent
Vivons dans la simplicité et l’émotion
De partager la force de vos/nos traditions.

Yvonne Drevet-Ollier
24

Liliane Codant
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PAYS DU MONDE, LEQUEL CHOISISSEZ-VOUS ?

- Un grand pays ?
- Un petit pays ?
- Un pays libre ?
Moi, je préfère celui-ci, là-bas, l’apercevez-vous ? Suivez mon regard, voyez l’étoile, l’énorme étoile qui domine le ciel, il n’est pas loin
ce pays perdu parmi nulle part, il n’est pas au bout du monde, je vous
l’assure !
Il s’agit d’un pays sympathique, accueillant, bienveillant comme une
terre natale.
Je suis reine, chez lui, dans son royaume, la paix y règne, chaque
jour, en maîtresse.
Les coquelicots m’accueillent et décorent tous les prés et là, oui,
ici précisément, levez les yeux ! Les papillons sont de retour, quelle
joie ! Admirez-les et accompagnez leur vol, ils vous guideront, partagez
leur entrain et leur grâce !
Mais, vous me parlez d’autres pays ?
De pays de froidure, de toutes les couleurs ou de chaleur ?
Mais, que m’importe ! Qu’ils soient pays de montagnes ou bien
encore pays agricoles ou industriels !
Qu’à cela ne tienne, libre à vous de les choisir !
Le mien est le pays du soleil, de la sérénité, je vous le prête, bien volontiers, un jour, une nuit ou pour l’éternité.
Mais en attendant, trinquons ensemble le voulez-vous ? Et raisonnablement, optons pour le vin du pays !

Bernadette Schneider
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Qui veut revoir GOURAYA ?
(À mon père, à Doucha)

J’ai vécu dans une vieille maison
Peut-être bien qu’elle est datée
Des années quarante
Du vingtième siècle
Dans une ville accueillante
Dans une ville délicieuse
Ma maison est entourée de jardins
Que papa soigne, que papa chérit
Et les arbres donnent des fruits
Qui font ravir sa petite fille
Dans une ville accueillante
Dans une ville délicieuse
Dans ma maison il y a un poulailler
Et des poules bien entendu
Il y a aussi une écurie
Qui sert pour le mouton d’abri
Dans une ville accueillante
Dans une ville délicieuse
Elle fut une maison d’étrangers
Que l’on a appelé pieds Noirs
Elle raconte de belles histoires
Sur le passé de ma patrie
Dans une ville accueillante
Dans une ville délicieuse
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C’est une ville charmeuse
Bordée par la Méditerranée
Surplombée de montagnes
De chênes et de caroubiers
Dans une ville accueillante
Dans une ville délicieuse
Qui a vécu dans ma ville ?
Qui l’a quittée tout chagrin ?
Venez revoir votre ville
Et respirer l’air marin
Ma ville est accueillante
Ma ville c’est Gouraya.
Naïma Guermah

SAHARA

ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ

Ecrasé de soleil au sable du désert
Où rampe le serpent, où siffle la vipère.
Un poète égaré, au vers sec et disert,
Rêve de l’océan au souffle qui tempère.

Pascal Lecordier
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LES PAYS D’UN RÊVE

On juge sur le prénom, le Pays de naissance
La richesse supposée, et les gros comptes en banque
Ta vie sera jouée, Passe Impair, ou Manque
Sur un simple regard, le Bonheur, l’Indigence ?
Si tu vis en ce lieu, est-ce la Providence,
La question il est vrai mérite qu’on la pose
Es-tu venu d’un chou, dans le coeur d’une rose,
Peut-on dire qu’alors tu as eu de la chance ?
Certains parlent de hasard, d’autres de connivence
D’âmes réincarnées ou de métempsychose
Parce que tu es en paix, et là jamais morose
Sans la faim ni la soif, dans ce Pays de France.
La beauté est encore une offrande fortuite
Je ne sais le pourquoi, et si on la mérite
Et chaque jour qui passe, je mesure ce miracle ;
Des sourires radieux, qui nous sont adressés,
A la porte qui s’ouvre sans l’avoir demandé
Alors que pour certains, c’est à leur nez qu’elle claque.
C’est une conspiration qui viendrait attrister
Ceux parés de disgrâce dont on peut se moquer ;
Car c’est une injustice, le physique est un leurre.
Tous mes amis sont bons, je ne vois que beauté
Leurs paroles de miel, n’ont de méchanceté
Pour conjurer le sort, on remercie, on pleure.

Nadia Esteba de Angeli
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MATINS DE LOUISIANE

Un soleil impitoyable
perce la cime des chênes drapés de mousse espagnole,
fouille les palétuviers pour y chasser l’alligator,
traque la brume accrochée aux arbres morts des bayous,
et sèche les coquillages oubliés par les marées...
Les longs rouleaux vert ardoise du golfe du Mexique,
s’épuisent à rafraîchir l’air déjà brûlant...
Les canaux blanchissent de nénuphars,
la mangrove de jacinthes,
et les champs de cannes exsudent des gouttelettes d’argent.
Parfois s’envolent, des typhas ou des gommiers,
les hérons bleus aux ailes d’or,
un busard criaillant sa faim,
sans que bronchent les aigrettes
nichées sur le sable des plages.
Et mes amis cajuns, ébouriffés par le vent,
me prient de leur parler
du soleil méditerranée
bravé dans nos calanques...
avec un verre de pastis !

Gérard Laglenne

La sagesse est une graine qui se récolte auprès d'un vieillard.
Proverbe tabwa du Congo
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LES HIMALAYAS, ENTRE LADAKH ET TIBET…
Au matin, le Chomolumgma s’éveille,
Sous un brouillard de feu,
Aurore aux ailes irisées, enveloppe de chaleur,
Bras ouverts à la lumière
Automnale ; neige cristalline,
Châle si pur apaise les coeurs,
Regard envoûtant, lueurs vermeilles,
Souffle du vent dans l’éther,
L’âme légère,
Sérénité.
Les sommets mythiques, sacrés,
S’endorment dans un ciel de feu,
Leurs yeux de neige s’éteignent dans la douceur
Du soir, couleurs de braise,
Miroirs lunaires reposent,
Eclairés par les diamants des cieux ;
Cimes de lumières,
Majestueuse harmonie,
Neiges éternelles,
Everest si pur,
Ô splendide Anapurna,
Kailash, le sacré,
Regards scintillants,
Emotions si intenses,
Beauté de l’instant.
Nos âmes voyagent vers des sommets lointains,
Ressources terrestres ou célestes, lumières opalines,
Les neiges sur les pins, les ciels alpins
Vibrent d’une énergie nouvelle, lueurs cristallines,
Libres, heureux, sereins,
Nos coeurs sourient aux étoiles divines.
Florence Lachal
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TOUS ENSEMBLE

Aux quatre coins du monde,
il y a des pays
qui à la ronde
ont des frontières bien définies.
Ils se livrent parfois des guerres
pour de multiples raisons
mais souvent pour les terres
qui les séparent du pouvoir sans contrefaçon.
Les peuples qui y vivent sont différents
mais sont tous unis
par le même comportement
de vouloir rester en vie.
Ils habitent une seule planète
au fond de leur coeur
et ont dans la tête
une idée commune du bonheur.
Ce sont des humains
avec leurs défauts et qualités
mais qui main dans la main
pourrait changer le monde en vrai.
Il existe plusieurs moyens
pour y parvenir
mais le plus court chemin
est celui de le vouloir avec le sourire.
En le pensant vraiment
certaines personnes diront que c’est impossible
de rêver sciemment
à une unité pourtant si facile.
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Dans la réalité, les choses se passent de commentaires
car il n’existe presque pas de liens
fraternels entre les individus tout au contraire
ils ne se veulent pas spécialement du bien.
Dans un soucis d’égalité parfaite,
les sociétés pourraient faire l’effort
de rendre meilleurs et ce serait chouette
leurs droits pour les plus faibles tous feux dehors.
Avec un brin de volonté,
les échanges entre les habitants
ont l’espoir de s’améliorer
dans le temps.
L’utopie peut à elle seule être la solution
pour mettre à mal les conflits
mais elle reste jusqu’à maintenant une notion
abstraite qui ne fait pas partie de la vie.
Caroline Lopez

Rose Phelep
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FLEUR EPICEE

Je pense à vous, jeune demoiselle,
Qui travaillez dans le médical,
Vous êtes pour moi, si belle,
Que je me sens si vénal.
Sortie du monde de l’hôpital,
Vous revêtez votre robe violette,
Et vous vous mettez sur un piédestal,
Que mon amour pour vous semble obsolète.
Vous dégagez une odeur envoûtante,
Proche de l’iodoforme et je divague,
En vous entendant parler, si imposante,
Votre voix épicée du Moyen-Orient, me drague.
Votre peau colorée de poudre jaune,
Me donnerait envie de vous croquer,
Tel un plat d’une cuisine persane, dont je resterais aphone,
Mais l’accoutumance pourrait être un danger.
Vous seriez ma plus chère épice,
Dans mon royaume d’aromates,
Je jouerais sans nul doute, le novice,
Pour être l’assaisonnement séché, par un stigmate.
Pour moi, vous êtes mon or,
Un frisson au goût amer,
Une fleur rythmant mon décor,
Une femme qui me perd…
Sylvain Bedouet
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PASTEL NOCTURNE

La lande blonde
Sous la lune blanche
Du silence...
L'ombre diffuse
Sur la dune
Au clair des vagues d'ivoire.
Le sombre miroir
D'un étang endormi...
Une plaine nue à l'infini
Du vallon gris.
La forêt des lueurs pâles,
Et le bouquet d'étoiles
Pour la fine fleur
Du rocher bleu...
Nuit des aurores
Sur notre Terre
Dans le désert du monde.
Liliane Codant

Arbre de la vie
Multiples feuilles dépareillées
Pays du monde
DèsLou
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MISÈRE AFRICAINE
Le plus grand fléau de la terre
Avec le cancer et la guerre,
Faut-il le dire ou bien le taire ?
C’est de l’Afrique la misère.
Le vent dessèche le Sahel,
Affamant le maigre cheptel ;
Chacun attend de l’eau du ciel
Un prompt secours providentiel.
Quand se tarissent puits et sources,
Quand les troupeaux cessent leurs courses,
Les nomades sont sans ressources,
Et, peu à peu, vident leurs bourses…
Tout manque : aux cultures, l’engrais ;
L’eau claire aux déserts soudanais ;
L’assainissement aux marais ;
A tous, surtout, de vivre en paix…
Les terres que Phébus accable,
Que le simoun couvre de sable,
Laissent l’habitant misérable,
Tant sa récolte est déplorable.
Que font donc les pays nantis
Pour aider ces gens amoindris,
Sauver leurs palmiers rabougris
Et leurs troupeaux tout affaiblis ?
Sans cesse, ils leur vendent des armes,
Créant menaces et alarmes,
Déclenchant combats et vacarmes ;
Causant tristesse, horreur et larmes...

Jean Nicolas
36

AUTOUR DU MONDE

Une affiche froissée, un lointain quelque part,
New-York, Saint-Pétersbourg, un guide me surveille,
Bombay lui, grouille au loin, son odeur me réveille,
N'est-il pas que trop tôt pour prendre ce départ ?
Le désert, Marrakech entouré d'un rempart,
Au coeur d'une pagode, un bouddha couché, veille,
Une île sous-levant ! Son calme m’émerveille,
Mais pour ces au-delà je n'ai de faire-part.
Ce rêve pour chacun de voir les pyramides...
Puis ces mondes nouveaux pour nos regards timides,
Il reste mon envie au coeur d'une saison.
Je vais donc laisser Rome avec tous ses emblèmes,
Pourquoi vouloir partir !... J'en cherche la raison,
Et puis connaître ailleurs peut me poser problèmes.

Guy Planel

Dans ton sommeil
Tu ressembles à un mage
Ton repos si paisible
Semble calmer les parages.
Bernadette Gossein
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Florence Lachal
Forêt de Tronçais (03)
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LES GITANS
Sur le bord de l’étang,
Ont pris place, les gitans.
Dès que vient le soir,
Le chant des guitares,
Emplit la nuit noire.
C’est au petit matin,
Qu’ils reprendront leur chemin,
Ne laissant de leur passage,
Qu’un parfum d’amour sauvage.

Adrien Mouret

Hélène Porcher
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L'IRAKURDE

Près de Fréjus, une plage, un rocher,
Un flot clément pousse un bateau à l'échouage
Au petit matin, droit sur son erre, posé par le timonier
Si bien, si près, si droit, que c'est un accostage !
Neuf cents Kurdes d'Irak entassés à son bord
Taxés de mille dollars pour un coin de bâbord
Sur ce rafiot parti pour son dernier voyage
Convoyer des bannis tous partis sans bagage !
Convention de Genève, espace de Schengen,
Droits de l'homme, loi de la République,
Devoir d'humanitaire, bon cœur de citoyenne,
Décision réfléchie du monde politique...
Trois cents enfants, deux cents vieillards !
Ils font beaucoup d'enfants, les vieux meurent bien tard...
Le reste est dans la force de l'âge et d'aventure.
Leur épopée finie, un soupçon d'imposture
Permet de les garder, de les soigner, de les nourrir,
De se donner du temps pour mieux les définir,
Comment ils vont trouver afin de bien le dire
Les mots pour que demain leur terre soit française,
Réfugiés politiques, et s'y sentir bonne aise.
Bushblair's' ont bombardé la ville de Bagdad.
Nous avons protesté, le kurde est arrivé...
L'histoire a de ces facéties…
Mais ce n'est que péripétie !
Génocide arménien ou kurde dérivé,
Entre deux mers fermées, des peuples du Caucase
Certains ont une envie de faire table rase !
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La moustache à Saddam a humé le pétrole
Quand neuf cents de ses ouailles ont quitté son contrôle
Grâce à une mafia que ce désordre arrange,
Et qui fait ses choux gras d'un Hussein qui dérange !
Ainsi s'écrit l'histoire, dit un Baas de Bagdad...
Il faudra bien un jour que l'on dise pourquoi
Un Tchétchène ou un Kurde, ou bien un Arménien,
Un Juif, un Tibétain ou un Palestinien,
N'auraient sur cette terre, à vivre, aucun droit ?
Pourtant sur cette terre ils ont encore un nom,
Que des milliers d’années ont aidé à forger !
Plus un seul continent, où tous se transporter,
Arrêter cette errance, et devenir nation !
Ces vieux peuples à l'image des vieux de race humaine,
Condamnés à survivre ainsi au génocide,
Avaient tous bien appris, sagesse souveraine,
Que cupide et perfide font un homme stupide.
Sans doute ont-ils acquis une aura si sinistre
Qu'elle pousse les autres, que l'envie administre,
A chasser cette image de bonheur et sagesse
Donnée par le savoir, des ans, de la vieillesse !
Un vieux peuple a vécu, il empêche de vivre
Les jeunes ‘trous du cul’ qui ont le mal de vivre !
Le ver est dans le fruit, quand ils ont désappris
La jouvence sereine que nous donne l'esprit,
Au-delà des contraintes que donne le besoin,
Rêve de s’en aller, vision d’un ciel lointain !
Aller voir s’il est bleu…
Redescendre sur terre est un triste détour
Quand d’autres ont pris d’assaut la nôtre pour séjour !
Les combats se déchaînent, trop tard, c'est au plus fort
Que restera la terre d'un peuple qui s'endort...
Pour l'éternité.

Bernard Dausse
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NOTRE MONDE

Un volcan gronde imitant le tonnerre
Ou le fracas des bombes d’une guerre ;
Moins puissant que la force des armées
Qui peuvent désormais tout décimer
Sur la terre qui souffre immensément
Des choix des Etats aux actes déments.
Des pays nantis bien plus que les autres,
Se targuant de comprendre les apôtres,
Étendent leurs tentacules avides
Pour tout saisir de ce monde qu’ils vident
En spoliant ainsi l’or d’autres nations
Et corrompant leurs chefs par transactions.
Des peuples entiers parcourent des déserts
Pour fuir les violences de tortionnaires
Qui se vengent, alors, d’être malheureux
En faisant d’autrui quelqu’un de peureux
Ou en le tuant à coup de terreur,
De feu, de hache, de hargne et de fureur.
Pourtant des foules s’amusent gaiement,
Dans des parcs d’attractions, sereinement,
Au sein de frontières qui les protègent
Mais non des poisons qui, comme la neige,
Flottent dans l’air mais invisiblement,
Et créent des maladies, sournoisement.
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D’autres multitudes humaines, harassées,
Autant en nos jours que par le passé,
Exténuées par des travaux épuisants
Aux bénéfices de patrons méprisants,
N’ont pour se reposer que peu de temps
Puisque leur labeur est dur et constant.
Parfois même ces travailleurs des âges,
Exploités, toujours traités sans ambages,
Sont des enfants dont les corps amaigris
Ne sourient plus, leur esprit trop aigri ;
Alors les yeux vides, ils ne savent pas
Pourquoi des tyrans les poussent au trépas.
Ainsi est le monde en nos temps actuels,
Moderne et vieux en ses torts habituels,
Occupé à s’enrichir ou survivre
Selon l’histoire dont parlent les livres,
Mais capable de chefs-d’œuvre sublimes
Quand l’art essaie de combler ses abîmes !

Patrick Edène

Il va tranquille
Loin de la ville
Retrouver son village
Sur son âne très sage.
Bernadette Gossein
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ÂME VOYAGEUSE

L’âme voyageuse, une poétesse
Part vers des contrées inconnues et lointaines.
De passage, elle s’aventure,
Découvre un autre monde
Différent du sien, de ses ancêtres.
Elle s’enrichit de paysages nouveaux
De toute beauté, de rencontres
Chaleureuses comme un bon feu de cheminée.
L’âme voyageuse, une poétesse
Marche en direction du pays du soleil.
Zen, désormais, passant sa vie d’errance,
Loin de son pays, de son passé.
La fugitive ne craint pas le mal du pays,
Pas de point de chute pour la poétesse,
Ses pieds la portent au bout du monde,
L’imagination n’existe plus pour elle,
Les rêves n’ont plus, n’ont pas leur place dans
Sa nouvelle vie si enrichissante !
L’âme voyageuse, une poétesse
Bien avant la fin du monde
Écrira, avec plaisir, ses mémoires,
Ses mots traverseront son long périple
Au son du vent léger et de la pluie bienvenue.
Un jour, la promeneuse posera ses valises
En terre conquise et amie.

Bernadette Schneider
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MON PAYSAGE

C’est un paysage,
c’est aussi ma patrie
le paysage de tes yeux.
Brun comme la roche
qui me dit la certitude
fort comme la cime
qui aile mes désirs
pur comme la neige
où mon pas est imprimé
à jamais.
C’est un paysage,
c’est aussi mon rivage
dont je connais l’attente
parmi les ombres du chemin
dont je sais la présence
quelle que soit la distance
dont je connais le nom :
mon unique horizon.
C’est un paysage,
mais aussi mon voyage.
Il me porte si loin,
et m’appelle si haut.
qu’en chacun des reflets
qui parfument son image
j’entends battre une aile d’oiseau.

François Fournet

45

TON BEAU PAYS D’AFRIQUE
Ton beau pays d’Afrique
Perdu dans ton regard
Ton cœur le revendique
Il dort en ta mémoire.
Ton beau pays d’Afrique
Est empli de soleil
De ce soleil magique
A nul autre pareil
Ton beau pays d’Afrique
Crie hélas la famine
Ta faim est si tragique
Et loin d’être anodine
Ton beau pays d’Afrique
Te fait fuir la misère
Que tu caches pudique
Aux Humains de la terre.
Ton beau pays est de nulle part
Et tu le fuis pour vivre encore
Il est perdu dans ton histoire
Et tu navigues de port en port !
Pays d’Afrique, pays du monde
Au grand soleil chaud qui inonde
Donne la force de ta beauté
A tout ton peuple qui veut t’aimer.

Marie David C.
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QUI SUIS-JE ?

Né dans un pays étranger,
Dont je ne connais pas grand-chose,
A part peut-être le nom donné,
Je n’ai aucune référence, qui s’impose.
J’entends parler de mes origines,
Mais finalement quelles sont-elles ?
Religion, coutumes et cuisine,
Les revendiquer me semble rebelle.
Je me sens juste français,
J’ai grandi dans ce pays,
Peu importe, avant ce qu’il y avait,
Je me sens bien ici.
Un jour, je me sentirai mal,
Oui peut-être… en recherche de racines,
Alors, dans ce cas final,
J’irai combler, ce qui me chagrine…

Texte :
Sylvain Bedouet
Peinture :
Carriel Rumillat
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NORVÈGE DE RÊVE

J'aime ainsi t'invoquer : Nörge, Norway, Norvège,
Immense bras suivant le haut chemin du Nord
Dont chacun des longs doigts brode un superbe fjord,
Fils du noble océan auréolé de neige...

J’y perçois le reflet de quelque sortilège :
Les glaciers n'ont-ils pas, en sculptant le décor,
Requis elfes et trolls pour orner ce trésor ?
Par leur charme envoûtée, un temps l'imaginais-je...

Des rives aux vallons, les villages coquets
Parés « d'Art à la Rose », émaillent en bouquets
Leurs beaux chalets garance ombragés de verdure.

Enchantez, vives eaux, les miroirs de névés
Du fier pays viking où le rythme perdure :
Duo mer et montagne en rêves achevés...

Liliane Codant
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VIENS DANS MON PAYS
(le Groenland)

Viens dans mon pays de mots
dont la blancheur livre la page.
Viens sous les reflets du vent
goûter l’ailleurs des rêves.
Ici le silence est un fruit
dont la pulpe lustrale
enrobe en diamants le regard.
Ici de patience est l’espace
où chaque crête élève l’île ou la baleine
Ici la jeunesse est une aile
où plume et vague se confondent.
Tu verras la terre et la mer en communion
Pour vivre un temps de transparence.
Viens dans mon pays de mots
dont la grandeur dit le poème
du verbe s’éveiller.

François Fournet
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BISTRITA
Ardeleana

Home de paix
Au cœur de la vallée,
Ta liberté respire
Des mains de tes artistes.
Cité de l’harmonie,
Dans la Transylvanie,
Ton âme s’illumine
Du soleil de tes hymnes.
Havre de la nature,
Au pied de tes montagnes,
Tes forêts s’épanouissent
Dans l’onde de tes lacs.
Bistrita, Ardeleana,
Au fil de ton histoire,
Tu as su préserver
La pureté de ton âme.
Le chant de tes héros
A bâti la maison
Où règne l’éternité.
Et la chaleur divine
Se répand dans les cœurs
De ton autel sacré
Ceint de la couronne d’or.

Joël Conte
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LACS CHARMEURS

Ô charme et romantisme des lacs italiens,
Ô merveilles chantées par les poètes latins
Lac de Garde, le plus harmonieux, le plus grand,
D’un bleu profond, joyau étincelant,
Protégé par la montagne au Nord,
Ses rives sont bordées de petits ports.
Le climat particulièrement tempéré,
Favorise une végétation riche en orangers,
Les lauriers roses voisinent avec les palmiers,
D’autres fleurs éclatantes vivent avec les citronniers.
Lac Majeur à la douceur infinie,
Aux eaux mouvantes, aux chatoyants coloris,
Elles enferment les divines îles Borromées,
Légendaires, belles et connues du monde entier.
Jardins en terrasses, beauté des plantes rares,
Arbustes qui embaument, paons et perroquets bavards.
Ô ciel qui demeure limpide si longtemps,
Sur le lac s’étend un léger voile transparent,
Plus besoin d’autres tableaux à mon cœur,
Tout est plein de murmures et de langueur…

Christian Blanchard
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Monique Ottavis
Aquarelle
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L’ESPAGNE

La fête est partout
Dans les esprits, les corps,
Dans la nature… comme
Un appel à la vie.
Entre les tapas… les bières,
Les chants… les rires,
Des mains fraternelles
Nous élèvent aux joies simples.
Les claquettes… remplissent
L’atmosphère de vibrations,
Enlacent dans un flamenco
Les plus isolées des âmes.
Dans les rues… l’Espagne
Nous accueille d’un sourire,
Guide nos pas,
Nous gratifie d’un « adios » amical.
L’art flamboie
De Salamanque à Séville,
Symbole restauré
Des grandeurs anciennes.
Andalousie aux mille lueurs,
Ruelles blanches, monuments ocres,
Transportent le visiteur
Aux portes du paradis.
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La Madone et le Christ,
Bien vivants,
Transfigurent une foule
Plongée dans la ferveur.
L’Espagne me berce
Dans le mouvement de la vie,
Où la tradition et l’avenir
Cohabitent en paix.
La fierté espagnole
Mêle la simplicité
Au goût de la beauté.

Serge Lapisse

Vieux planisphère
couleurs pâlies de pays
qui n’existent plus

Marie Derley
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LES PAYS DU MONDE
Quelles recherches d’aventures hasardeuses,
Quelles trouvailles avantageuses,
Nous incitent à parcourir le monde, tel un voyageur en maraude, insatiable?
S’imprégner résolument d’inédites cultures ou civilisations improbables,
Embrasser goulûment l’insolite, le sauvage de l’Univers,
Découvrir impatiemment d’inouïs paysages luxuriants ou déserts ?
Fuir du quotidien, de l’ennui la moiteur,
Animer du train-train l’anesthésie de la douceur,
Déjouer le velours de l’existence enrobant la routine ?
Avouer notre impuissance face à la famine,
Se confronter à l’indigence, à la cruauté, à la misère,
Être déchirés face à l’hostilité, au carnage de la guerre.
D’impossibles rêves et utopies chevaucher
Et de nos larmes impuissantes les inonder.
Explorer les pays du monde en quête d’un vent de liberté, d’absolu,
Pour répartir une petite lumière d’espoir dans les esprits obtus.
Allouer la compassion, la tendresse alentour généreusement,
Sous un même ciel étoilé libérer les âmes de leur carcan.
Octroyer notre intérêt protecteur le plus ardent,
Devenir la colombe de la paix sur terre,
La main qui distribue, qui partage, solidaire.
Étaler une once de joie, de bonheur rutilants.
Pour ce monde plein d’indifférences et de rancoeurs
Baigné dans un océan de souffrances et de peurs,
Offrir l’essentiel tous en chœur,
-L’Amour-, lové à portée de coeur…
Paulette Cantan Grison
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TROÏKA DE TRIOLETS
L’immense plaine russe, au printemps monotone,
Unit dans les tons verts : prés, champs, landes et bois ;
Le sol trempé verdit quand le soleil rayonne.
L’immense plaine russe, au printemps monotone,
Reste bien triste encore aux couleurs de l’automne :
Jaune et brun passent vite à l’approche des froids.
L’immense plaine russe, au printemps monotone,
Unit dans les tons verts : prés, champs, landes et bois.
L’immense plaine russe, en hiver recouverte,
Cache sous ses draps blancs : prés, champs, landes et bois ;
Au loin, seul, un glacier garde une moire verte.
L’immense plaine russe, en hiver recouverte,
Ensevelit sa nuit sous une masse inerte,
Et n’en ressortira qu’au bout de très longs mois ;
L’immense plaine russe, en hiver recouverte,
Cache sous ses draps blancs : prés, champs, landes et bois.
L’immense plaine russe, en été laborieuse,
Refait ses provisions, dans les champs, prés et bois ;
On entasse le foin dans la grange spacieuse.
L’immense plaine russe, en été laborieuse,
Moissonne seigle, blé et l’orge précieuse,
Puis betterave et chou pour le "bortsch" d’autrefois…
L’immense plaine russe, en été laborieuse,
Refait ses provisions, dans les champs, prés et bois.

Texte de Jean Nicolas
Dessin de DèsLou
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Terril enneigé
Fringale du Mont Fuji
Et pourtant, pourtant…
Après la photo
La lune telle un bijou
Sur la tour Eiffel
Soixante touristes
Sur la ligne de départ
À vos caméras
Gorges du Verdon
Plus profondes en réel
Que sur les photos
Au loin le Mont-Blanc
Tant de touristes l'admirent
Un papillon passe
Fiente d'oisillons
Sur la carte de Venise
Un pigeon roucoule
Je marche et je cherche
En haut de la Tour Eiffel
Le soleil se lève
Long hiver neigeux
La promenade plantée
Sentier de montagne
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Sous le clair de lune
Amoureux main dans la main
De Rome à Pékin
Automne venteux
Bois de Boulogne interdit
À la promenade
Dans le Grand Canal
Des monuments de Venise
En reflets magiques
Sur la grande roue
Une vue panoramique
Sur le centre-ville

Micheline Boland

Liliane Codant
58

L'ENFANT REGARDE LE MONDE
On ne choisit pas sa famille, pas plus que le sol sur lequel on naît.
L'enfant studieux contemple son atlas aux continents bigarrés. Une couleur par étendue de terre. Cinq, au total, pour le monde !
Page suivante, ce sont les pays qui arborent fièrement, chacun,
une teinte. Vive de préférence ! Chaque territoire se distingue ainsi de
ses voisins. Les coloris sont contrastés : un vert côtoie un jaune, un bleu
voisine avec un orange ; un rouge est frontalier à la fois du vert et du
jaune cités précédemment. Chaque nation est ainsi bien individualisée !
Le môme se demande comment ces tonalités ont été choisies. En
fonction de la carnation des habitants ?
Si l'Asie est bien jaune, l'Amérique des Indiens n'est pas rouge, pas plus
que l'Afrique n'est peinte en noir et l'Europe n'est pas blanche… Et puis
en Europe, on croise maintenant des gens de toutes couleurs, venant de
toutes les autres contrées de l'univers…
L'enfant est de plus en plus dubitatif. Quelles significations accorder à ce chromo ? Les citoyens voient-ils la vie en rose dans les régions
maquillées de rose ? Il n'y en a pas beaucoup finalement…
Ceux occupant les Etats décrits en jaune, vivent-ils sous un soleil
éclatant, dans un ciel sans nuages ? Et les occupants des contrées vertes
passent-ils leur vie à paresser sur d'immenses prairies à l'herbe haute et
grasse ?
L'écolier a même discerné quelques royaumes aux nuances tirant
vers l'ocre, ou carrément vers le marron. Les sujets dorment-ils, là-bas,
sur la terre battue, ou même dans la boue, ou pire encore ?
Cette page d'encyclopédie multicolore évoque en lui un habit
d'Arlequin. Il aime les Arlequins qu'il a vus au théâtre ou dans les livres
d'histoires. Il les trouve gais et impertinents. Des bouffons ! La Terre
ainsi travestie évolue-t-elle dans la comédie, dans la bouffonnerie ?
Le gamin a bien entendu parler ainsi d'un Américain, d'un NordCoréen, d'un Russe et même de quelques Français haut-placés. La planète est-elle gouvernée par des bouffons ?
Mais le manteau d'Arlequin n'est qu'une ample tunique pour cacher la misère du personnage... Et du monde ?
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L'élève studieux a, lui aussi, envie de peindre la carte, à son tour
et à sa façon, alors, il s'empare d'une grande feuille à dessin blanche,
d'un crayon, d'une gomme et s'arme de patience.
À l'aide d'une règle graduée, il quadrille la page de son livre tout neuf,
au désespoir.
Il s'attaque ensuite à la grande feuille, qu'il couvre de carreaux
proportionnellement plus grands que ceux de l'original.
Ensuite, case par case, il reproduit et agrandit les contours, d'abord les
grands espaces, puis ceux des territoires. On en compte beaucoup, le
collégien sait que cela lui prendra du temps, mais il est patient et acharné.
L'ouvrage avance lentement, mais sûrement, sous le regard intrigué de ses parents.
Lorsque le tracé est terminé, le fils renforce les traits à l'encre de
Chine noire et indélébile une fois sèche.
La peinture ensuite. Le jeune garçon dispose devant lui tous ses
tubes de gouache, ses pinceaux de différentes largeurs, un grand verre
d'eau et se met en peine de brosser toutes les contrées qu'il a tracées les
semaines précédentes. Il choisit des tons plus éclatants que ceux un peu
fades de la page imprimée…
***
Le labeur a duré des mois, l'ouvrage a progressé lentement et
touche maintenant à sa fin…
Il sera assurément beau, le planisphère du garçonnet appliqué,
paré de fards magnifiques, pas un ne ressemblant à l'autre, à la fois contrasté et débordant de nuances subtiles. L'enfant est heureux !
Juste avant de poser la dernière touche, un geste malheureux et
l'eau du verre se répand sur le tableau, diluant la gouache séchée, transportant les pigments dans son cheminement hasardeux, les mêlant en
des nuances inédites. Les frontières s'estompent, submergées par une
moire aux éclats changeants à l'apparence ondée et chatoyante, composée de toutes les tonalités du spectre, primaires, secondaires et tertiaires,
de toutes les nuances de rouge, de jaune, de bleu, de vert, de blanc, de
gris, d'orange…
L'apprenti artiste rayonne, il vient d'inventer le monde de demain !
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Guy Savel

PAYS DU MONDE
L’écrivaine a les pieds sur terre
Elle sait fort bien qu’elle ne peut pas visiter
Tous les pays du monde !
Elle aura beau remuer ciel et terre,
Rien n’y fera !
Ici, la gageure n’est pas de mise,
Elle restera là, dans son pays,
Sage comme une image,
Voyagera dans sa tête,
Et sa vie, un beau jour, s’envolera
Telle un magnifique papillon
Qui ne fait que passer !
Bernadette Schneider

DèsLou
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PAYS DU MONDE…

Des pays différents, peuplent notre planète
Livrée au firmament. Seule dans le cosmos
Elle tourne sans cesse et ne perd pas la tête
Même pour se poser sur l’Île de Pathmos …
Je vous invite à faire un petit tour joyeux
En survolant les mers et les belles montagnes.
Nous irons découvrir des endroits très nombreux
Des hommes, des femmes vêtus de simples pagnes…
Là-bas au Groenland les hivers sont très longs
Les printemps restent froids. Mais plus loin en Asie
Les gens déambulent tout en faisant des ronds
Il y a plein d’enfants, de jardins, de magie…
Tout au sud, c’est l’Afrique, avec beaucoup d’enfants.
Des bêtes sauvages sous un soleil torride.
Des terres ingrates, cheveux ébouriffants
Là, sous les cieux brûlants, la nuit se fait doline…
Plus loin, c’est l’Amérique en habits noirs et blancs.
Entre les gratte-ciel, des rues interminables
Où le monde s’étire en de très longs rubans
Ne pouvant plus rêver de jardins cultivables…
Tout là-bas, l’Australie, au paysage rude ;
Vivent des kangourous, même des koalas.
Elle étend simplement sa grande lassitude
Nous offrant une image un peu sauvage… hélas…
Voilà, nous devons tout à la terre féconde
Dont l’immense beauté nous fait vivre ici-bas.
Chaque jour, s’offre à nous, pour nourrir tout son monde
De son blé, de sa vigne en ne se plaignant pas…
Cécile Meyer-Gavillet
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JE T’ÉCRIS, RÉPONDS-MOI !

Je t’écris, réponds-moi
Moi, j’ai besoin de toi
Car je ne comprends pas
Le monde autour de moi !
Raconte-moi ta vie
Là-bas dans ton pays
Où la guerre, le canon
Sont ton seul horizon…
Dis-moi, dans ta galère
Toi, mon ami, mon frère
Ce que veut dire « La vie »
Dans ton pays meurtri ?
Tu sais, j’habite en France
Et ça, c’est une chance
Oui, on ne choisit pas
De naître ici ou là !
Et là, l’on n'a pas faim
On ne tue pas pour rien
On sort, on va en ville
On a la vie facile
Oui l’on part en vacances
On a ses exigences !
Les dons deviennent dus
Et l’on veut tous son dû !
L’argent prend le pouvoir
Il devient un miroir
On quémande sans arrêt
On se dit écoeuré

64

On hurle aux politiques
Sans cesse on revendique
On en veut toujours plus
Et c’est comme un virus !
On vit dans le paraître
Sans même le reconnaître
Et toi… et toi dis-moi
Comment vis-tu là-bas ?
Toi qui n’as qu’un souci
Juste sauver ta vie
Juste ignorer la faim
Sans parler de festin
Juste éviter les bombes
Au milieu des décombres
Juste voir tes enfants
Rire tout simplement
Ce soir, moi je t’écris
Dis-moi, dis-moi, l’ami
Explique-moi l’humain
Ce qu’il veut pour demain ?
Quelles sont les vraies valeurs
Pour trouver le bonheur
Sans qu’il ne soit qu’un leurre
Tout au fond de son coeur ?
J’ai grand besoin de toi
Je t’écris, réponds-moi !

Marie David C.
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MES PAYS

Quand je dis « mes pays », ce n’est pas qu’ils m’appartiennent, ni que je
leur appartienne
D’ailleurs ; quand je dis « mes pays », c’est ceux dont les paysages ont
touché mon âme.
Il y a d’abord la France, où je suis née, c’est là que j’ai vécu la plupart de
mes expériences.
C’est un pays plus petit que certains le croient et plus grand que d’autres
ne le pensent.
Mon deuxième pays de coeur, c’est le Maroc où je suis partie « à l’insu
de mon plein gré »
Mais d’où je suis repartie en y laissant des personnes très accueillantes et
un bout d’âme
Casablanca est si grande, si monstrueuse et si belle, elle aurait plu à Baudelaire
Je prie le ciel d’y retourner encore pour revoir les gens et trouver
d’autres paysages
Il y a ensuite les pays visités plus ou moins vite ; aucun ne m’a laissée
indifférente
Car je ne sais être autrement que curieuse à l’affût de tous et des paysages
Suis-je passée au Luxembourg avec mes parents ? Sûrement. A revoir !
Car ce que j’en ai vu et lu depuis m’a donné envie de le visiter encore.
En Allemagne, je suis tombée amoureuse pour la première fois : joie
puis tristesse
Je me souviens du Main, de Francfort, tout est propre, ma première
bière
J’ai appris l’allemand longtemps mais pas assez pratiqué pour être indépendante
J’aime la philosophie, la littérature, la poésie, la peinture allemande
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Je connais la Turquie par Istanbul que j’ai aimée avant de la connaître
Par Nerval et d’autres voyageurs célèbres, par les mots et par la peinture
Je sais qu’Istanbul n’est pas toute la Turquie, encore beaucoup à connaître,
Comprendre ; pas de déception comme chez mon cher Nerval : plénitude
Venise n’est pas toute l’Italie non plus, même si elle en est la Sérénissime
Il me manque Florence, Rome, la Toscane, Milan, d’autres œuvres
Tant de musées et de paysages déjà visités par des prédécesseurs illustres
Je ressens souvent le syndrome que Stendhal a connu là-bas.
Il y a enfin la Suisse, un peu froide mais sérieuse et intéressante
Quelques musées de Bâle qui donnent envie d’en voir encore
Un souvenir de Genève, suivre les pas de Rousseau en solitaire
Avec toi qui fais de ses pays nos maisons du monde.

Laura Vanel-Coytte

A mon retour d’Afrique
J’ai encore en mémoire
Le sourire magnifique
De ces enfants pleins d’espoir.
Bernadette Gossein
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Annie Lancement
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SI TOUS LES PAYS DU MONDE…

Tous les pays sont mes pays ;
Je te suivrai de par le monde ;
Que m’importe la mappemonde
Pourvu que nous soyons unis…
Larmes aux yeux, ou bien pour rire
Dansons ensemble ce tango,
Au grand jour, pas incognito,
Comme tout là-bas l’oiseau-lyre ;
Corps à corps de l’illusion :
Qu’elle est belle quand elle danse !
Un fil nous lie en sa cadence :
Le tango, notre nation !
Rayons de nos dictionnaires
Les mots nous empêchant de vivre,
Qu’à tout jamais l’on se délivre
Du triste mot de frontières…

Germaine Cartro

L'habitude endort la prudence.
Proverbe africain
Le dictionnaire des proverbes africains
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SOLEIL DES CARAÏBES
Sous un sapotillier,
dans le dédale des îles à mangrove,
je rêve à la vue des balises du chenal,
des pirogues dansant avec la pleine mer....
A la surface du fleuve
le soleil rebondit
en diamants de lumière
qui font mal aux yeux...
La brise humide
apporte les effluves des résineux du golfe,
secoue les gousses de « mon » arbre,
oblige les mouettes
à virer sèchement sur l’aile pour sillonner l’île.
A mille mètres d’altitude,
telle un dragon ailé,
une frégate se suspend au bleu parfait du ciel...
Dans l’heure qui suit,
le soleil descendra se baigner dans la mer,
les pélicans deviendront des silhouettes noires,
et je regagnerai le carbet...
Si le rhum antillais mérite sa réputation,
j’oublierai la fleur créole
préférant ce paradis à mon éden parisien :
l’amour de son pays reste le plus fort.
Mais je sais que je ne rentrerai pas,
ayant déjà choisi
entre l’amour et l’argent...

Gérard Laglenne
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TOUAREG

Désert
Nimbé de feu
Vibrant sous les pas lents
D’une caravane indigo
Du sel,
Or pur
Des espaces intemporels
Perdus dans ton regard
Vaste océan
D’azur

Marie-Agnès Brossard

Petite Africaine
Malgré ta moue boudeuse
Il ne te manque rien
Souris et sois heureuse
Bernadette Gossein
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En Vendée, au printemps !
Isabelle Jaulin
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À MAJERLING

Majerling... la nuit de janvier
Enveloppait de son mystère
Un pavillon de chasse altier,
« Cent ans ! » murmure l’atmosphère.
- Majerling... l’Archiduc, le beau
Rodolph, la Baronne Marie
Etaient venus dans le château
Pour s’aimer, ou quitter la vie ?
Majerling... on resta discret
Sur, des amants, l’horrible fin.
La forêt garde son secret ;
Des Hasbourg, ce fut le déclin.
Majerling... et sous le toit gris
D’une chapelle, une bougie.
Soudain, je me sens le cœur pris
Par une étrange nostalgie.

Yves Primault

L'amitié est la plus étroite des parentés.
Proverbe africain
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L’EXILEE

Elle nous prépare
Des fruits secs et du thé
D’un trait droit et précis elle le verse
Et jusqu’à la nuit on parle…
Elle tresse ses cheveux
D’un geste langoureux
Un trait de khôl cerne ses yeux…
Dans l’écrin de son cœur
Des soleils d’ailleurs
Des déchirures de poudre
Lorsque tomba la foudre…
Une enfance assassinée
Prendre un bateau pour partir…
Dans la rage de rebâtir
Sans nier le passé…
Vouloir garder sa religion
Où plonger ses racines
Ses traditions…
Mais elle a gardé
La force de sourire
Et avant tout
Elle cultive l’art d’accueillir !

Yvette Vasseur
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ENFANT DE LA BANQUISE

Je suis un enfant bleu
rêvant d’azur et de voyage
un enfant du désert
où l’unique couleur
est la braise d’un coeur.
Si petit sur le dos de l’infini
je tutoie les étoiles
qui baignent mon empreinte.
« Etre », dis-moi le sens.
Vivre émerveille mon sang
pour hisser chaque pas
aux lumières du vol.
Je suis un enfant bleu
sur la marge du monde
et j’en veille les bords
où s’esclaffe le vent
un enfant de cristal
aux dents de goéland
saignant chaque heure de silence
pour y puiser l’azur incandescent.

François Fournet
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Monique Ottavis
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VENISE

La brume se lève… et Venise apparaît,
Miroitante, ondoyante, ensorcelante.
Vos yeux, votre coeur, marquent un temps d’arrêt…
Sur cette vision qui vous enchante.
Fière de sa merveilleuse architecture,
La cité se dresse sur mille pilotis.
Elle explose d’oeuvres d’art et de peinture,
Vous offre le chant de ses clapotis.
Elle vous ouvre le glorieux Palais des Doges,
Vous présente les pigeons, place Saint-Marc,
Sonne la cloche de la Tour de l’Horloge
Qui anime une mince terrasse en arc.
Le Grand Canal et son vaporetto
Se laissent admirer du Pont Rialto.
Les Riis se glissent sous les ponts romantiques,
Courent épouser la mer Adriatique.
Comme autrefois sur le pont des Soupirs…
Vous exhalez des regrets… de partir.
Jamais vous n’oublierez les gondoles,
Les barques, les bateaux et leur farandole.

Geneviève Thibert
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AU PAYS MAGIQUE DE LA NORMANDIE

Sur les flots aux mille diamants,
Les lumières dansent, beauté de l'instant,
Reflets changeants, souffles normands,
La paix émane de cet univers
Serein, l'écume frise, plus vivante,
Lueurs turquoises, mauves, opalines,
Sur les galets colorés, onde pétillante,
Plus loin, au cœur du village fier,
Sourient des hortensias roses, blancs, bleus,
Carpe Diem dans ce site merveilleux,
Les teintes du soir deviennent octarines.

Texte et photo
Florence Lachal
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Toi, l’enfant de Birmanie
Vendu par tes parents
Contre un crédit sans intérêt
Enchaîné sur ton métier
Tes mains sont ravagées
D’avoir noué
Douze heures par jour
Le précieux tapis vendu à prix d’or
Toi l’enfant du Kurdistan
Mutilé
Blessé à jamais dans ton âme
Déjà ta mère n’est plus
Tu as perdu tes cousins
Ta petite sœur a sauté
Sur une mine
Pour avoir voulu
Cueillir une fleur des champs
Toi l’enfant-soldat
Livré à toi-même
Sans parents sans école
On est venu t’enrôler
On t’a battu
Dressé à mutiler
Et à tuer
On t’a drogué
Pour te permettre d’oublier
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Toi l’enfant d’Iran
Qui portes autour du cou
La clé censée t’ouvrir le paradis
Tu ne vois rien
Tu n’entends rien
Volontaire pour le martyre
Qui t’explosera
Dans un nuage de poussière
Toi l’enfant du monde
Exclu et invisible
Handicapé à vie
Tu as tout perdu
Jusqu’à ton innocence
Et ton sourire
Et quand ta mort arrivera
Elle passera comme ta vie
Inaperçue

Jacqueline Boilot

Enfant, tu te laisses porter
Ta grande soeur veille sur toi
Sois tranquillisée
Elle sera toujours là
Bernadette Gossein
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VOLAGE RIME AVEC VOYAGE

Tu fais tes valises
Pour partir avec Elise.
Aller gare de Lyon
Accompagnée de Suzon.
Décoller en avion
Au bras de Marion.
Naviguer au Vietnam
En pirogue avec Christiane.
Faire escale en Argentine
Rêvant à Adeline.
Revenir à Paris
Dans les bras de Julie.
Départ pour Bruxelles
En taxi avec Christelle.
Te balader à Marseille
Dans l'auto de Mireille.
Tu passes les montagnes
Côte à côte avec Suzanne.
Et moi, je croyais
Que tu attendais
Le moment tant apprécié
De se retrouver.

Bernadette Gossein
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L’ I R L A N D E

Rafraîchissante île d’Irlande
Si envoûtante par tes légendes
Dont celle de la Rose de Traly
Et sa pauvre héroïne Mary.
J’ai aimé tes verts pâturages,
Cette calme nature sauvage
Où paissent bovins et moutons,
Tes rivières peuplées de saumons,
Ton climat gris océanique,
Ton ambiance magique de musique,
Tes maisonnettes sans volets,
Sans nulle crainte d’être volées,
Ton milieu de superstitions
Et même le goût de tes boissons :
L’Irish Coffee et la Guiness
Qui effacent d’un coup tout stress.
Tes demeures égaient et colorent
Le paysage de bleu, jaune d’or,
Vert, ciel, citron ou rose pâle.
Les hommes sont blancs sans aucun hâle.
Restera gravée au fond de mes yeux
La photo de ce pays merveilleux…

Geneviève Thibert
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Publications

par Yvonne Drevet-Ollier

LES SANGLOTS DU VENT
Dana Lang
Quand la bonne fée se transforme en diable… réalités
d’une vie de douceur et de souffrance !

ENTRE SOLEIL ET PLUIE
Pascal Lecordier
Un voyage au travers des méandres de l’existence. Un
souffle de vie sur le présent… L’auteur nous offre là sa peinture écrite sur son amour de la vie !

« HORIZONS TREMBLÉS » - nouvelles
Marie Thérèse Bitaine de la Fuente
Ces nouvelles si diverses nous entrainent de la Grèce
antique à la France contemporaine avec un regard réel ou
imaginaire, de la jeunesse à l’âge mûr accompagné de leurs
diverses émotions.
« LE PROCES DES DIEUX »
Dominique Corbillet
Une petite merveille poétique… voire ironique du
règne des anciens dieux et déesses de la mythologie grecque
et romaine à la vie actuelle des homo sapiens. Témoignage
de notre époque, d’une nouvelle histoire qui s’écrit sur notre
planète dans un calme relatif : « Il n’y a d’autres obstacles
que nos seuls murs. »
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Revues publiées
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 !
N° 72 - Dessine-moi un rêve !
N° 73 - Le chemin
N° 74 - Dialogue avec une rose
N° 75 - Graines de bonheur
N° 76 - L’artiste
N° 77 - D’où venez-vous ?
N° 78 - Notre planète bleue !

L'association Regards…


Une association “loi 1901”, ayant la volonté de promouvoir toutes activités artistiques et littéraires, dans son environnement et au-delà.
Une équipe de bénévoles, utopistes mais réalistes, passionnés par les arts et la
littérature, qui croit que notre meilleure récompense se trouve dans le partage,
et notre plus belle rétribution, dans l'échange, tout simplement, avec le cœur.

Retrouvez-nous sur notre site : www.regards.asso.fr
ou notre page facebook : Association REGARDS

Axelle Bosler
Fête de la musique

Marie-Noëlle Rivier
Mon volcan
Ile de la réunion

