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par Gabrielle Guilbon

Cap sur...

RENCONTRE PRÈS DU MARCHÉ…

Elle trottinait menu
La petite grand-mère
Tout au bout de ma rue.
Oh, ses bas n’étaient pas bien tirés
Ses chaussures fortement éculées,
Les teintes en étaient toutes passées.
Sur la tête elle portait un fichu
A la couleur indéfinissable
Et sur son dos tout bossu
Un vieil imperméable.
Elle tenait dans sa main
Les anses fatiguées
D’un sac bien usagé,
Un sac de crève-la-faim,
Et elle déambulait
Là-bas près du marché
Cherchant quelque chose à manger,
Par les gens, là, jeté...
Un quignon bien rassis,
Un reste défraîchi,
Un trompe-désarroi,
Un morceau de n’importe quoi,
Un fruit ou un légume pourri,
Des restes, des oublies
Mais qui, même peu lourds,
Constitueraient le repas de ce jour.
Elle trottinait menu
La pauvre grand-mère
Tout au bout de ma rue.
Renseignements, abonnements et divers :
Association REGARDS - 1 rue Bernard Moitessier - 85540 Moutiers les Mauxfaits
02 51 34 68 86 - 06 25 02 31 20
Courriel : association.regards@wanadoo.fr
Site : http://www.regards.asso.fr - Blog : http://2000regards.over-blog.org
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De vous à nous...

Marie-France Moriaux

Temps précieux que ce matin
Consacré au bonheur de lire
Notre chère revue
Empourprée de senteurs
De bouquets de graines
Et de fleurs du bonheur !
Merci à vous pour la magnifique mise en page
Des poèmes, photos, tableaux,
Rêves, désirs, contemplations,
Où tout n’est que beauté,
Joie, amour, tendresse et volupté.
Mille MERCIS
Et félicitations aux auteur(e)s !

N° 77 - D’où venez-vous ? - avril 2019
N° 78 - Notre planète bleue… - juillet 2019
N° 79 - Pays du monde… - octobre 2019
N° 80 - Un jour la paix - janvier 2020
N° 81 - Construisons le futur - avril 2020
N° 82 - Hasard, vous avez dit hasard ? - juillet 2020
N° 83 - Mon meilleur ami ! - octobre 2020
N° 84 - Qui aimeriez-vous être ? - janvier 2021
N° 85 - Choisissez votre vie ! - avril 2021
N° 86 - Lettre à l'inconnu(e) croisé(e) - juillet 2021
N° 87 - Sur le théâtre de la vie - octobre 2021
N° 88 - Hier, aujourd'hui, demain - janvier 2022
N° 89 - Voyage en pays inconnu - avril 2022
N° 90 - Thème libre - juillet 2022
N° 91 - L'attrape-rêve - octobre 2022
N° 92 - Butinage - janvier 2023
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Portrait de...

par Yvonne Drevet-Ollier

CHANTAL LEBRAT
1- Pouvez-vous vous présenter ? Vie professionnelle et familiale etc.
Je débute à Paris comme journaliste secrétaire de rédaction pour
différents magazines, de 1988 à 1993 (dont Jeune Afrique, Actuel…)
Diplômes : maîtrise de lettres mention très bien, Sorbonne Nouvelle 1984 + les deux diplômes de l’institut de criminologie, sciences
criminelles et sciences criminologiques 1986 (Paris 2)
Je fais un mois de maîtrise de droit privé, Paris 2 (je la reprendrai
26 ans plus tard et obtiendrai le diplôme de Master en juillet 2015, Paris
1 et Paris 2)
2003 : j’obtiens un DEA de relations internationales Paris 2
2004-2006 : je suis inscrite en doctorat à l’EHESS, en anthropologie, mon sujet concerne le terrorisme clanique et islamique (laboratoire
de Jacques Sapir)
Adolescence passée à Londres donc anglais très courant. De la 3e
à la Terminale je suis élève au Lycée Racine à Paris, en classe artiste
pour la guitare classique mais je fais surtout 18 heures de théâtre par
semaine (cours Jean-Laurent Cochet 1978-1980, 1981-1982) ; Bac littéraire avec mention.
Tournant professionnel : en mars 1994 je deviens déléguée pour
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), en charge de la diffusion du droit international humanitaire. Contrat de missions « terrain »
qui s’enchaînent les unes après les autres.
Cet emploi me permet de tout expérimenter pour faire passer le
message : publications, BD, pièces de théâtre, chansons, films, clips,
jeux, campagnes de
pub… Je suis au paradis
de la création avec un
budget très conséquent.
Missions en exYougoslavie, Arménie,
Karabakh, Tchétchénie,
Russie, Ukraine, Belarus.
Crédit photo Katia Chetkova
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Handicap (pas encore visible) : depuis l’âge de 26 ans je suis atteinte d’une sclérose en plaques récurrente-rémittente d’évolution progressive. En 1994, j’ai déjà eu de nombreuses poussées de SEP mais je
rejette les diagnostics et les traitements. Je ne parlerai jamais de ma SEP
pour ne pas perdre mon emploi. Parfois, il me sera très difficile de cacher.
Sept 1999 : je suis embauchée par l’OSCE (organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe) comme responsable des médias
au Kosovo, dans la zone contrôlée par l’armée américaine. (J’assiste à
de nombreuses représailles, exactions, propagande anti-serbe, crimes
par médias interposés. J’ordonne la fermeture de radios. Je représente
l’autorité qui délivre les licences radio et TV.
Je rentre en France fin 2000. J’intègre en 2001 le ministère de la
Défense, la Délégation à l’information et à la communication, comme
rédacteur en chef-adjoint de la principale revue Armées d’Aujourd’hui.
Je deviens capitaine sur titre (heureusement sans aucune exigence
physique), 2 ans après je passe commandant, rédacteur en chef d’une
autre revue puis responsable de stratégie de communication pendant 4
ans. (Évidemment je ne dis rien de ma SEP !!! Sinon intégration impossible !) Je pars même 6 mois en OPEX en Ossétie du Sud, détachée
auprès de l’OSCE comme observateur militaire !
Je reçois la médaille d’argent de la Défense Nationale.
A ce moment-là je parle déjà couramment le russe : appris dans
les différents pays russophones et en cours (cours intensifs à l’université
de St-Pétersbourg). Je commence l’apprentissage de l’arabe classique,
Inalco déc. 2005 puis Géorgie pendant ma mission en Ossétie.
Mars 2007 : mon roman sur le Kosovo est publié par les éditions
Ramsay (pseudonyme). Je suis acceptée à la SGDL (autre roman publié
en 1995, sous le même pseudo).
Sept 2007 : mon contrat ne peut pas être renouvelé à la Défense
et je repars avec le CICR. Responsable communication pour l’Irak
(mon intérêt : j’apprends l’arabe depuis 2 ans et je souhaite voir de mes
propres yeux ce qui se passe vraiment).
Retour en France De janv. 2009 à sep. 2010 : j’étudie l’écriture
scénaristique. J’écris plusieurs scénarios mais ne parviens pas à les
vendre. Je n’insiste pas beaucoup non plus.
Je repars en mission OSCE oct. 2010-oct 2011, Kirghyzstan, chef
du département politico-militaire.
Symptômes SEP de plus en plus visibles : je ne peux plus cacher,
résultat : je ne peux pas renouveler mon contrat, l’OSCE exigeant que
ses collaborateurs expatriés soient en parfaite santé.
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Je m’installe à Cannes en oct. 2011 pour le soleil et la mer (et le
Festival du film !).
Comme mon dernier employeur (la mission française des affaires
étrangères auprès de l’OSCE) ne me déclarait pas - vive l’Etat ! Je ne
suis pas éligible à la pension d’invalidité.
Dommage car mes salaires au ministère de la Défense m’aurait
permis de toucher une très bonne pension. Résultat : je fais ma demande auprès de l’AAH. C’est à l’heure actuelle mon seul revenu qui
ne me permet ni de mettre de l’argent de côté, ni d’acheter une voiture
en leasing, ni même de travailler au risque de tout perdre (sauf contrats
CDI)
Pendant six ans je cherche un emploi, je repasse des diplômes
mais je ne trouve rien, sauf quelques remplacements de prof de français
en collège, ainsi que des traductions pour la police, la gendarmerie ou le
tribunal. Dans les deux cas je perds de l’argent quand je travaille (ce système AAH est aberrant). Ma mobilité est aussi très réduite. J’obtiens
deux autres diplômes.
Vie familiale : mes 10 années de mission dans différents pays en
guerre n’ont pas été propices à créer une famille, même si j’ai vécu de
très belles histoires sentimentales.
Je suis donc restée célibataire mais je suis très proche de mes parents, de ma sœur et de ma nièce (pourtant, aucun ne vit à proximité).
En fait, j’aime vivre seule. La création est mon seul et unique partenaire « durable » !

2 - Comment et quand avez-vous su que c’était la bonne décision de
créer cette maison d’édition ? Quel en a été la première motivation
(l'environnement, le contact avec un professionnel etc.)

L’enquête-ouvrage menée pendant un an sur le Handicap et l’emploi auprès des acteurs publics et privés. J’ai compris qu’il y avait beaucoup d’hypocrisie dans cette soi-disant priorité « handicap » qui enrichit
les coaches multitâches ou ne profite qu’à des personnes très faiblement
handicapées (voir mon dossier de presse). Aucune différence n’est faite
entre la jeune femme qui souffre d’une allergie au latex (ce qui ne lui
permet plus de travailler dans un salon de coiffure par exemple) et
l’aveugle de naissance. Les deux sont reconnus travailleurs handicapés
sur pied d’égalité !
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Le CAP emploi s’occupe en premier de ceux qui sont facilement
« casables » et les handicapés « lourds » se retrouvent dans une solitude
extrême, sans aucun avenir face à l’emploi. C’est ce qui m’a motivée à
leur apporter de l’espoir. L’édition me passionne depuis toujours.
J’écris des livres depuis que j’ai 17 ans. J’ai été responsable de nombreuses publications. J’adore créer, découvrir des auteurs. Le processus
de création me fascine, qu’il vienne de moi ou des autres.

Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre travail ? de votre démarche auprès des auteurs, etc. Pourquoi cette option pour le moins
originale ?

La création littéraire émanant de handicapés sensoriels est étonnante. Autant l’écriture des aveugles est syntaxiquement parfaite (la plupart ayant écouté de très nombreux ouvrages, lus par des donneurs de
voix et mémorisé toutes sortes de tournures stylistiques), autant l’écriture des sourds est fascinante par son minimalisme et parce qu’elle nous
invite à pénétrer dans leur monde de silence (une collection leur est entièrement dédiée : « Les Mots du silence »). Renaissens leur donne la
possibilité d’exprimer enfin leurs émotions. Le mot a pour eux une
vraie vie, une véritable individualité. Ils ont leur façon de l’entendre.
Leur expression écrite est presque une autre langue que je veux faire
connaître absolument.
J’ai découvert mes auteurs par le bouche-à-oreille et aussi par les
réseaux sociaux. J’ai rencontré en maîtrise de droit Sophie-Victoire
Trouiller que je viens de publier. Les autres m’ont été présentés par le
biais d’une amie qui perd la vue et s’est rapprochée de l’AVH. En préparation : 3 ouvrages d’auteurs aveugles et un ouvrage qu’écrit en ce
moment même une jeune femme sourde. Je dois trouver de l’argent
pour rencontrer mes auteurs, stimuler leur création. Les rassurer. Leur
donner confiance. Cette activité est très importante. Ils sont présents sur
toute la France. Une association d’aveugles du Gabon m’a également
contactée. Je leur ai proposé de me présenter un recueil.

À suivre en avril
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Bestiaire !

Par Yann Le Puits

L’ALLIGATOR
Il n’a pas tort,
L’alligator,
Dans la forêt d’Amazonie,
Où sa famille s’est réunie,
De porter cette cuirasse
Aux très dures écailles,
Presque une carapace,
Pour écarter le dard
Des épines qui entaillent
Comme des poignards.

LE CHIEN
L’ami chien
Ne veut rien
Qu’un os à croquer,
Une laisse à mordiller,
Une niche où crécher,
Une balle pour jouer,
Un peu de terre où creuser,
Un jardin où gambader,
Une main à lécher,
Une maison à garder,
Des enfants à protéger,
Un bonheur pour s’aimer !
Dessins : Hélène Porcher
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Impression

Par Nadia Esteba

DANS LA CANDEUR ORIGINELLE
Quand s’ouvre à nos yeux la magie céleste
C’est la beauté de l’innocence
Irréelle comme aux premiers jours
D’une mystérieuse naissance
Qui nous fascinera toujours.
Et dans ces rêves féériques
Que l’on ne saurait inventer
Des terres tournent dans l’espace
On a peine à l’imaginer
Elles respirent, filent, voyagent.
As-tu appris que sur la nôtre
Au profond de ses images
Il y a des fleurs, des êtres ailés
Dans les parfums qui nous embaument
Ils chantent toute la journée.
On nous a dit qu’elle était Bleue
C’est l’eau et l’air qui la colorent
Cette nouvelle est émouvante
Car elle mérite d’être adorée
C’est une planète vivante
Ces entités qui nous dépassent
Esprits puissants de l’univers
Les hommes sages les vénèrent
Il ferait doux dans son royaume
S’il ne fallait craindre les gnomes
Qui la harcèlent et l’empoisonnent.
Comme les enfants voudraient la lune
Pour s’amuser de son ballon,
Ils la découvrent et s’émerveillent
Il faudrait voir comme certains l’aiment
Ils la dessinent et la peignent
Aux verts subtils de ses vallons
Avec du blanc au pic des montagnes
Du gris dauphin dans les lagons
D’un charme fou à en pleurer
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Expression !

par Mireille Percheron

QU’AS-TU FAIT DE TES RÊVES ?
Qu’as-tu fait de tes rêves ?
Ceux pour lesquels tu tenais debout,
Dis-toi que ce n’est qu’une trêve,
Que demain tu iras au bout.
En attendant repose-toi,
Tu as sans doute besoin de temps,
Mais ne t’éloigne pas de ta voie,
Et vis pleinement l’instant présent.
Respire la vie qui est autour,
Remplis ton cœur de ton espoir,
Fais-le cogner comme un tambour,
Pour que doucement s’éloigne le noir.
Remplace-le par la couleur,
Et remplis-toi de douce lumière,
Ressens simplement le bonheur
Qui vient remplacer la misère.
Tu vois, il suffit de très peu,
C’est juste une philosophie de vie,
Tu peux de suite devenir heureux
Et t’offrir ton petit paradis.
Ton monde à toi où tu seras bien,
Tu peux enfin t’y ressourcer,
Il suffira de trois fois rien
Pour que tu t’y sentes apaisé.
Mireille Percheron
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C’est leur vie !

Par Hélène Porcher

LA DERNIÈRE FEUILLE DU TILLEUL…
Je savais bien que cela finirait un jour… J’avais déjà vu partir mes
compagnes, une à une, j’étais restée la dernière, seule et ne tenant qu’à
un fil… J’avais perdu la verdeur de ma jeunesse et je me sentais fatiguée,
j’étais prête… Et pourtant là je suis à regarder le vide en-dessous et audessus de moi et je tremble… Tous mes souvenirs m’agitent…
Les repas d’été et la famille réunie sous les branches… Certaines
de mes amies s’amusaient gentiment à leur faire tomber des brindilles
dans leur assiette… Comme nous avons ri !... Les soirées des deux vieux
qui venaient se reposer de leurs travaux de jardinage dans la douceur
du ciel qui s’éteignait doucement… Les chats qui grimpaient sur les
branches et se faisaient des peurs en se rencontrant, crachant l’un sur
l’autre « pour de faux » comme disaient les enfants… Les oiseaux qui
sautillaient un peu partout et nous nettoyaient des insectes…
J’ai connu une belle année, mais tout a une fin… Et là je suis partagée de faiblesse à l’idée de perdre ce que je connais et pourtant impatiente de découvrir ce qui m’attend…
Le prochain coup de vent va m’emporter, loin, là-haut dans ce
ciel que j’ai tant admiré et auquel j’aspire, jalouse depuis toujours des
oiseaux qui s’y amusent comme ils veulent… Mais tout retombe… Où
vais-je atterrir ? Que va devenir
mon enveloppe ? Vais-je bêtement pourrir dans la boue ?
Oh ! Ce que je voudrais,
c’est que quelqu’un me ramasse
avec tendresse, m’essuie doucement pour ne pas me déchirer,
et me glisse entre les feuilles,
non, il faut dire les pages, d’un
dictionnaire…
Feuille parmi les feuilles
peut-être pourrais-je apprendre tout ce que ma position fixe m’interdisait de connaître ?
Allons, il va falloir partir, je ne sais où, ni quand, dans un instant
sans doute et je vous dis adieu, je vous aimais, mais tout fini par disparaitre….
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Faïences de France !

par Franck Laville

NEVERS

« Commencer par cette belle ville de Nevers ! L’association Regards est née dans la Nièvre, son siège social est d’ailleurs toujours à Varennes-Vauzelles, n’en déplaise à la mairesse ! »
Les faïences de Nevers sont connues, reconnues et appréciées
dans le monde entier. Qui n'a pas entendu parler de cette couleur exceptionnelle qu’est le "bleu de Nevers" ?
La nombreuse variété de la production des manufactures témoigne de sa faculté d'adaptation face à une clientèle exigeante et diversifiée.
Les faïenceries atteignent leur sommet au XVIIe siècle. Malgré
un déclin qui s'annonce dès le siècle suivant, Nevers saura reconvertir sa
production et produire jusqu'au XIXe des faïences populaires d'une
naïveté émouvante.
Pour bien comprendre, nous devons connaître les règles incontournables de ces faïenceries :
- Faïence de "grand feu" (940°C de cuisson).
- Absence de rouge qui est remplacé par le jaune obscur (orange),
- Absence de noir remplacé par le brun de manganèse
- Le beige rosé de la terre
- Les décors sont éléments essentiels ; l'émail est bleuté au XVIIè, blanc
pur au XVIIIè.
Peu de pièces sont signées, d'où impossibilité de reconnaître les
fabriques.
Depuis l'époque gallo-romaine, Nevers
possède des activités liées à la terre. C'est un
centre économique et commercial important,
renforcé par un port sur la Loire bien placé.
Les gisements d'argile et de marne sont
proches, le bois pour alimenter les fours vient
du Morvan.
Assiette fleurs
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La province du Nivernais est, dans les années 1560, gouvernée
par Louis de Gonzague, originaire de Mantoue en Italie. Par son mariage avec Henriette de Clèves, il deviendra Duc de Nevers. Il octroie
un privilège d'exploitation faïencière de 1584 à 1630 à la famille Conrade originaire elle aussi d'Italie.
La plupart des faïenceries reprennent d'anciennes poteries
"terrailles". Très vite la qualité de production permet un développement
rapide des ateliers.
Nevers interprète toutes sortes de décors. La faïence est étonnamment riche et complexe. Les formes et motifs traduisent la volonté de
perpétuer la tradition italienne, notamment dans les pièces d'apparat.
Ces décors rappellent les centres d'Urbino et d'autres centres italiens.
Les sujets s'inspirent de la mythologie ou de scènes bibliques. Ils traduisent le "maniérisme" de l'époque. Les ateliers savent aussi créer des
pièces pour une clientèle moins fortunée. Toutefois, la qualité de Nevers, quoiqu’exceptionnelle, n'égalera jamais les majoliques, ces faïences
italiennes créées à Faenza (d'où viendrait le mot faïence). Les teintes y
sont plus fades, il manque les réhauts blancs typiques de la majolique.
L'émail, moins luisant est dépourvu de cette "coperta" (enduit vitreux)
qu'utilisent les Italiens.
Au début du XVIIe siècle, Nevers voit naître le style "ItaloNivernais". Il s'affirme avec une grande liberté dans les décors, les modèles et les coloris. La spontanéité y est de rigueur. Un goût local, parfois maladroit donne sa personnalité à ces faïenceries. Les "fonds ondés"
rappelant les mouvements de la Loire, d'où émergent des divinités marines sont pleins de charmes. Les décors, tirés de gravures françaises ou
hollandaises, sont traités en plein (bordure unie décorée de perles ou de
guirlandes de fleurs, feuilles …).
La palette douce des débuts devient moins accentuée. Les jaunes,
les bleus, les verts accompagnent des figures délicates. Les camaïeux
bleus datent du milieu du XVIIe.
Vers le milieu du XVIIe siècle, la période "Conrade" s'achève. Un
plat ovale, aujourd'hui au musée de Saumur, possède un intérêt particulier car signé "Conrade de Nevers".
Il représente parfaitement le style de cette période. Un semis d'oiseaux,
de poissons, de biches, de lièvres, de fleurs, de plantes exubérantes est
jeté sur la surface du plat. Des étoiles donnent la touche finale. Une
composition parfaitement équilibrée.
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A l'expiration des privilèges, plusieurs fabriques s'installent. Nicolas Bourcier en 1632 suivi de Pierre Custode (ayant pour enseigne
"l'Autruche") en 1648 et Nicolas d'Estienne (enseigne au nom de "Ecce
Homo") en 1652. On assiste à l'éclosion d'un art nouveau. Sans quitter
la tradition, l'inspiration des peintres nivernais se tourne, à cette période, vers les scènes "historiées" représentant un véritable tableau. La
palette de couleurs se modifie, s'enrichit. On voit réapparaître une polychromie (plusieurs couleurs) puissante,
éclatante. L'émail est onctueux, brillant.
Nevers et les faïenceries italiennes
s'essaient à tous les décors. Ils suivent
une mode dictée par une clientèle exigeante et souvent très fortunée.
Le style "Italo-Nivernais" est riche,
varié. Il exprime l'évolution du goût
français. Plats à bords larges, vases monumentaux, aiguières, bouteilles à cols
étroits sont habituels. Les décors
tiendront compte de la mode littéraire
Assiette vue de Loire
tournée vers les scènes galantes et champêtres :
le Roman de l'Astrée d'Honoré d'Urfé : "scènes Pâtres et Pastourettes".
Des pièces plus spécifiques sont fabriquées : vases d'autel, statues
(vierge à la pomme). Ces sculptures émaillées ont une noblesse rare, la
qualité de l'émail et la discrétion des décors y est exceptionnelle. Ces
objets à caractères religieux deviennent vite une spécialité nivernaise.
Les couleurs où dominent le bleu et le jaune mettent en valeur
l'expression de chaque visage.
Le "décor persan" fait son apparition vers 1630. Il est lancé par la
fabrique Custode et connait une vogue durant tout le siècle. C'est une
nouvelle source d'inspiration, fortement influencée par les vases venus
de Perse, les formes sont élégantes et les couleurs profondes tel ce bleu
persan composé de bleu légèrement violacé sur lequel se détachent des
ornements floraux traités en blanc.
(Un grand merci à la faïencerie Clair Bernard pour leur photo et leur caution de réalité du texte) ! La suite de cette aventure faïencière dans le N° d’avril !
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Tautogramme !

Par Yvonne Drevet-Ollier

V...
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Vivre éveillée,
Ivresse vagabonde,
Vie abréviation,
Rêve évanoui,
Epreuve vérité,

Volontairement
Invité
Vacillement
Réinventé
Enclavement

Survie évidente,
Avenir dévasté,

Savourée
Achèvement

Valeur révélée,
Inventaire aveugle,
Envie apprivoisée,

Vérité
Inachèvement
Envolée

Technique !

par Cathy Falquet

L’EBRU
La technique turque de l’ebru, comme impression sur papier,
connue surtout pour les reliures de livres à l’ancienne, est à l’honneur à
l’Espace Candide, à Ferney dans l’Ain. Cette manière unique de créer le
papier marbré, mise au point en Asie Centrale puis développée et popularisée en Turquie, est inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO,
grâce à un artiste stambouliote : Attila Can venu exprès de là-bas pour
faire partager sa maîtrise par une exposition qui s’est poursuivie jusqu’au
27 octobre et par des ateliers qui ont eu lieu lors du vernissage.
Le mode de décoration est unique : le dessin se fait avec des pigments naturels végétaux ou minéraux, sur de l’eau épaissie par de la
gomme hydrosoluble. On pose ensuite la feuille ou du tissu, ou autre, le
motif se dépose sur ce support que l’on sort de l’eau et laisse sécher. Le
mode de transfert est utilisé par un certain nombre d’artistes dans le
monde. Attila Can a réussi à faire officialiser une journée du papier marbré qui donne lieu à des festivals.
Il a offert une collection complète de ses œuvres aux Nations
Unies. Elles sont exposées avec des tableaux originaux libres à la vente.
Il s’inspire de la nature, il crée de l’abstrait mais il ne reste pas de
marbre devant les soubresauts du monde qui animent nombre de ses
ouvrages. Attila Can montre une grande maîtrise tant de la création que
de la méthode et du maniement des pigments. Il les étend, les étire,
avec des outils simples tels les bâtonnets, les plumes.
Visiter cette exposition renvoie à la grande heure des beaux livres
reliés de papiers décorés, de couleurs, des livres devenus des travaux
d’art du fait de la richesse de leur
couverture. Pourtant l’utilisation
de cette technique en décoration
est loin de se cantonner à la librairie. Un art à redécouvrir et un savoir-faire à acquérir pour l’exploiter.
Attila Can
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AVIS DE RECHERCHE !

Par Yves Fred Boisset

OU EST PASSÉ LE SUBJONCTIF ?

J'aimais tant l'imparfait du mode subjonctif
Que j'eusse souhaité que la langue actuelle
N'en abandonnât point la forme rituelle
Comme si chaque verbe était né défectif.
Il se prête à l'amour car il est suggestif
Et, tel un corps de femme à l'aura sensuelle,
Il évoque à la fois l'espérance cruelle,
La crainte, le désir et le doute furtif.
N'eût-il pas été doux que de vous je m'éprisse
Dans ce joli parler aux senteurs de caprice
Que nos contemporains ont jugé périmé ?
Et qui se fût choqué qu'à vos pieds je mourusse
Si vous fussiez rétive à l'espoir sublimé
Qu'il fallût si longtemps qu'au fond de moi je tusse ?
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Chemin de haïkus !

par Monique Mérabet

L’ARTISTE

Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage
Polissez-le sans cesse et le repolissez
Ajoutez quelquefois et souvent effacez…
Ce passage de L’art Poétique de Boileau semble s’adresser directement au faiseur de haïkus. Il est bien rare en effet, qu’un tercet accompli jaillisse spontanément de l’expérience vécue pas plus qu’une sculpture ne germe d’un tas de terre ou que les couleurs s’ordonnent d’ellesmêmes sur la toile.
Écrire un haïku, un haïbun, mais au fond n’importe quelle forme
littéraire demande une conjonction dehors/dedans : l’extérieur qui nous
inspire, que nous ressentons par nos sens et notre intériorité qui filtre,
qui retranscrit les sensations, les émotions dans sa création d’artiste.
Sans oublier le dehors/dedans du lecteur qui se réapproprie le poème,
qui le complète avec son propre imaginaire.
« On dit que le haïku est un cercle. L’auteur en dessine une moitié, le lecteur l’autre. », écrit Isabel Asùnsolo dans Le haïku en herbe
(éditions Liroli).
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Le haïku œuvre d’art collective… j’aime bien ce partage.
Une autre artiste en littérature, Françoise Kerisel, écrit « Le
monde est une grande aquarelle » dans son dernier ouvrage Alice ou le
portrait chinois (éditions Pippa). Et je me réjouis de tous ces haïkus,
fragments de cette aquarelle, pièces d’une fresque à assembler pour
rendre compte des merveilles du vivant.
Compositions musicales aussi par ces variations sur l’impair (5-75), par les assonances, allitérations, correspondances, résonances… tenter de retranscrire la symphonie de la nature.
L’art des ombres
sur un parterre d’iris
en clair-obscur
Grattant le papier
d’un antique papyrus
recréer la danse
Mes mots pour capter
la déferlante des sons
plus près tourterelle !
Mots courant la page
retrouver la mélodie
d’un air d’autrefois
Bleu de la fleur
rides drapant la corolle
nous nous ressemblons
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Calligramme !

Par Cécile Meyer Gavillet

L’ARTISTE
La marchande de fleurs, d’un vieux marché sans nom,
S’en va déambulant d’un air flegmatique
À l’ombre du soleil, un instant romantique
Avance clopinant dans l’arrière saison !
Sous le charme automnal, l’artiste peintre pose
Son chevalet de bois sous les couleurs de feux.
Dans un geste léger, le monde merveilleux
Fragment de cuivre et d’or, lentement se dépose !
Dans le lointain résonne un accent de Chopin
J’écoute sa romance à l’ivresse tranquille
D’un timbre délicat, persiste indélébile
J’écris sa mélodie au dos d’un calepin !
Sur une page blanche écrivant un quatrain
Assise au bord du ciel, effilochant l’étoile
Perdue en les ténèbres, une rumeur dévoile
Les mots secrets encor, que berce un doux refrain !
Les yeux levés, j’ai vu le ciel immense
Étrange réflecteur d’océan renversé
Où la terre et l’azur un rien bouleversés
Laissent, le Créateur répandre sa clémence !
Un invisible archet raconte la douceur,
Des arbres, des ruisseaux : leur belle architecture,
M’offre la création qui farde la nature.
J’écoute et j’apprécie ce calme ensorceleur !
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J’invite tous mes sens dans ce doux promenoir,
Dans le creux de la dune, un jardin de verdure
Permet d’entendre un chant, un souffle qui murmure
Lorsque l’heure s’emballe, ainsi pour m’émouvoir !
Pas un bruit, si ce n’est le charmant épisode
Du trille des oiseaux, auquel mon intérêt
Y cueille en cette aurore un accent guilleret
En savourant l’instant, lyrique comme une ode !
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Par Robert Bonnefoy

Les acrostiches de Robert !

Mon bel oiseau des mers.
Tes ailes légères et fragiles affrontent les vents
Allument le feu de mes yeux.

Elle m’avait écrit, enfin :
« MON hiver est trop long sans toi mon doux amour,
BEL aimé, je t'attends, je vais telle une Sterne,
OISEAU pris dans l'orage et qui rampe, trop lourd...
DES jours où loin de toi mon univers est terne,
MERS et vents en sanglots me frappent sans secours »

Et je lui ai répondu, très vite :
« TES cheveux ont pour moi la splendeur des oiseaux,
AILES sur fonds de mer, d'azur, d'airain, d'ébène,
LEGERES sur l'écume en de longs fils de traîne,
ET d'une libellule en vol sur des roseaux...
FRAGILES, ciselés, leurs mèches en biseaux
AFFRONTENT chaque souffle et te voilent, ma reine,
LES seins nus pour l'été pour être ma sirène.
VENTS et parfums d'embruns n'étant que fins ciseaux,
ALLUMENT tous mes sens, tandis que le Démon,
LE Soleil et Vénus naufragent sur ton mont :
FEU pour le rescapé de ton île sauvage...
DE l’esprit de Vestale en Eros vagabond,
MES désirs se sont pris dans ton regard profond :
YEUX qui m'ont enchaîné le cœur en esclavage
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Le sens des mots !

Par Sylvain Bedouet

LA DIFFERENCE
Depuis tout jeune, l’école nous enseigne,
A ne pas copier sur les autres,
Etre responsable de soi-même, est un règne,
C’est être indépendant, entre autre.
La société actuelle nous montre,
Des normes, des formes, des modes,
Les négliger stipulerait en être contre,
Alors que tout fonctionne comme des codes.
Aujourd’hui, une personne sort un concept,
Invente un style, une coupe, extravagants,
Et tout le monde, les accepte,
C’est cela d’être élégant.
Dans la rue, vous croisez deux ados,
Même frange, même fringues, même parlé,
Ils ont besoin de tous ces idéaux,
Pour pouvoir se sentir exister.
Tout laisse croire, à ce jour,
Que l’individu est jaloux de son voisin,
Il veut comme lui et fait tout pour,
Pour se sentir enfin, être quelqu’un.
Etre différent est presque une honte,
C’est à peine, ne pas être un raté,
Mais qui est le plus intelligent en fin de compte ?
C’est sans doute celui qui ne se fait pas entraîner…
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La différence est très importante,
Dans la construction d’une personne,
Mais en même temps tellement jugeante,
Que le manque d’identité résonne !
Une catégorie d’individus, dérogent à cette pensée,
Par une attitude, une attirance, contraires,
Les homosexuels dérangent, de leur intimité,
Car ils sont loin de plaire.
Pourtant, qui cultive le plus la différence ?
Qui sont les plus soumis aux critiques ?
Qui a le doigt pointé sur son appartenance ?
Et les regards braqués piquant comme des moustiques ?
La liberté d’être différent,
S’exprime dans ses faits et gestes,
Dans son tempérament et ses sentiments,
Et de loin, en être modeste.
Mais pourquoi tant de haine, dans le regard d’autrui ?

« Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. »
Pablo Picasso

« J’essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire, c’est ainsi que
j’espère apprendre à le faire. »
Pablo Picasso
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Plumes et pinceaux

Bernadette Gossein

S'il vous faut être artiste, soyez-le, soyez-le de toute
votre volonté, de tout votre courage, de toute l'intelligence
qui est en vous.
Soyez-le de votre âme et de votre vie. Soyez-le et faites
des prodiges, soyez-le et faites des chefs-d'œuvre.
Pierre-Denis de Peyronnet
Les pensées d'un prisonnier (1834)
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Brigitte Briatte
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LUMIÈRE AQUARELLE
Mouvance, harmonie.
Mon pinceau glisse
au souffle de l’eau,
écrivain de la vision
à la lumière de l’eau.
Aquarelle transparence,
gouttes interlocutrices de mes gestes,
pigments fusionnels.
Peindre le parfum du prunier,
dévoiler les secrets des pierres,
mon petit-gris si peu alourdi.
dans le sillage fécond,
pinceau vagabond
à la rencontre de tout aléa,
iris arc-en-ciel forêt symbiose
ciel voyage
vague valse
corps connexion
ville mosaïque
Aquarelle légèreté,
ravinant ma feuille avant l’infiltration,
ondoiements de l’outre-visible.
Brigitte Briatte

Ah ! si seulement avec une goutte de poésie et d’amour, nous
pouvions apaiser la haine dans le monde.
Pablo Neruda
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L'artiste
c'est celui qui danse,
celui qui chante, qui flamboie,
qui élève en l 'espace
une harmonie au tempo du bonheur.
L'artiste
c'est celui qui danse,
celui qui chante au fond de nous
il nous donne des ailes,
des ivresses,
un feu à partager,
une ivresse à boire entre les yeux.
L'artiste.
je ne le nommerai pas
mais le laisserai battre pour vous.

François Fournet

LE POÈTE
Est le musicien qui joue de son archet sur les cordes de notre sensibilité
Est l’oiseau qui chante encore dans la plaine quand le fleuve s’est retiré
Est la cigale qui réveille dans la nuit
Est la rose éphémère dont on garde en soi le parfum

Marie Peters
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SUR LES CHEMINS DE BRUYERES

Sur les chemins de bruyère
Où l’esprit s’envole, se libère
Où l’être humain se régénère
Je vais.
Sur les chemins de bruyère
Où une houle violette ondule
De mille clochettes muettes
Je vais.
Sur les chemins de bruyère
Les volcans se colorent
Les nuages s’évaporent
Je vais.
Sur les chemins de bruyère
Sous la brise légère
L’écho des montagnes m’appelle
Me hèle
Sur les chemins de bruyère
Allongée, j’admire ces clochettes
Aux couleurs délicates
Le soleil me réchauffe
Les oiseaux me bercent
Sur les chemins de bruyère
Je suis
Je me régénère, je me libère !

Pascale Thomas
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Jean-Charles Paillet

« Être artiste, c’est beaucoup plus qu’aimer un art, c’est aimer la vie,
c’est vivre doublement, passionnément, intensément. »
Madeleine Leblanc
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FRÉDÉRIC CHOPIN : UNE VALSE
Ô valse en la mineur d’un Chopin tourmenté,
J’aime ton phrasé doux, tendre et mélancolique !
Est‐il le souvenir d’un instant idyllique
Perdu dans les sursauts de la fatalité ?
En deux légers accords tu pars vers la gaieté :
Croches et triolets se donnent la réplique ;
Leur langage joyeux quelquefois se complique
Pour offrir en couleurs la musicalité.
Dans un enchantement de rythme et d’harmonie,
Tu cueilles la souffrance et l’émoi d’un génie
Dont l’œuvre souveraine à tout jamais vivra.
Quand l’angoisse m’étreint, j’écoute la « merveille »
Que l’amie au grand coeur, un jour, m’enregistra.
Sur trois temps éternels, l’ombre du Maître veille…
Simone Boinot

LA TOILE
La toile vierge exulte de tout son grain vers l’absence de couleur, de
signe.
L’artiste contemple, fasciné, le champ complexe des possibles en filigrane.
Il a envie de gratter pour découvrir le trésor enfoui sous la plage immaculée.
Il songe au manteau blanc de la neige recouvrant le jardin et la splendeur des primevères qui en jaillira au printemps.
Et soudain, il a peur. Saura-t-il ?
Il repose son pinceau.
La toile blanche
en filigrane
son plus beau tableau
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Monique Mérabet

MAIN D'ARTISTE
Dans la main de l'artiste se cachent des trésors
Invisibles à l'œil mais d’autant plus précieux.
Dans la main de l'artiste les formes sont inscrites
Qui impriment au bois, à la pierre, à l'argile
Les vallées et les monts, les courbes et les plats…
Dans la main de l'artiste se cachent les couleurs
D'un ciel au mois d'avril, d'une rose tardive,
Les ombres du chagrin, les lueurs de l'enfance…
Dans la main de l'artiste les lignes sont gravées
Du savoir de nos pères, de leur vie de labeur,
Indicible héritage à léguer à nos fils…
Dans la main de l'artiste c'est l'âme qui imprime
A l'œuvre en devenir un supplément d'amour
Qui la fera unique et sans prix, à jamais…
Dans la main de l'artiste on trouvera, c'est sûr,
Pour peu qu'on soit poète, la richesse du monde.

Anick Baulard

Parti vers la nuit
Au pays des artistes
Luit son étoile
Bernadette Schneider
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L’ARTISTE

Moi l’artiste tout au fond de mon âme
Je continue à composer des vers
Ignoré de tout ce monde infâme
De ceux en face je vois à travers
Malgré ma peine je poursuis ma route
N’ayant été qu’un poète méconnu
Chaque instant ravagé par le doute
Au monde je ne suis à rien tenu
L’artiste que je suis mérite mieux
Mon œuvre en aucun cas appréciée
Ignoré par les autres et les cieux
Je n’aurai personne à remercier
Moi l’artiste ne fus pas bienvenu
Dans ce monde où tout m’a opposé
Tous mes vers auront été méconnus
A moi Poète on m’a tout imposé.

Gérard Courtade

« La poésie est une solitude…
et nous sommes des moines qui échangent des silences. »
Jean Cocteau
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POUR LES DÉBUTS D’UNE AMIE COMÉDIENNE

1er couplet
La comédienne est arrivée
Sur la grand-scène du printemps ;
Blonde et menue
Elle est venue,
Le front tendu, la main levée,
Vers toi, public, toi qui l’attends
Seule au milieu de la lumière,
Vêtue d’or et de rubis ;
Elle est là, comme en la clairière
Que jonchent roses en tapis.
refrain
Debout, parterre,
Pour recevoir
La comédienne qui ce soir
Vient nous initier au mystère
Du mot, du geste et du regard
Qui, du théâtre font un art.
2e couplet
La comédienne est applaudie
Dans la grand-scène des amours ;
Blonde et menue,
Elle est venue,
Le corps tendu, l’âme grandie
Vers toi, public, toi qui accours.
Seule, dressée au rez des planches
Dans les flammes de son aura,
On ne voit plus que ses mains blanches
Et ses yeux de chatte angora.
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3e couplet
La comédienne est demeurée
Dans les coulisses de mon coeur ;
Je ne vois qu’elle
Et n’entends qu’elle
Sur cette scène décorée
De mille feux et cent couleurs.
Seule au creux de mes rêveries,
Je l’enveloppe dans mes vers
Pour qu’après les saisons fleuries
Ne viennent jamais les hivers.
Yves-Fred Boisset

————————————————————POUR L’ARTISTE… FRED HELF

Lorsque le crayon trouve un tel maître il le sert
Avec beaucoup d’allant pour la plus grande joie
D’admirateurs béats approuvant de concert
Le résultat superbe où leur regard se noie !
Johanne Hauber-Bieth
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QUAND PEINT LE MAESTRO

Il saisit sa palette et sitôt le pinceau
Fait vibrer d’un trait vif la toile immaculée
Qui palpite et se sent de grâce auréolée :
Elle porte, en son cœur, du Maître le grand sceau !
La côte, d’où le phare émet son grand faisceau,
Prenant forme soudain sous la voûte étoilée,
Libère, vigoureuse, une grève ondulée
Autour de longs flots noirs berçant un blanc vaisseau.
L’on devine dès lors l’esprit de la « Marine »
Se dévoilant, serein, sans parcelle chagrine,
En chef-d’œuvre dont, seul, il détient le secret.
Et lorsqu’il trace au ciel la lune qui frissonne
Pour parfaire le tout avec ce soin discret,
L’astre blond semble dire « Il peint, comme personne ! »

Johanne Hauber-Bieth

Fête de la musique –
sur le faîte du toit
Roucoulades
Brigitte Briatte
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LE PEINTRE ET LE POÈTE

Le peintre a ses pinceaux, le poète ses mots,
Il dit le Bonheur, la Colère, l’Amour fugaces
De la vie. Un chant grave, mélodieux les embrasse.
Les couleurs des images émanent du tableau.
Sous les maux vole la Muse inspiratrice ;
Le poète la supplie, l’attrape, la retient,
Le peintre la regarde, la saisit dans ses mains.
Il exprime la lumière bienfaitrice
Naissant à l’aurore bleutée du matin.
Les paysages de rêve s’offrent à eux,
La peinture recèle des sentiments brumeux,
Au crépuscule du coeur se lève la poésie,
Les deux amis se livrent avec mélancolie.
Guidé par la musique, le peintre imagine
Un monde merveilleux ; charmé par un violon,
Le poète, silencieux, se révolte et s’indigne ;
L’artiste illumine ses toiles, ses vers si profonds,
Les flammes jaillissent sur un ciel assombri,
Les rimes fulminent contre la souffrance subie,
Une douleur intense pleure dans des vers furieux.
Le peintre chante les purs instants
De l’Amour ; le poète dessine l’indicible,
Une immense chaleur lentement envahit
Nos pensées sensuelles ; elle immortalise
Les émotions fortes et soeurs,
Dans les larmes brûlantes du Bonheur !

Florence Lachal
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PIERROT L’ARTISTE

Sur la piste oubliée par des milliers d'étoiles,
Un clown blanc a perdu son Pierrot.
Sur la scène mouillée de larmes d'étoiles,
L'auguste a disparu avec lui les bravos.
L'acrobate au costume trop grand s’est perdu,
Le pitre au nez rouge a quitté la piste,
Le chapiteau abandonné a perdu son pitre,
Pauvre clown blanc, pauvre clown triste.
Gradins solitaires vides de rires et d'enfants,
Reste le clown blanc pour applaudir l'artiste.
Baladin, musicien tu te sauves en cherchant,
Le cirque a perdu son créateur fantaisiste.
Le clown blanc se rappelle souvent,
De ce nez rouge qui roula sur la piste,
Et son Pierrot qui revient en chantant,
Pour lui dire, ne soit plus triste !

Alain Tardiveau

soie aux traits de suie la feuille de riz
calligraphie
Brigitte Briatte
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L’ARTISTE EN HERBE

Noémie, 5 ans, artiste en herbe
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LE CLOWN

Il a chaussé ses grolles de bouffon
Ajusté ses chaussettes bariolées
Sauté dans son grotesque pantalon
Testé l’élasticité de ses bretelles pailletées,
Face au miroir, il se voit déjà loufoque,
Imagine ses pitreries et tendrement sourit.
Avec grande minutie, il se fait baroque,
Surligne d’un large trait noir ses sourcils
Borde de blanc son menton et ses yeux
Grossit de rouge sa bouche déjà burlesque
Place sa perruque, la raie juste au milieu,
Arbore un joli noeud papillon romanesque
Ajoutant à sa cravate un côté flamboyant
Un air penché, quelque peu déséquilibré
Marquant ses acrobaties irrésistiblement
Hilarantes, adroites et follement enjouées.
Il ne manque plus que le plus bel accessoire
L’attirail sans lequel le clown serait bien la risée
La boule rouge que nous avons tous en mémoire
Le superbe tarin choyé dans un satané sac à nez.

Arielle Alby
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UNE PIANISTE
Ses doigts caressent le clavier zébré,
Une musique s’évade et s’évapore,
Chopin, Beethoven, Mozart sont en accord,
La fenêtre ouverte offre cet air à l’été.
Les notes s’écoulent comme un ruisseau
La pianiste s’envole, rêve, divague,
Ses mains galopent, dansent sur l’eau,
Radieuse, elle disparaît sur les vagues ;
Une fugue envahit l’atmosphère,
Bach revit durant quelques instants,
Du piano émane un mystère,
Le bonheur reste omniprésent.
Florence Lachal

Huguette Payet

40

Dominique Glénisson
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L’ARTISTE
Au milieu des vagues
il est le bateau
plus que l’écume
Au milieu d’une symphonie
il est un coup de cymbales
plus qu’une note
Au milieu des nuages
il est un espace bleu
plus que les gouttes d’eau
Au milieu du désert
il est un fennec
plus qu’un grain de sable
Au milieu d’un champ de blé
il est un moineau
plus qu’un épi
Au milieu du visage
il est le regard
plus que la paupière
Au milieu du destin
il est lui-même
plus que tout autre
Au milieu des jeux d’enfants
il glisse un poème.

Daniel Birnbaum
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AU PAYS DES SONGES

Bel arc en ciel fleuri sur les couleurs de vie
Un tableau d’émotions pour le peintre rêveur
Le monde chemine aux lisières de la peur
Vibrations d’infini tremblement de magie
Et sur le ciel ami le poète sourit
Semant dans les esprits un parfum de bonheur
Il cueille dans les jours les fragiles lueurs
Simplement dans les cœurs brille la poésie
Chante l’espérance des peuples enchainés
Aux racines de paix il offre ses idées
Pour les frères humains s’invente l’univers
Jamais vous ne pourrez détruire le regard
Poète et poésie souffles de lumière
Entre l’espace - temps murmurent tous les arts !

Martine Goblet

Joseph Zanni
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STEPHANE, MON FILS, CET ARTISTE

C’était l’âme d’un autre monde ;
Un Petit Prince émerveillé,
Il n’a vu le nôtre souillé,
Cloaque charriant l’immonde ;
Qu’il voyage sur terre ou l’onde,
Il savait rêver éveillé ;
« Travaille ! » et il a travaillé,
En tirant une paix féconde…
Lassé par la méchanceté :
De ceux qui ne savent pas vivre :
Il ne fit alors que survivre…
Il a regardé le désordre
D’une planète sans bonté,
Fixant ses yeux sur une corde,
Le regard désormais perdu,
Il l’a prise et il s’est pendu…

Germaine Cartro

tango-tangage –
mes hanches devenues houle
noyée dans ton regard
Brigitte Briatte
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BRASSENS
Chaque vers de Brassens mérite un commentaire,
Une étude, un propos, de la réflexion
Car en plus du bon sens posé sur l’éventaire,
Il faut voir au-delà quelle perfection
Apporte sa culture, envers nous salutaire.
On peut la découvrir émanant du latin,
D’un refrain d’autrefois ou d’un simple proverbe.
Du folklore à l’histoire, on passe au libertin,
Du ton le plus fleur bleue à la critique acerbe,
De la tristesse sombre aux rires du festin.
Par la fougue ou l’esprit, sa ronde nous entraîne,
Ciseleur du langage il va jusqu’aux jurons !
Vu selon lui l’amour nous plaît, nous rassérène ;
A l’érotisme il joint les clins d’oeil des lurons.
L’écouter n’a jamais causé de la migraine…
Exposant ce qu’il aime, attaquant les méchants,
Son premier ennemi demeure la bêtise,
Avec quelques regrets, dans certains de ses chants,
Envers le temps d’hier, sa plume poétise,
Et jeunes comme vieux trouvent ses mots touchants.
Qu’il soit en filigrane ou mis en évidence,
Toujours loin du cynisme, on perçoit son humour.
Plus rare l’amitié se joint à la cadence ;
Réaliste, l’auteur sait que comme l’amour
Trop souvent elle tombe en vaine discordance.
Au rêve, à la philo, au conte social
Il importe d’unir des sujets que j’oublie !
Car l’oeuvre, où le profond se mêle au jovial,
Tient de l’humanité l’entière panoplie.
Brassens méritait bien ce court mémorial.
Jean-Jacques Bloch
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Il est sorti de scène pour la dernière fois.
Il ne sait plus quoi faire il ne sait plus pourquoi.
Il a vécu sa vie comme on vit quelquefois,
Sans lui donner de sens sans en attendre rien.
Et voilà qu’un beau soir, soudain c’est la dernière.
La lumière le repousse, le rideau l’abandonne.
Il ne sait déjà plus celui qu’il était hier,
Ce qu’il est le matin, il ne l’est plus le soir.
Il se sent terrifié de n’être plus personne,
Dedans son tout s’affole et son tout déraisonne.
Il incarna cent vies, mille emplois à la fois,
Ayant perdu de vue jusqu’au savoir de soi.
Il n’est ni l’un ni l’autre, il ne sait ce qu’il est,
Il erre à petits pas, le voici désœuvré,
Sa coque inhabitée aux échos terrifiants
Laisse place à l’effroi du monde des gisants.
C’est qu’il voulait sur scène en Roméo partir,
En héros éternel dans la passion mourir.
Mais le voici dans l’ombre et seul à tous égards,
Sans vivats sans triomphe affrontant son départ.
Il y a bien peu de monde le long du cimetière,
Même pas d’épitaphe pour orner le parterre :
Ce n’est pas qu’à lui seul on refuse la gloire
C’est qu’on ne sait vraiment qui l’on a mis en terre.
Laurence Pater
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L’ARTISTE RÊVEUR NOCTURNE*

Assis sur une pierre chaude, il contemple la lune, les étoiles, la voie lactée que fécondent les ténèbres.
Les chapelets des lumières des villages alentours enguirlandent les sommets des collines, gros dos sombres à l’horizon.
Il écoute le silence, quand le drap de la nuit tendu fortement renvoie
en écho les moindres de ses rêves.
Il les capte alors en retour, puis les grave sur les pages blanches qu’il
noircit aussi vite que l’aube le surprendra.
C’est le rêveur nocturne, celui qui ne dit mot mais qui marche la nuit
sur les mousses naissantes des songes.
Pascal Lecordier

* A la manière d’Aloysius Bertrand sur l’Artiste

Alain Jacquier
Bébé rock
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ARTISTE RATÉ

Le tableau d’une sincérité,
D’une nuance blême,
Me gêne.
Mes lèvres tremblent
Et dans mes gènes
Ressuscite,
En esquisse d’une fable,
Le chant qui me laisse de marbre
Et colore la toile dans un combat
D’escrime.
Les traits ressemblent
Aux lignes de mes idées.
Rappellent l’incompétence de mes
Propres mains de mettre
Au monde un sens pareil.
Ma nature bridée s’éveille
Dans un hennissement torride.
Les paumes vides
J’accroche du regard un socle.
Je sens l’odeur de la terre.
Si je sculptais les particules
De l’air ?

Texte : Viktoria Laurent-Skrabalova

Peinture : Bernadette Gossein
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L’OISEAU ET LE MUSICIEN

L’oiseau :
«Quand sous ton vif archet magique,
Vibre la corde et monte un air
Si tendrement mélancolique,
Quel homme peut, même pervers,
Ne pas sentir son âme emplie
De la plus douce rêverie ?»

Le musicien :
«Quand ta voix pure et cristalline
Dans l’air léger exhale un chant
Dont la mélodie est divine,
Quel homme peut, même méchant,
Ne pas avoir le cœur en fête,
Tant cette harmonie est parfaite ?»

Ensemble :
«Quand nos chants et notre musique
Montent gaiement dans le matin
En une aubade bucolique,
Quel homme peut, même hautain,
Ne pas sauter du lit en liesse
Pour danser avec allégresse ?»
Jean Nicolas

Tableau de maître
Son arc-en-ciel resplendit
Bonjour l'artiste !
Bernadette Schneider
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A Grégory Lemarchal

MON ANGE
Quand tu chantes, une lumière émane de toi
Car tu es rempli de joie.
Tu nous as donné, tout le long de ton existence
Amour, rires, joies, bonheur et chance.
Pour te remercier, nous prions et pensons beaucoup à toi
Car tu es parti trop tôt pour moi
Dans les cieux, où, j’en suis sûre, le paradis t’attend.
Car moi, maintenant,
Je ne peux cesser de penser à toi,
Je t’aime tellement que tu me manques infiniment
Car tu es parti dans un univers où je ne te reverrai jamais,
Mais pour moi, tu seras toujours un être éternel
Qui m’a rendue heureuse
Jusqu’à ce que nos chemins se séparent,
Maintenant je suis plus malheureuse
Car quand tu es parti, ça a été un nouveau départ
Si blessant
Que du fond de ma mémoire
Je t’embrasse tendrement.
Amandine Chailloy

Noémie, 5 ans, artiste en herbe,
avec sa mamie Mireille ont confectionné ces cartes pour l’opération « Une carte pour un soleil »
qui permet de distribuer des
cartes de voeux aux SDF, lors de
maraudes et durant le temps des
fêtes !
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HOMMAGE A CHARLES TRENET

Gloire à Charles Trenet, chanteur né au soleil
Depuis presque cent ans, sous le ciel de Narbonne,
Il nous fit le cadeau des chansons qu’on fredonne
Après même l’envol de son âme à Créteil.
Merveilleux artisan des rythmes de gaieté,
Vainqueur talentueux de la désespérance,
Elevant les saisons au charme de l’été,
Laudateur élégant de notre « Douce France »,
Il chantait le Bonheur, le cœur jamais amer,
Les golfes clairs, pour lui, voyaient danser « la Mer ».
Ses rivières de « Joie » inondaient nos domaines,
Enrichissant les sols d’intense fantaisie,
Ferment réconfortant nos faiblesses humaines.
Merci, Charles Trenet, docteur en Poésie !
Louis Fontas

Madeleine Murdock
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COMME UN ARTISTE
Comme un artiste
Aux pinceaux aux mille lumières
J’ai créé cet amour de poète
Qui enfin est né
Jailli d’une source
Dans les profondeurs cachées
Du cœur d’une belle femme étrangère
Il s’est déversé
Sur mon âme assoiffée
Et il a emporté la terre entière
Et tous les deux
Nous avons partagé
Les joies et les secrets
De cet amour si humain
Les passions effrénées
Les griffures acérées
Les pleurs et toutes les plaies de nous deux
Et en fin le cri d’amour
D’amour de nous.
Michel Carrillo

papiers pliés
d’origami en origami –
mon thé refroidit

Brigitte Briatte
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LE CLOWN
Faire le clown pour exister un peu,
Faire le clown pour rigoler du peu,
Faire le clown pour faire rire,
Faire le clown pour oublier le pire.
Auguste, Loyal ou simple citoyen,
Tu n’es rien sans public.
Alors tu uses de tous les moyens,
Situations, inopiné, comique.
Rire de tout pour cacher ta tristesse
Et dénoncer trop de détresse ;
Le cœur au bord des larmes,
Le comique devient ton arme.
Une arme pour lutter contre ta perception du monde,
Une arme pour soigner ta timidité,
Une arme pour désarmer l’animosité,
Et lutter contre la morosité vagabonde.
Tu piques espiègle et vises ta cible,
De toutes ces sensibleries
De maux en mots tu fais de l’esprit,
Faire rire mais pas à n’importe quel prix.
Pascale Baptistelli

L'art n'est pas réservé à une pseudo élite intellectuelle ou sociale. L'art est propriété de tous parce qu’il a été fait pour tous
loin des lambris vernissés et des cocktails mondains.
Michel Millaud dit Mio
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MAÎTRE DE MUSIQUE

Musique, tu es vertu sublime
Ta Beauté offre l’Hymne
De l’amour et de la joie
Au pied de ta colonne
Ton harmonie résonne
Et raffermit notre foi
Maître de musique
L’œuvre nous paraît ludique
Dans ce Temple digne d’un roi
Ta muse nous unit
Par Force à l’infini
Dans l’allégresse toi et moi
Tripes, esprits et corps
T’écoutent et te dévorent
Dans ce décor où Sagesse fait loi
Ferenc Sebök
Dépôt Sabam

De l'autre côté
Les visiteurs admirent
L'artiste qui peint

Bernadette Schneider
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L'ARTISTE DANS SON ŒUVRE

Dans des mains expertes s'abandonne
La terre pétrie, elle transpire et se façonne.
Lentement en caresses se forme la spirale
D' une naissance ; c'est l' œuvre originale.
S'envolent les notes sur le piano
Puis s'étalent sur le papier avec brio.
Au cœur des arts s'exprime la poésie,
L' œuvre et l'artiste fusionnent en autarcie.
En tous sens sur la toile, le pinceau
S'active à conclure le tableau ;
Qui projettera sur chacun un voyage,
Et nous livrera du peintre son personnage.
Pas toujours en accord, l'écrivain, le poète
Dans l'écriture accède en vain à sa quête.
L'esprit s'apaise à noircir la page
Qui offre un état d'âme en partage.
De l'œuvre achevée, inerte et paisible
Emane une sensation forte et invisible.
Est-ce du créateur son esprit caché ?
Ou peut-être ont-ils une âme les objets ?

Joseph Sterle
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encre de Chine –
sur la pointe du pinceau
le parfum de la glycine

gris pastel –
chevalet entre brume et fumées
gris aquarelle
Textes et dessin de Brigitte Briatte
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LE LANCEUR DE COUTEAUX

On dit vivre sa vie sur le fil du rasoir
elle ce sont des couteaux qui la frôlaient le soir
pendant qu’elle assistait un lanceur émérite
qui dirigeait sa vie et réglait sa conduite.
Cette riche héritière avait choisi de vivre
avec excitation et non pas dans les livres.
Une quinte de toux, un minuscule écart
firent qu’une énorme lame vint se ficher un soir
dans son épaule droite et sans le moindre bruit.
Aveugle il ne vit pas qu’elle s’était évanouie
et continua sans crainte à la percer de trous.
Le numéro fini il y eut des remous
la police intervint mais l’affaire fut classée
après quelques questions puis elle fut oubliée.
On attribua la faute à son aveuglement
non pas la cécité mais son amour ardent
qui l’avait fait hélas continuer malade
à frôler les couteaux jusqu’à l’estafilade.
Mais on se garda bien d’évoquer le magot
dont le lanceur malin hérita tout de go.
Lui se remit bien vite à aiguiser des lames
car grâce à ses couteaux et à toutes ces dames
qu’il savait transformer en simple faire-valoir
il vivait richement sur le fil du rasoir.

Daniel Birnbaum

57

AVEC TOI LE POÈTE

Si je te rencontrais
A l'heure où les arbres déjà bien roux
Sèment leurs feuilles blessées
J'allumerais des feux de pourpre
Sémaphores pour le semeur d'amour
Si je te rencontrais
A l'heure où la mémoire des corps blessés
Étend une ombre menaçante
A l'approche de la nuit
J'inventerais une porte secrète
Pour libérer les étoiles
Si je te rencontrais
A l'heure où le chemin se perd
Vers le nadir
J'écrirais une route invisible
Parsemée de lettres d'or
Échappées de soleil
Si je te rencontrais
A l'heure où l'on se croit abandonné de Dieu
Souvenirs écorchés par le battement du temps
Je lisserais l'écoulement des heures
En mes mains la pierre philosophale
Avec toi le Poète

Nicole Portay
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UNE MUSIQUE DE FLUTE

Ecoutez, c'est la rumeur qui apporte le conte jusqu'ici.
Au commencement, il y a un titre de journal. Des mots en caractère gras. Du rouge et du noir. La photo d'un homme influent et riche.
Au commencement, il y a l'attrait de la une d'un hebdomadaire,
une indiscrétion accrocheuse, la formule magique qui met en branle
l'imagination des midinettes, des commères, des employés de l'homme
en question.
Ce jour-là, le gros titre de "Vies de VIP" est le "Le président a une
nouvelle passion." La moindre échoppe de marchand de journaux étale
le scoop sur sa devanture comme le fait important de cet été où la
presse n'a pas de faits sérieux à se mettre sous la dent.
Le président est connu pour ses excentricités, son amour immodéré des porcelaines anciennes, des livres rares, des cravates, des chaussures, des tabatières, des voitures de luxe, des pur-sang, sa fréquentation
de sculpteurs, de musiciens et de peintres avant-gardistes.
En fait, l'article parle de la tendance de plus en plus marquée du
président à s'enfermer de longues heures dans son bureau, sur son insistance à ne pas y être dérangé. Le journaliste pose la question de la raison d'être d'une telle conduite. Comme le président est un homme dynamique qui ne connaît que la réussite, le journaliste conclut que ce
comportement ne peut être lié à une dépression passagère et qu'il faut
sans doute y voir l'attrait pour une nouvelle passion.
Parce que le titre a plus de pouvoir sur l'imagination que des détails concrets, beaucoup, même sans avoir lu l'article, colportent les
idées les plus saugrenues. Le président écrirait un roman. Il serait sur le
point d'acquérir une nouvelle propriété. Il aurait découvert un peintre
de génie. Il se livrerait à un nouveau sport. Il surferait allègrement sur
Internet.
Le président est un homme important, un de ces hommes qui
font la pluie et le beau temps de l'industrie, du commerce, de la bourse
et même de la culture. C'est dire que tout ce qui le touche a parfois des
répercussions incommensurables et que les faits de sa vie privée alimentent bien des pause-café et des propos de concierges !
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"Le président va bientôt lancer un nouveau parfum". "Le président
a fait l'acquisition d'une collection de médailles". "Le président a racheté
une galerie d'art". "Le président a un nouveau yacht". "Le président va
ajouter une nouvelle société à son empire financier." "Le président aurait
l'intention de se remarier".
"Le président est fiancé !" Voilà ce qu'on entend le plus souvent à
propos de cette nouvelle passion.
Dans les couloirs de ses entreprises, la supposition devient
presque une certitude. "Le président va faire un grand mariage". "Il va
engager un brasseur d'affaires pour se décharger un peu." "Le président
change, il est de plus en plus coquet".
Il faut dire que depuis qu'il est veuf, on lui attribue régulièrement
une nouvelle conquête. Au terme d'une représentation ou à un vernissage, le président félicite-t-il un peu trop longtemps une artiste, on imagine aussitôt qu'il pourrait se fiancer avec elle. Le président accueille-t-il
chaleureusement une femme d'affaire célibataire venue à l'un ou l'autre
colloque, on pense à un futur mariage. A un bal de charité, le président
regarde-t-il un peu trop longuement sa jolie cavalière, on parle de fiançailles possibles avec la jeune personne.
Parce que la faculté de broder est la faculté la mieux partagée parmi les citoyens ordinaires, ça jacasse ferme ici et là, dans tout le pays.
"Le président va se remarier."
Un homme d'une telle influence a tout pour attirer la jalousie de
ses semblables. Des industriels et des hommes d'affaires laissent entendre que la nouvelle passion du président serait inavouable. On insinue que ce serait la passion de transactions douteuses qui l'animerait,
que le président serait dans une situation des plus critiques.
Pendant ce temps, eh bien oui, le président a une nouvelle passion. Pour son bonheur, sa plus jeune fille a oublié sa flûte sur son bureau. Il en a profité pour réaliser un vieux rêve. Il s'est tout d'abord appliqué à souffler dans l'embouchure de l'instrument et à placer les doigts
sur le tube creux percé de trous. Comme il en a tiré des sons assez harmonieux, il s'est acheté sa propre flûte ainsi qu'une méthode d'apprentissage rapide. Lui qui aurait voulu devenir musicien, il ne se prive plus de
se livrer à sa nouvelle passion dans le secret de son bureau.
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Le président est un homme satisfait de ses progrès, appliqué
comme un bon élève, persévérant comme un sportif de haut niveau. Le
président rougit même comme un gamin quand il pense qu'on l'a peutêtre entendu jouer !
Celle par qui la rumeur est arrivée, c'est sa femme de ménage.
Toujours à l'affût du moindre changement dans les habitudes du patron,
elle s'étonne de le voir s'isoler de plus en plus longtemps dans son bureau. Elle ne peut garder pour elle cette attitude qu'elle juge un tant soit
peu étrange. Que le président demeure seul dans son bureau voilà qui
l'interpelle ! Elle s'en confie à son neveu, pigiste au journal "Vies de VIP"
et désireux de s'attirer les bonnes grâces de son rédacteur en chef.
Voilà comment est né le titre qui a attiré le regard des passants,
comment on en est venu à supposer que le président se préparait à vivre
un changement important.
Petit à petit, le président sent monter en lui la tentation de faire
connaître son nouveau talent. A l'occasion du concert de Noël, il ouvre
les festivités par un petit solo de flûte dont il n'est pas peu fier. Ainsi
tous découvrent sa nouvelle passion. On l'applaudit à tout rompre. On
louange ses talents de musicien. On en fait presque une idole des salles
de concert. Car la moindre performance passable chez un autre devient
une performance brillante quand elle est due au président !
Ecoutez, la rumeur s'en va sur la pointe des pieds.
Le conte finit ainsi.

Micheline Boland

aucun tam-tam –
que des mots qui claquent pour le slam
du tac au tac

Brigitte Briatte
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LA MEILLEURE DES ARTISTES

Nature berce-le tendrement.
Apporte-lui l'inspiration.
Transporte-le au-delà de l'horizon.
Il travaille dur pour égaler
Ton idéale perfection,
Tes sibyllines émotions.
Ses mots sont senteurs sucrées.
Ses couleurs sont douceurs éparpillées.
Ses mélodies sont pleurs évaporés.
Nature ensoleille-le fraternellement.
Transmets-lui ton instruction.
Emporte-le par-delà les saisons.
Il souffre tant pour reproduire
Tes beautés à profusion,
Tes diversités par millions.
Ses mots sont bonheurs emprisonnés.
Ses couleurs sont ardeurs domptées.
Ses mélodies sont langueurs apprivoisées.
Nature, de l'artiste n'aie pas peur,
Il ne sera jamais qu'un piètre imitateur !

Annick Gautheron
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LE NÉNUPHAR AUX LARMES D’OR

Quelque part dans la forêt, vivaient des fleurs extraordinaires.
Elles flottaient sur l’eau. Leurs joues étaient douces, nacrées et roses
comme les joues d’un bébé. Des joues à fossettes, ces petits creux près
de la bouche qui rient en même temps que les enfants.
Et les fleurs souriaient de toutes leurs fossettes.
Autour du cou, elles portaient une collerette. Une collerette vert
tendre, toujours bien repassée.
Au-dessus de leur tête, les petites feuilles rondes des arbres venaient les chatouiller comme des cheveux frisés.
Avec leur collerette et leurs cheveux frisés, on aurait dit des visages d’anges, comme des chérubins.
Les nénuphars, ces fleurs roses et blanches à fossettes, aimaient se
balancer sur l’eau. Le soleil en profitait pour jouer à cache-cache avec
elles à travers les arbres. Et quand il les illuminait de tous ses rayons, les
nénuphars souriaient de plaisir.
Depuis longtemps, un peintre avec son chevalet avait découvert
les nénuphars. Il venait tous les jours avec ses pinceaux. Et il essayait de
mettre sur sa toile les couleurs de ces fleurs extraordinaires.
Son petit garçon qui l’accompagnait aurait bien aimé caresser les
joues roses et les collerettes vertes. Mais les fleurs vivaient dans l’étang.
Alors il regardait chaque fleur, comme si ses yeux pouvaient toucher la
peau nacrée des nénuphars.
Un jour de grand soleil…
- Oh ! un nénuphar qui pleure ! s’écria le garçonnet. Regarde… Il
a des larmes d’or…
Vite, le peintre changea de pinceau. Et il déposa sur sa toile deux
larmes fines, claires, transparentes… Elles avaient l’air d’être suspendues, tout près des fossettes des nénuphars. Des larmes que le soleil
faisait briller comme des perles, sans les sécher…
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Et puis le ciel s’assombrit. Des petits nuages coquins s’étiraient
juste devant le soleil. Ils l’empêchaient de mettre de l’or sur les larmes
du beau nénuphar.
Le peintre changea encore ses pinceaux. L’enfant regarda mieux
les joues nacrées. Elles étaient toujours un peu roses, avec, parfois, des
larmes d’argent…
D’autres nuages arrivèrent. Des gros, des gris, des noirs… Il en
venait de partout. Ils étaient si nombreux que le ciel n’était plus assez
grand pour eux. Alors ils se bousculaient en faisant beaucoup de bruit.
Maintenant, le peintre et son petit garçon regardaient le ciel à travers leur fenêtre. Et les pinceaux couraient dans tous les sens pour
mettre de gros orages sur les nouvelles toiles.
Enfin, le soleil qui s’ennuyait ramena le peintre auprès des nénuphars. Et avec lui le petit garçon.
- Les nénuphars sont malades ! s’écria l’enfant.
De grosses taches noires avaient sali les fleurs. Leur peau nacrée
était devenue sombre. Le rose avait presque tout disparu… Même les
collerettes vertes étaient tristes.
Tous les jours, le peintre préparait ses pinceaux. Et l’enfant prenait son petit arrosoir pour laver la boue des nénuphars… Mais l’étang
était grand. Les plus belles fleurs étaient bien trop loin de l’arrosoir. Et
le nénuphar aux larmes d’or avait toujours ses vilaines traînées sur les
joues…
Le petit garçon s’assit au bord de l’eau. Une jolie rainette sautait
sur les collerettes des nénuphars. Les oiseaux chantaient leurs chansons.
Personne ne voyait qu’il était triste.
- Petits oiseaux, dit-il, le nénuphar aux larmes d’or est malade… Allez
dire à la pluie qu’elle vienne laver ses joues et sa collerette…
Mais la pluie était bien trop occupée dans un autre pays. Elle
n’écouta pas les oiseaux…
Or la jolie rainette avait tout entendu. Et les rainettes savent bien
parler à la pluie. Le soir venu, toutes les rainettes de l’étang sortirent de
leurs cachettes. Elles s’installèrent chacune sur la collerette d’un nénuphar, et elles commencèrent leur chanson.
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Elles chantèrent longtemps, longtemps… Leur chant berça les nénuphars. Ils s’endormirent tous, en oubliant qu’ils étaient malades.
Le lendemain, quand le petit garçon arriva près de l’étang, les
fleurs étaient toutes neuves. Leur rose n’avait jamais été si vif, leur nacre
si douce. Et les collerettes brillaient, sans un faux pli.
Au milieu de l’étang, le nénuphar aux larmes d’or souriait. Deux
grosses perles dorées ensoleillaient ses joues.
Alors le soleil brilla de plus en plus fort. Même les petits nénuphars s’étirèrent. Tous se mirent à rire en creusant leurs fossettes.
Ils étaient si heureux qu’ils riaient aux larmes. Et leurs larmes
étaient des larmes d’or.

Yolande Moyne Larpin

DèsLou
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L'ARTISTE
(Sur l'air de Lili de Pierre Perret)

On le trouvait plutôt sympa, l'artiste
Quand il s'avançait sur la piste, l'artiste
Avec sa tête des mauvais jours
On le voyait de jour en jour
Devenir de plus en plus triste
Il espérait bien nous faire rire, l'artiste
Ou tout au moins nous faire sourire, l'artiste
Mais ce qu'il ignorait encore
C'est que certains voulaient sa mort
Au nom du drapeau tricolore
Il était toujours fier de lui, l'artiste
Il travaillait même la nuit, l'artiste
Jusqu'à ce jour où un journal
A annoncé comme c'est normal
Que les choses allaient tourner mal
Il est retombé de bien haut, l'artiste
Il allait payer des impôts, l'artiste
C'est sûr on allait le taxer
Comme un ordinaire employé
Y'a pas intérêt à tricher
Il voulut alors en finir, l'artiste
Menaçant même de partir, l'artiste
Dans un pays plus accueillant
Où il pourrait de temps en temps
Gagner sa vie honnêtement
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Bientôt, il allait être riche, l'artiste
Il se voyait sur les affiches, l'artiste
Il se donnait pour son public
En espérant qu'on lui explique
Ce qui se passait en Belgique
Il a fait les quatre cents coups, l'artiste
Il est allé au bout de tout, l'artiste
Il a sculpté, il a écrit
Il a joué la comédie
Il ne s'en est jamais sorti
Il a même chanté l'opéra, l'artiste
Fait du théâtre et cætera, l'artiste
Il a vraiment tout essayé
Pour pouvoir enfin rembourser
Les sous qu'il avait empruntés
Il est revenu en Belgique, l'artiste
Il a voulu leur faire la nique, l'artiste
Il a fréquenté les trottoirs
Et puis morale de cette histoire
Il a cédé au désespoir
À ses politiciens véreux, l'artiste
Il a voulu ouvrir les yeux, l'artiste
Il n'a pas été entendu
On l'a floué, on l'a bien eu
Il est fini, il est fichu
On le trouvait plutôt sympa, l'artiste
Quand il s'avançait sur la piste, l'artiste
Avec sa tête des mauvais jours
On le voyait de jour en jour
Devenir de plus en plus triste
Louis Delville
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MISE EN SCÈNE de l’artiste

DECOR :
Les roses captent toute la lumière,
Pour resplendir glorieusement
En un moment éphémère.
Leurs boutons frileux percent doucement,
Alors, les roses s’inclinent furtivement,
Indubitablement, inexorablement…
INTRIGUE :
Un zeste de senteur fabuleusement persiste,
Les couleurs délicates des fleurs se délavent, flétrissent,
En un douloureux tourment néfaste.
Âmes condamnées, aux « meurtre-issue-res » funestes…
ACTION :
La Faucheuse à jamais immortelle et cruelle
Ne distribue point le programme. Jour après jour, sans compromission,
Elle surveille en incorruptible sentinelle ;
Eprise de la règle des trois unités, elle nous oblige à jouer serré.
Elle nous attire sans commentaire ni discrimination,
Dans son inflexible spectacle effréné…
DENOUEMENT :
Muse qui brille en un soleil fou, noir, et diffus,
La Mort désire être notre vision ultime…
Elle effleure et sabre d’une lame de feu qui tue :
Elle atteint son but éclatant,
-Gagnante à tous les coupsDans l’éternité expédie tout…
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FINAL :
Solitaire, impitoyable, sublime, -dans sa représentation
Triomphale-, de toute la scène prend possession…
Elle n’espère aucun encouragement,
Aucun applaudissement,
Aucune acclamation,
Aucun rappel, aucune ovation.
Et destructive,
-En catimini- l’artiste s‘esquive…
Paulette Cantan-Grison

Errbet
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ACCROCHE SOUPIR

Un petit air de musique
Clarinette étoilée de souvenirs
Notes accroche-coeur
Soupir d’un esprit renaissant
Là,
Dans la jungle des mots, le trou béant
Frôlant la page blanche,
S’enferment les idées- émotions
Un monde perdu aux couleurs sans réveil ;
Frémissement de l’âme soucieuse de repos,
Apeurée d’un regard aux frontières…
« C’est la vérité, je te le dis !
Elle m’a sauté au visage.
Noire ou blanche, blanche et noire…
Je ne sais plus.
Dans un étourdissement je l’ai sentie
Apprivoisant mon esprit
A croche coeur
A croche espoir
Plainte accroche-rêves !
Bondissant de nulle part la mélodie
Fragile
Mystérieuse
Envahissait l’espace-temps.

Martine Goblet
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PASSION

Heureusement que j’ai l’écriture
autrement, je serais devenue folle
dans cet endroit désert où dure
trop longtemps le manque de présences qui s’envolent
à l’horizon sans me laisser le temps
de les apprécier à leur juste valeur.
Je n’ai pas pu vivre tous ces bons moments
alors que je le voulais de tout mon cœur
car malgré ma volonté d’intégration,
je n’ai trouvé que des portes fermées
et c’est vraiment sans prétention
que je crois qu’il va y avoir des regrets.
L’isolement que j’ai vécu
fut à la source de bien des silences
parmi les paysages que j’ai vus
et qui ont comblé des absences.
J’ai peu de choses à dire
sur le reste du monde
car il n’est pas venu me prédire
que je laissais transparaître de bonnes ondes
mais il m’a plutôt laissé le goût
amer d’un échec annoncé.
Je suis pourtant allée jusqu’au bout
pour vous plaire et malgré
vos réticences à me connaître,
j’ai quand même gardé les pieds sur terre.
Je ne voulais pourtant pas être
un fardeau pour vous à l’ère
où les communications vont bon train.
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Vous m’avez laissée seule
à me battre contre mes fantômes
et même si ma gueule
ne vous revient pas j’ai comme
un arrière-goût quand de vos comportements
se dégagent un dédain mal placé.
J’ai eu envie de crier par moment
mais cela n’aurait servi à rien et
j’aurais même perdu mon âme
si j’avais essayé de vous convaincre
d’adhérer à l’idée que je me fais sans blâme
du partage et don de soi que je consacre
maintenant pour ailleurs alors que je dois partir
pour trouver ce que je n’ai pas trouvé ici.
Ce ne sont pas vos mots qui vont me retenir
et je rejoins de ce pas l’infini.

Caro. L

Satya, chatte artiste donnant ses œuvres, dans sa litière, à sa maîtresse ! Cœur, cheval,
oiseau… Régulièrement un nouveau dessin apparaissait lorsque Satya utilisait ce lieu !
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ART POÉTIQUE

De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l'Impair
Plus vague et plus soluble dans l'air,
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.
Il faut aussi que tu n'ailles point
Choisir tes mots sans quelque méprise :
Rien de plus cher que la chanson grise
Où l'Indécis au Précis se joint.
C'est de beaux yeux derrière des voiles,
C'est le grand jour tremblant de midi,
C'est, par un ciel d'automne attiédi,
Le bleu fouillis des claires étoiles !
Car nous voulons la Nuance encor,
Pas la Couleur, rien que la nuance !
Oh ! la nuance seule fiance
Le rêve au rêve et la flûte au cor !
Fuis du plus loin la Pointe assassine,
L'Esprit cruel et le Rire impur,
Qui font pleurer les yeux de l'Azur,
Et tout cet ail de basse cuisine !
Prends l'éloquence et tords-lui son cou !
Tu feras bien, en train d'énergie,
De rendre un peu la Rime assagie.
Si l'on n'y veille, elle ira jusqu'où ?
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O qui dira les torts de la Rime ?
Quel enfant sourd ou quel nègre fou
Nous a forgé ce bijou d'un sou
Qui sonne creux et faux sous la lime ?
De la musique encore et toujours !
Que ton vers soit la chose envolée
Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée
Vers d'autres cieux à d'autres amours.
Que ton vers soit la bonne aventure
Eparse au vent crispé du matin
Qui va fleurant la menthe et le thym...
Et tout le reste est littérature.

Poème de Verlaine envoyé par Monique Mérabet

L’organiste épris
de grâce et de beauté
accorde sa lyre
avant de plonger ses doigts
sur les touches
d’ébène et puis de neige
les yeux brillants et le cœur gros
il fait sonner sur la femme qu’il a créée
un mal si doux
qu’il se retrouve
emporté par le vent

Muriel Carrupt
74

QU’EST-CE QU’IL A DIT LE MONSIEUR ?
C’était une véritable fournaise.
Il faisait beaucoup trop chaud. Plus je dégoulinais de sueur, plus
le besoin de tuer ne me quittait plus. La tension tordait les muscles de
mes grandes pognes et mon cerveau bouillonnant aspirait à pétrir de la
chair brute entre mes doigts.
J’avais hâte de concevoir une nouvelle œuvre.
Mais ce n’était pas possible. Pas cette nuit.
Les condés me guettaient. Ils patrouillaient vingt-quatre heures sur
vingt-quatre sans relâche dans les coins les plus enténébrés de cette
bonne vieille banlieue. Je les soupçonnais d’être en super forme avec
une bonne dose de haine à mon égard. Avec un tel cocktail, ils étaient
prêts à tout ! En tout cas, cela n’arrangeait pas mes affaires. Je n’avais ni
voiture ni leur équipement sophistiqué mais j’étais coriace et rusé. J’attendrais. J’étais patient. Je ferais le planton jusqu’à ce qu’ils se fatiguent,
qu’ils se lassent de tourner en rond. Puis, je m’aventurerais dehors pour
composer de nouveau avec mes outils personnels.
Cette chaleur me filait des sueurs froides !
Bon sang, Meegeren était un peu disjoncté quand même. J’avais
fait sa connaissance par l’intermédiaire d’une relation, un pote qui connaissait un pote. Naturellement, Meegeren était un surnom. Il n’était
pas trop regardant sur les locataires. Le qu’en dira-t-on disait que ce
vieux filou avait emprunté ce pseudo à un célèbre peintre et faussaire.
Avec lui, c’était tout ou rien, soit je claquais des dents soit je transpirais
comme un bœuf. Dans ce capharnaüm me tenant lieu de planque, une
seule ouverture était visible. Enfin, quand je disais visible, j’omettais volontairement les trois couches de peinture pourries scellant définitivement l’embrasure. Pourtant, je bataillais, l’air pur me manquait. Hélas, le résultat ne fut pas celui que j’escomptais, quelques minutes plus
tard, je tombais sur mon postérieur, la poignée scotchée à ma main
droite. Les jurons fusèrent entre mes dents le plus discrètement possible. J’espérais que mon ramdam n’avait attiré l’attention de personne
en bas. Le plancher n’était pas très solide. Je lâchai la poignée avec une
furieuse envie de la balancer contre le mur où une vieille affiche de cinéma, Casablanca était placardée de travers.
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Au fil du temps, si le visage d’Ingrid Bergman demeurait resplendissant celui d’Humphrey Bogart faisait grise mine. Je m’abstins d’attirer
l’attention et m’installai devant la table qui tenait par l’opération du
Saint-Esprit. Ma main serpenta au milieu des assiettes recouvertes de
spores suspectes et attrapa le journal du matin.
Le nom au titre évocateur en haut de la première page me fit sourire : L’ÉCORCHEUR, toujours introuvable.
Le gratte-papier, dont le style m’était devenu coutumier au fil des
semaines, n’avait rien de neuf a annoncé sous le soleil. C’était toujours
la même tambouille qu’il servait aux lecteurs. Il débitait des foutaises à
tire-larigot. Non, je n’avais jamais écorché d’animaux dans ma tendre
enfance, et non, je m’entendais (jusqu’à une certaine époque) très bien
avec ma maman chérie.
C’était de l’art, du jus de créativité à l’état pur. J’étais un avantgardiste. Je dépassais mes limites. La société, aussi, ne se gênait pas si
j’en jugeais par les nouvelles de ce satané torchon. Le crime était peutêtre de ne pas s’en rendre compte ? Évidemment, des vies étaient sacrifiées. On ne faisait pas de sculptures sans écorcher quelques peaux.
Écorcheur ! Mais où allaient-ils chercher des trucs pareils. Le journal
termina en une boule de papier froissé près d’un radiateur qui ne voulait pas rendre l’âme. La chaleur me rendait dingue. Je me levai péniblement. Devant moi, la porte se dressait avec une insolence implacable. Je
fixais la petite ouverture semblable à un œil cyclopéen. J’avais la sensation que le trou de serrure me chuchotait : Tu n’oseras jamais m’ouvrir !
Tu vas pourrir ici comme les détritus qui jonchent le sol ! Trois pas plus
tard, je franchissais la porte et accédais au couloir totalement désert. Je
me heurtais à une grande porte en fer forgé avec un verrou dont le ressort en forme de -M- me faisait penser au style gothique.
Je tentais de l’ouvrir comme la fenêtre mais la scoumoune me
poursuivait. Cette saloperie me résistait. Á court d’inspiration, je me mis
à hurler de toutes mes forces en frappant du poing contre la paroi métallique.
Meegeren ! Ouvrez !
Mon oreille plaquée contre la porte, j’étais à l’affût du moindre
bruit. Promptement, j’entendis des pas, un cliquetis métallique, puis une
clé tourna dans la serrure. Je reculais pour ne pas me prendre la porte
en pleine tronche.
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C’est quoi tout ce tohu-bohu ? maugréa Meegeren, une cigarette
coincée entre les lèvres.
Râblé et de grande taille, il était vêtu d’un vieux jean Levis et
d’une chemise camaro qui avait dû être noire.
Il me fusillait du regard.
Eh, ben, t’accouches ou quoi ?
Il fait une chaleur à crever dans mon meublé.
Un meublé ? dit Meegeren en ricanant. C’est juste un taudis !
Peu importe. C’est insoutenable !
Le chauffage est collectif. Je n’ai pas envie de me coltiner les jérémiades des autres locataires, tu piges ?
J’avais une envie irrésistible de serrer mes mains autour de son
cou et de le laisser croupir là, sans même récupérer sa peau. Il ne méritait pas de figurer à mon palmarès. Il ne me parlerait pas comme cela
s’il savait qui j’étais. Non, sûrement pas. Son dédain aurait cédé la place
à une terreur sans précédent. J’hésitais. Cela aurait été si facile. Trop, et
ce n’était pas digne d’un artiste tel que moi. Le sourire grossier de Meegeren s’était fait la malle. Cette grande face de crabe avait dû prendre
conscience que quelque chose n’allait pas.
Qu’est-ce que vous avez à me mater comme ça ? Si vous n’êtes
pas heureux vous pouvez chercher un autre meublé ! dit-il en s’écartant
de la porte.
En un tour de main, son existence ne serait plus qu’un vague souvenir. Je m’avançais menaçant mais à la dernière seconde, je renonçais.
Faucher le proprio n’était pas la meilleure idée que j’avais eue. Si j’expédiais Meegeren dans l’autre monde, les condés rappliqueraient daredare.
En attendant, ouvrez la fenêtre !
Je ne supportais plus son timbre de voix, ses mimiques, son air
supérieur. Je devais suivre mon instinct. L’inspiration renaissait en moi,
j’étais dans un état mystique. Et, tant pis, si les flics venaient fouiner ici.
De toute manière, ils cherchaient un louftingue, un gars avec des
pulsions sans domicile fixe. Ils questionneraient les locataires pour le
principe.
Hélas, Meegeren s’était volatilisé. J’étais furieux. Avant de remonter, j’inspectais les environs quand je sentis un coup derrière mon
crâne. Un voile sombre obscurcit ma vision et je m’étalai de tout mon
poids sur les poubelles.
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Á mon réveil, j’étais ligoté sur une sorte de banc comme un saucisson avec un bâillon puant bien calé au fond de ma gorge.
Heureux de vous revoir M. Julien Tenz ou devrais-je plutôt dire
l’écorcheur ? Oui, nos amis communs m’ont révélé votre véritable nature et je dois dire que je suis un peu déçu. Vos œuvres sont moyennes,
un peu grossières. (Il se rapprocha de moi) Les miennes sont beaucoup
plus exceptionnelles et offrent une dimension onirique sans la moindre
équivalence. Malgré tout, c’est un honneur de vous compter parmi mes
compositions. J’espère que vous serez clément, d’artiste à artiste, je débute dans la profession. Une dernière chose, les flics rôdent toujours
mais ils ne vous entendront pas.
Bientôt, j’allais faire partie de quelque chose de plus grand.
Quelque chose qui me dépassait. Je tentais de m’en persuader lorsque
sa lame pénétra mes chairs. Oui, entre deux hurlements sourds, j’étais
persuadé que j’allais devenir le joyau de sa collection.

Keila Silion

L’horizon s’est tracé
des feuillets de mémoires
se sont écrits sur le sable
des pierres se sont posées
la grande histoire se mit à pousser
dans le ventre de la terre
et le cri est sorti avec le jour

Origine – Muriel Carrupt
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MIREILLE
Tu chantes en toute saison
Ré mi, mi ré, tant d’autres notes de musique,
Tu t’épanouis dans un décor doré
Un paradis fleuri même sous la froidure
Les mimosas s’y pressent tels de petits soleils
Des grappes d’œufs minuscules posés sur la verdure
Mimosas parfumés et fragiles
Comme toi
Mimosas brillants et radieux
Comme ton sourire
Mimosas légers et fugaces
Comme ton rire
Mimosas, merveilleux contrepoint à la neige brûlante et douce
Comme ton amour
Mireille, dans l’éclat du Midi
Parmi les mimosas miroitant à la lumière du jour
Myriade de lampions luisant sous la voûte céleste
Mireille, tu surgis d’une Côte d’Azur
Mireille rayonnante en Méditerranée.

VINTEUIL
Vive et fraîche
L’émotion jaillit d’une myriade de notes
Le pianiste frôle, effeuille, survole l’instrument
Debussy compose ses Nuages…
Pluie, pleurs sur les doigts agiles
Fauré, profond et subtil
Souvenir de l’alliance de velours et de violet
Du Songe d’une nuit d’été
Du dialogue ravissant de la harpe et de la voix féminine
Des cordes rares, frêles, graciles, délicates, indicibles
Les phrases mélodieuses laissent des traces indélébiles dans la
mémoire auditive.
Marie-Noëlle Hôpital
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Arielle Alby
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L’ARTISTE
Le peintre est juste un coloriste,
De son modèle, comme un sensualiste,
Il crée sur sa toile en anatomiste,
Le sujet, dont il devient le portraitiste.
Le comédien est aussi un artiste.
Il joue ses rôles en humaniste,
Et donne la réplique en synchronisme,
Ce qui dénote son purisme.
L’écrivain, lui, est un bouquiniste.
Il noircit les pages comme un nouvelliste.
Ses romans, sans être fabuliste,
Sont sa manière de philosophisme.
Le musicien, au piano est instrumentiste.
Ses airs peuvent être chantés par des choristes.
Son orchestre, violonistes, flutistes, guitaristes,
Et harpistes, sont tous harmonistes.

Jean Bonanni

Une main tremblante, peu
habituée à manier le pinceau… Futur artiste du plaisir !
Atelier de peinture animée
par DèsLou !
Photo Yvonne Drevet-Ollier
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LES ARTISTES DE LA RUE ST JACQUES

Lorsque Pascal danse avec la lumière
Ma ville prend du caractère
C’est une sérieuse et grande affaire
Les couleurs qu’il travaille
Pour révéler la beauté à elle-même
C’est sa façon de nous dire j’aime
Ma ville, les statues, le canal
Lorsque Joé chante dans la rue St Jacques
C’est la vie qu’il libère en vrac
C’est le blues qu’il sort de son sac
Baroudeur, la rue c’est sa fac
Sa voix charrie des rochers de montagne
Nous parle d’une vie de cocagne
Quand Joé chante
Quand Pascal peint
Je vois leurs yeux leurs mains
Je sais ce qui les transcende
Je sais ce qu’ils attendent
Notre regard posé sur la lumière
De leurs regards tendres et fiers
Loin des béquilles, des fauteuils et des différences
Regards sur l’Art, comme une chance.

Yza
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L’ARTISTE

Il voulut peindre une rivière ;
Elle coula hors du tableau.
Il peignit une pie grièche ;
Elle s’envola aussitôt.
Il dessina une dorade ;
D’un bond, elle brisa le cadre.
Il peignit ensuite une étoile ;
Elle mit le feu à la toile.
Alors, il peignit une porte
Au milieu même du tableau.
Elle s’ouvrit sur d’autres portes,
Et il entra dans le château.
Maurice Carême
Entre deux mondes
© Fondation Maurice Carême

immense fresque–
vertige de deux oiseaux
entre ciel et terre

Brigitte Briatte
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L’ARTISTE

« L’artiste(1) » de Maurice Carême peint un réel si réel qu’il en devient
réel.
Certains jugent l’œuvre de l’artiste à l’aune de sa ressemblance avec le
réel.
Certains vont même jusqu’à dire : on dirait presque une photographie
Alors même que l’œuvre a été réalisée avant l’invention de la technique.
Certains spectateurs d’art ne jurent que par l’abstrait, le cubisme.
Tous les « isme » de l’art moderne et contemporain les enthousiasment
Et ils rangent dans la galerie des Antiquités même l’impressionnisme
Qui choqua pourtant ses contemporains, plus critiques qu’admiratifs
D’autres amateurs d’art dont je suis aiment l’art pour l’art comme représentation.
L’artiste est libre de représenter le réel comme il est, comme il le voit
ou l’imagine
Il peut rester dans son atelier, le peindre, y placer des modèles ou y
rêver le réel
L’artiste est souverain dans ses choix de paysage ou de portrait de luimême ou des autres.
Laura Vanel Coytte

Cécile Debon
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QUAND PEINT LE MAESTRO…
Il saisit sa palette et sitôt le pinceau
Fait vibrer d’un trait vif la toile immaculée
Qui palpite et se sent de grâce auréolée :
Elle porte, en son cœur, du Maître le grand sceau !
La côte, d’où le phare émet son grand faisceau,
Prenant forme soudain sous la voûte étoilée,
Libère, vigoureuse, une grève ondulée
Autour de longs flots noirs berçant un blanc vaisseau.
L’on devine dès lors l’esprit de la « Marine »
Se dévoilant, serein, sans parcelle chagrine,
En chef-d’œuvre dont, seul, il détient le secret.
Et lorsqu’il trace au ciel la lune qui frissonne
Pour parfaire le tout avec ce soin discret,
L’astre blond semble dire « Il peint, comme personne ! »

Johanne Hauber-Bieth

L’artiste sur un fil ose l’impossible !
S’il réussit cet exploit inégalé
Son nom passera à la prospérité !
L’artiste sur un fil ose l’impossible !
Il s’élance, le fil apprivoisé.
Son nom, vite sera oublié…
il est tombé !
Yvonne Drevet-Ollier
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ARTISTES

Toi, l'artiste
Devant ta toile
Étale tes couleurs.
Toi, l'artiste
Plein d'imagination
Raconte nous la vie.
Toi, l'artiste
De tes mains habiles
Fabrique des merveilles
Toi, l'artiste
De quelques bouts de tissu
Habille une princesse.
Toi l'artiste
de ton œil à l'affût
Photographie la terre.
Toi, l'artiste
d'une gamme en ut
Imagine une chanson.
Vous, les artistes
Illuminez-nous
De vos créations

Texte et peinture de
Bernadette Gossein
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LES PASSEURS D’ESPÉRANCE

Vous lire est un bonheur vêtu de gourmandise
Pénétrant mon regard bercé d’un feu soudain ;
Les flagrances des vers fleurissent mon jardin
Où la beauté m’exhorte en chaque mignardise.
Libres penseurs du monde, il faut que je vous dise
Qu’une étoile vous sied, flamme du baladin ;
Vos multiples talents me charment, tel Rodin,
À pétrir et sculpter sans nulle vantardise.
J’aime votre enthousiasme à l’accent pictural
De même cette aisance au timbre scriptural
Exaltant le désir de la muse aperçue.
La profondeur des mots façonne la moisson
Dont les parfums d’amour s’enfièvrent de l’issue ;
Amis, gardons l’espoir, le cœur à l’unisson !

Marie-France Moriaux

Atelier-expo d’Anna Pellerin
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A L’ATELIER

Océane prit une douche, se savonna méticuleusement, plis, pieds,
mains… elle vérifia que sa peau était lisse, bien épilée, se sécha vigoureusement en frissonnant ; elle avait du mal à se réchauffer. Océane tremblait. Ce n’était pourtant pas la première fois qu’elle servirait de modèle ; sollicitée à plusieurs reprises par un professeur des Beaux Arts,
elle avait accepté de poser nue devant les élèves, plus ou moins adroits,
plus ou moins à l’aise devant son corps offert à de nombreux regards ;
curieusement, elle ne s’était pas sentie gênée, comme si la dimension
collective ôtait à la nudité son caractère intime. Seulement, malgré
quelques pourboires ou de petits cadeaux, ce n’était pas très bien payé.
Là, c’était différent. Elle prendrait la pose pour un artiste peintre,
un homme, tout seul dans son atelier… Il avait proposé une somme assez coquette ; elle n’avait pas hésité… mais Océane s’inquiétait en scrutant ses seins qui risquaient de tomber… n’étaient-ils pas trop lourds ? Et
ses jambes, trop maigres ? Son ventre, pas suffisamment plat ?
C’était l’heure ; elle pénétra dans une pièce très vaste, éclairée par
une grande verrière ; on était en hiver et la salle était fraîche. Antoine
observait sa démarche, chacun de ses gestes, admirait sa jeunesse, la
peau rose, le teint limpide. Lui avait le double de son âge. Il l’invita à
s’asseoir, lui offrit un verre d’alcool qu’elle accepta volontiers. Puis il
l’invita doucement à se dévêtir… Elle s’exécuta. Comme il la suivait des
yeux, elle se trouvait gauche, malhabile, et tremblait de plus en plus.
- Vous avez froid ?
- Un peu.
Il installa près d’elle un chauffage d’appoint, un petit appareil électrique.
- Mettez-vous là, tête penchée, bras replié… oui, non, comme ça, voilà.
Sans la toucher, le peintre la guidait d’une voix feutrée. Mais le cœur
d’Océane battait à se rompre, elle ne parvenait pas à réprimer un tremblement, et, brusquement, elle se mit à pleurer :
- Qu’avez-vous ?... ce n’est pas la première fois !
- Non, mais…
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- Vous êtes frileuse ? Vous grelottez…
- Non… si. »
Il approcha et posa délicatement une couverture sur le corps blanc secoué de frissons.
- Vous voulez renoncer ? Je ne vous en voudrai pas.
- Non, je…
- Reporter la séance alors ?
- Peut-être balbutia-t-elle. Cependant, elle avait déjà reçu un acompte.
- Mais l’argent !
- Ca ne fait rien, gardez-le, ne vous tracassez pas pour ça.
Soulagée, elle s’habilla et croisa enfin le visage de son interlocuteur ; il semblait amical, compréhensif, soucieux même ; elle nota toutefois que l’artiste était chaudement vêtu, pantalon de velours, pull à col
roulé.
- Voulez-vous revenir ?
- Je ne sais plus.
- Puis-je vous téléphoner alors ?
- Je… je vous rappellerai, pardonnez-moi.
- Il n’y a pas de mal, mon atelier n’est pas assez chauffé.
Antoine l’aida à enfiler son manteau.
- C’est trop bête !
- Que voulez-vous dire, Océane ?
- Je ne sais pas ce qui me prend.
- J’ai tout mon temps… J’attendrai… nous attendrons que vous soyez
plus disponible, mieux disposée… Vous êtes un modèle magnifique,
vous savez.
- Vous devez être déçu.
- Pas du tout, au contraire. »
Océane revint la semaine suivante ; elle était encore plus tendue,
plus fébrile, plus confuse. Mais cette fois, elle s’abstint de fondre en
larmes. Elle tremblait moins, frémissait plutôt. Antoine avait déjà préparé le chauffage électrique ; il lui indiqua la pose et commença à travailler
dans un profond silence. Heureusement, la posture n’était pas inconfortable.
- Dès que vous vous sentez lasse, nous arrêtons. N’hésitez pas à me dire
si vous avez soif, faim, froid… besoin de quoi que ce soit.
Moins d’une heure après, elle fut secouée de frissons.
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- Ca ne va pas ?
- Si, mais…
Il prit un manteau et couvrit ses épaules.
- Vous avez encore froid ?
- Non, je ne crois pas.
- Qu’est-ce qu’il y a ?
- Je me sens toute drôle, je ne sais pas ce que j’ai.
- Eh bien, nous arrêtons là ; j’espère vous revoir demain, ou dans
quelques jours.
Il lui tendit un billet :
- C’est trop !
- Non, car j’ai l’impression de vous demander un violent effort… sur
vous-même.
Elle retourna chez le peintre une fois, deux fois, dix fois… Les
séances de pose s’allongeaient ; jamais Antoine ne se départit de son
calme, ni Océane de sa timidité.
- Vous ne vous ennuyez pas trop ?
- Non, mais j’aimerais écouter un peu de musique.
- Je suis désolé mais j’ai besoin de concentration, la musique…
- Je comprends. »
Deux mois plus tard, après une ultime séance, il lui offrit un grand
châle.
- Voilà, j’ai terminé.
Elle n’avait rien vu mais ce qu’elle connaissait de l’art contemporain n’excitait guère sa curiosité… Le tableau fini n’aurait probablement
aucun rapport avec le modèle initial.
- Je vous montre ?
Il retourna la toile. Il existait donc encore des peintres figuratifs
capables de restituer le modelé d’un corps, l’incarnat de la chair, les
traits d’un visage… Et pourtant le portrait ne paraissait pas classique, car
une autre silhouette croisait la sienne, celle de l’artiste en personne, nu
lui aussi, dans l’atelier. Elle ne put dissimuler sa surprise.
- Mais comment ?
- Effet de miroir.
Ce n’était pas elle qu’il peignait, mais son reflet dans une glace et
lui-même avait ainsi réalisé son autoportrait.
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- Nous avons bien travaillé ; puis-je vous inviter à déjeuner ?
- Oui.
- Vous avez la chair de poule… Habillez-vous vite.
Elle souriait, enfin détendue, tandis qu’il l’aidait à enfiler ses vêtements.
- Que pensez-vous du tableau ?
- Je ne m’attendais pas à… c’est très beau.
Un an plus tard, Antoine épousait Océane ; elle demeura longtemps
son modèle de prédilection. Cependant, pour lui éviter d’interminables
séances de pose, il prit des photos d’elle avant de dessiner ou de
peindre. Plus de miroir mais des filtres, des écrans, des téléobjectifs…
des appareils optiques toujours plus sophistiqués d’où émergeait un
corps de plus en plus doux, tendre, gracieux… souvent dévoilé mais toujours mystérieux.
Marie-Noëlle Hôpital

Marion David
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Guy Savel
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AUX COULEURS QUI RÉSISTENT

L’âme qui pleure se confie à l’oubli
D’un coup de fusain timide ou appuyé
Les formes aux mouvements évaporés
Aux nuances brutes révèlent son cri
L’harmonie simple du chant et des accords
Souffle à son oreille un zéphyr d’émotion
Son cœur s’embrase, fond et secoue son corps
Emu par un concerto sans partition
Une image, un son, une danse ou un vers
Traduisent, reflètent, imprègnent sa vie
Dans le tumulte d’un monde en furie
Qu’importe l’imaginaire du poète
Lorsqu’un sang sincère irrigue sa terre
Couverte de fleurs aux couleurs qui résistent

Dominique Corbillet

Atelier d’artiste
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A L'EXPO

Un regard
Sur le tableau se pose
La personne recule
Admire de loin
Se penche et pense…
Elle est émerveillée
Par les couleurs.
Le dessin clair et aéré
réveille son sens artistique.
Elle apprécie cette œuvre,
Elle la verrait bien dans son salon
Reste songeuse…
Et s'en va le sourire aux lèvres

Bernadette Gossein
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L’ART EST DIFFICILE
Le cousin Médérik s’était donné pour mission d’initier à l’Art (A
majuscule) les petits culs-terreux que nous étions à ses yeux.
Pendant ses vacances « à la ferme » (notre ferme), il nous faisait
battre la campagne environnante à ses trousses et jubilait lorsqu’il ramenait la photo destinée à nous introduire dans l’univers des Grands
Maîtres.
Il dissertait ensuite, jusqu’à ce que nous nous endormions d’ennui sur le fragment de paysage à la Seurat, à la Renoir… etc.
Ce soir-là, il revint tout égratigné, le pantalon en lambeaux. Il
avait pénétré dans un fourré de ronces afin de découvrir le meilleur
angle de vue pour nous présenter quelques rectangles imbriqués à la…
Mondrian est difficile d’accès, dit mon frère Henri, pince-sansrire.
La maison en ruines
béance des fenêtres
en enfilade
Monique Mérabet

Etre artiste peintre, c’est aussi exposer ! Vernissage de l’exposition de Bernadette
Gossein et DèsLou à Moutiers les Mauxfaits en juillet 2018. Avec Mr le Maire
Christian Aimé et Mme Violette Estèbe, adjointe à la culture !
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L’ARTISTE
Il est devant sa feuille ou sa partition
Il écoute son cœur pour savoir quoi sortir de son âme pour remplir sa feuille ou sa partition
Et tout à coup au fond de son cœur naît une image ou une musique
Et là son stylo, son pinceau s’affolent sur le papier ou sur la toile
Ses doigts s’agitent sur son instrument, et ses doigts virevoltent
entre peintures et toile, entre notes et partition
Souvent insatisfait, il recommence maintes et maintes fois
Jusqu’à l’instant où tout danse devant ses yeux, les couleurs, la
musique, la Vie a jailli de son âme toute en beauté
Il explose de Joie et de sérénité car il a réussi à sortir de lui-même
pour exprimer son art.

Mireille Percheron

Photo : Yvonne Drevet-Ollier

96

ARTISTES

Il dessine sa vie du bout de son pinceau
Son geste si précis semble lui échapper
Créant un autre monde qu’il n’osait pas rêver
Il se plaît à penser au temps d’un jour nouveau.
Il écrit sa vie à l’encre de sa plume
D’une page si blanche il fera une amie
Compagne de galères et de jour de folies
Il dit si bien le monde et sa douce amertume.
Il joue sa vie chaque soir en arpentant les planches
Pas tout à fait lui-même pas tout à fait un autre
Niant ses sentiments pour sublimer les vôtres
Il salue le public de grands revers de manches.
Il compose sa vie du bout de ses longs doigts
Il sait les faire courir et les faire danser
Il conjugue les notes qu’il sait apprivoiser
Et fait vibrer son âme allant jusqu’à l’émoi.
L’artiste est un poète épris de liberté
Il fait naître les rimes qui vont nous emporter
Nous fait vivre la nuit comme le plus beau des jours
En oubliant le temps et les viles amours.
L’artiste est un rêveur épris de sentiments
Pour la beauté d’un geste ou la voix d’un enfant
Voleur de l’instant, il se nourrit du monde
Et nous jette à toujours dans le coeur de sa ronde.
Que serait donc la vie sans l’art et sans l’artiste
Une palette grise aux reflets bien trop tristes
Sans ce brin de folie et d’âme torturée
Elle serait un tableau, une oeuvre inachevée.
Véronique Habert Gruat
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LE BURIN ET LE SCULPTEUR
Quel dieu farceur
Vous a jeté,
Burin, aussi loin du Sculpteur
Qu'il en est encore réduit
A marteler
Son bloc de nuit
Sans en tirer
Autre chose que des lueurs
Qui fusent de tous les côtés
Alors qu'il rêvait de tailler
La statue de l'éternité ?
Maurice Carême
Almanach du ciel
© Fondation Maurice Carême

Anna Hauser-Pellerin
Installation d’exposition
Photo : club photo de Castelnau de Guers
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L’ANNEE BAC
Un coq… surgit du fond
De la classe… hilare,
Passe dans les rangs… Un fracas soudain :
Une vitre vole en éclats !
Stupeur !… Le silence !
La sanction va tomber !
Seul un temps mort dans le cours
Répond en écho… au bruit.
Des pétards… à retardement
Orchestrent… des rires… de l’effervescence
Tandis qu’un professeur perché dans la cour
Retire l’objet du délit.
Mille farces détendaient
Nos têtes, qui explosaient… sous
La poussée d’Archimède,
Le mécanisme des neurones.
L’année bac… reste marquée
Dans notre mémoire d’adulte
Par un professeur de science drôle
Au savoir bien aiguisé.
Sa blouse grise… au col relevé
Lui donnait cet air sérieux – comique
Des chercheurs d’antan… plongés
Dans le devoir… à accomplir.
Il était là… seul,
Parfois désemparé, le regard incrédule,
Face à un auditoire
Pétillant de malice.
Il nous aimait bien,
Comprenant nos élans juvéniles,
Nous ramenait à la raison
Par sa sagesse, sa science… reconnue.
Serge Lapisse
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PALETTE

Avec ses rêves
Avec son coeur
Avec du ROUGE, du rouge FEU
Flamme d'amour ;
Avec des formes, formes de vie
Reflets et songes,
Avec tout ce qui vibre en lui
De passions et de tempêtes ;
Avec ses VERTES espérances,
Le NOIR d'un cauchemar,
L'OMBRE du sombre désespoir,
l'OR radieux de ses joies vives,
Le GRIS du doute
Grisaille BRUNE des tourments,
Le BLEU d'un merveilleux rêve éperdu,
Des souvenirs en perles ROSES
Ou des brumes opalescentes,
Le VIOLET des souffrances,
La LUMIERE aveuglante,
Tyrannique, exaltante
Du démon de la création
Et du génie de l'ART...
Avec sa foi,
Avec le BLANC de l'innocence,
Avec ses rêves, ses rêves fous
Et refoulés...
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Avec les étoiles d'ARGENT,
Avec sa muse évanescente,
Et belle, et pure...
Avec des roses,
Avec des ronces et des roses,
Avec son coeur,
Avec son âme,
Il peint, il crée, il vit,
Il réalise :
Il se réalise,
Le Peintre,
Peut-être, qui sait ?
Jusque dans l'immortalité...
Liliane Codant

Christian Desroche
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L'ARTISTE

Dans les brumes de sa jeunesse,
Il se dessine des rêves
S'imaginant un temps
Sur le chemin de la création,
Les couleurs de la vie éclairant
Son paysage humain.
L'écrivain poétise,
Sculpte ses écrits,
Trace son bel horizon.
Dans les brumes de son adolescence,
Le peintre avance dans la clarté,
Écrivant, peignant inlassablement
Contre vents et marées.
La multitude de ses poèmes,
Dessins, lui offrent une double vie.
Les récompenses, prix et médailles
Soutenant ses ouvrages.
Dans les brumes de la quarantaine,
Poésie et peinture, toutes deux s'invitent
Pour toujours dans son univers.
L'artiste fait de l'ombre à ses rivaux,
Mais tel un chêne résiste
Imposant son immense talent
Sur quelques idées reçues,
Les pages remplies de son recueil
Dérangeant les plus frileux !
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Dans les brumes de l'âge,
L'artiste s'accomplit encor et encor
Façonnant de mille idées
Ses toiles artistiques !
Parfois, au détour
Dialoguant avec une superbe rose.
Illustrations et écritures
S'épousant pour sa plus grande joie !
S'il lui fallait choisir ?
Dans les brumes,
Il serait luciole,
Artiste dans l'âme
Illuminant notre monde détraqué
D'une abondance d'arcs-en-ciel !

Bernadette Schneider

Anna Hauser-Pellerin
Finition d’oeuvre
Photo : club photo de Castelnau de Guers
103

LE RIDEAU

La salle est comble ce soir,
tous là pour m’écouter.
Dans une éternité
le rideau va se lever.
Pour ma part j’ai le trac,
le trac à en gerber.
Tant d’amour d’un seul coup,
le rideau s’est levé !
Je m’approche du micro,
prêt à chanter,
les fans sont bien fidèles
et l’artiste torturé.
Quand même il s’effondre,
tout ça pour se relever.
Tonnerre d’applaudissements
à la fin de la soirée,
le concert était chaud
et l’artiste épuisé.
Des messages et des mots
Lui étaient délivrés.
Demain un nouveau show,
le rideau est tombé.

Joachim Renaude
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JEAN COCTEAU
Déjà digne d’Orphée, artiste pictural,
Soudain ce dramaturge embouche sa trompette
Et, sur les boulevards, tient l’affiche ou répète
Une œuvre qui présage un succès théâtral.
Mais l’Immortel auteur ne devient magistral
Que lorsque Jean Marais donne un sang de poète
A l’éternel retour de la belle et la bête
Où le septième art s’offre un bain d’amour lustral..
Du Livre Blanc écrit pour une intime histoire
Au brillant Requiem hélas prémonitoire,
On trouve toujours l’homme… et le Prince en son temps.
Pourquoi chercher Cocteau dans quelque sépulture ?
Avec l’ange Heurtebise, au ciel, depuis trente ans,*
Il a rejoint l’étoile ornant sa signature !

NB : Allusions aux œuvres littéraires, cinématographiques ou théâtrales de l’auteur,
Prince des poètes et Académicien.
« Aimer, ce n’est point se regarder l’un l’autre, mais regarder ensemble dans la même
direction » Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944. (Sonnet écrit en 1993)

Gérard Laglenne
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FÊTE DE L'ART

Ce matin de mai, le téléphone sonne et me dérange en plein préparatifs
de mon déjeuner.
- Oui ?
- Allô, c'est Hat !
- ??
- Mat !
- ??
J'entends mal !
- Qui, je ne comprends pas ??
- Ben, c'est Pat.
- Pat ?
- Ben oui, Pat le peintre
- Ah, salut Pat ! Je ne m'attendais pas à t'avoir au téléphone, comment
va ?
Ça y est, j'ai mis un visage sur ces trois lettres : P.A.T.
Petit artiste triste...
Petit artiste téméraire...
Petit artiste taciturne...
J'ai fait sa connaissance deux ou trois ans plus tôt à une fête de l'Art,
dans un village d'artistes : une friche industrielle, une ancienne briqueterie reconvertie en ateliers et salle d'expo.
Il faisait beau, nous devions, pendant ce week-end de trois jours, travailler devant le public sur grand format. Les organisateurs avaient mis à
notre disposition des stands disséminés un peu partout sur le vaste terrain de la Poéterie, c'est ainsi que s'appelait le lieu.
Grand chevalet, table sur tréteaux, parasol, constituaient mon domaine
pour le week-end et tout mon foutoir – pinceaux, tubes, pochoirs,
bombes-aérosol, chiffons et accessoires divers – était éparpillé alentour,
dans des cagettes en plastique.
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Il y avait beaucoup d'artistes. Je ne connaissais personne. C'était ma première participation.
Pas loin de moi, de l'autre côté de l'allée, il y avait un grand hurluberlu
en marcel jauni aux aisselles.
Il avait attaqué son tableau, sans réfléchir et étalait une peinture pâteuse
avec de grands gestes et sans esquisse.
À ma gauche, un ferrailleur-sculpteur-forgeron soufflait sur la braise
rougeoyante, à côté de l'enclume… l’hurluberlu en marcel, c'était Pat !
Il se présenta un peu plus tard, il était du village proche, il connaissait
un bon bistrot qui servait aussi une nourriture du terroir pour pas cher.
« OK, ça me branche, lui répondis-je !
Il se remit à la tâche, content d'avoir rompu la glace qu'il n'avait pas sucée, ce matin-là, à en juger par son haleine et sa démarche chaloupée.
Dans la foulée, le ferrailleur fut invité à partager notre table. D'emblée,
lui et moi, nous nous sentîmes en confiance : Pat s'y connaissait en pinard et autre vinasse locale.
Je travaillais l'acrylique, la colle vinylique, le collage. Tout ceci séchait
rapidement au soleil de juillet. De même les gosiers !
Pat carburait à la bière, de la Kro qu'il mettait à rafraîchir dans la fontaine proche…
Pat ne ratait jamais une occasion de venir discuter avec moi, m'empruntant du matériel et tentant de s'initier à l'Art du collage.
Je dus même planquer mes pièces de puzzle qui lui plaisaient tant. J'en
avais amené une grande boîte car je voulais les coller en les assemblant
de façon aléatoire en une grande composition.
Il emprunta mes bombes aérosols, ma colle, mes crayons, mes pinceaux, mes cutters. En plus de mes recettes, de mes trucs et astuces, il
tenta même de me chourer une toile presque vierge, esquissée au
crayon.
Un peu pesant l'Artiste, loquace à l'extrême, à peine compréhensible.
Il cherchait à vendre ses toiles empâtées, à l'excès, comme sa langue.
Tel un camelot, il vantait sa peinture, sa technique, son savoir faire.
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Il réussit à en placer une ou deux. Je lui fis reproche de casser les prix et
de gâcher le métier.
Penaud, il me rétorqua :
- Tu as raison, mais vingt euros par-ci, trente euros par-là, cela me permet de payer une facture d'électricité, d'acheter de la bouffe.
Il avait une compagne qui l'aidait beaucoup financièrement et qui
l'incendiait abondamment lorsqu'il rentrait, pris de boisson. J'eus pitié et
regrettai ma remarque...
- Et t'as eu d'autres prix, à part le prix de boisson ? Ironisa le forgeron
qui faisait un boucan d'enfer, tapant à bras raccourcis sur son enclume.
Se prenant pour Vulcain, il faisait jaillir, autour de lui, des gerbes d'étincelles !
Le deuxième matin, au petit déjeuner, Pat nous annonça qu'il venait
récupérer son matos et qu'il allait arrêter car son moral était aux abonnés absents, vu que l'EDF venait de lui couper le jus.
Vulcain et moi décidâmes de lui payer ses repas jusqu'à la fin de la fête
de l'Art.
Pour nous remercier, il gratta le fond de ses poches, récupéra une
maigre monnaie et paya l'apéro de midi, mais nous dûmes compléter
pour finir de régler notre Kro, sous l’œil amusé des tenanciers qui le
connaissait bien, le Pat !
Tout ceci et bien d'autres choses me reviennent en mémoire… Le téléphone à l'oreille, en remuant mes patates et assaisonnant ma salade
verte, une feuille de chêne appétissante rouge comme la trogne à Pat,
sous le soleil.
Les soirs à la fraîche et à la nuit tombante, pour achever nos journées de
création, nous écoutions les groupes de rock, de folk, les chanteurs solo…
Pat s'achevait lui, en sirotant sa Heineken quand, il avait, dans la journée, vendu une croûte : Trente cinq ou quarante euros.
De toute façon, se justifiait-il, Trente cinq euros, c'est pas assez pour
régler le loyer.
Vulcain, Pat et moi étions devenus de bons copains…
108

Dimanche matin, encore à jeun, Pat se permit même de me donner
quelques conseils sur ma façon de peindre et de composer mes tableaux.
Sacré Pat, au fil des rencontres, nous avons eu un accrochage ou deux,
pas grave, lui et moi.
L'an dernier, il avait envahi mon territoire avec ses petits formats. Il y en
avait partout et comme il n'avait pas assez de place, il se permit d'investir mon pré carré :
- Tu comprends, j'ai plein de loyers en retard, je risque l'expulsion,
alors il faut bien que je vende !
Malgré cela, aujourd'hui, je suis bien content de l'avoir au téléphone et
en le lui disant, avant de raccrocher, j'entends son rire communicatif.
Il m'appelait pour me dire qu'il allait mieux !...

Guy Savel

L’œuvre est prête
Ô le temps d'un peut-être !
Concours réussi
Bernadette Schneider
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Portrait de l'artiste en trois verbes :
L'ARTISTE HONNIT,
L'ARTISTE PERTURBE,
L'ARTISTE EBOUILLANTE
L'ARTISTE HONNIT
Honnir a mis des agrafes aux lèvres de l'artiste
Il parle entre les sutures.
Haut couturier, libre d'allégeance
L'artiste honnit.
Mais sur la toile grège de son gilet
Honnir n'a pas cousu son coeur,
Honnir a préféré les lices tisserandes.
L'artiste aux membres disparus
Carde le temps crissant
Et placarde son mage et sa jument.
Par dessus ses barres en zigzag
Et par dessous ses limailles d'étain
Il caracole encore le petit cheval au cou de girafe,
Il est l'acupuncteur du ciel.
Tant que l'artiste tient ses peignes
Sur la crinière de son orignal,
Son insurrection nous ressuscite.
Dans les mitaines du destin
Ses doigts ne sont pas coupés.
Honnir a mis des agrafes aux lèvres de l'artiste
Il parle entre les sutures.
L'ARTISTE PERTURBE
Enfant de tourbe, enfant de sable
L'artiste se débourbe des buées
Sa perturbation est pour un Paradis.
Sa météorologie se jauge en orages légers
Le trait de l'artiste tantôt altère et tantôt désaltère.
Ses filaments de neige ou de jaune et parfois de Garance
Sont les arceaux de caresse d'une perturbation majeure.
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L'artiste a des entrailles de cormoran
Y sommeillent nos enfants non-nés.
Là-haut comme pour rugir de joie
Il pleut du rouge.
Sur ce désordre de filins, de garage et d'électricien
L'artiste abouche sa trompette
Sept flèches fusent, ses sept doigts
Qui tirent à blanc, qui tirent à rouge et à or.
L'artiste est un enchanteur.
Enfant de tourbe, enfant de sable
L'artiste se débourbe des buées.
Sa perturbation pour un Paradis.
L'ARTISTE EBOUILLANTE
Ebouillantée, la main de l'artiste
Cloque nos paumes,
Mais ce qui nous brûle alors, en vérité nous sauve.
La main de l'artiste est un lance-flammes
Ses braises nous embrasent.
Puis le feu fait ses valises
Par les machicoulis de l'âme.
Ici l'étincelle se cache sous les écorces
Et l'oeuvre qui va sourdre
Ressemble à une trace sur la cendrée
A gauche, tête de triangle sur coque d'hexagone,
L'artiste est une étoile qui implose
Ebouillantée par la vie.
L'artiste est un buisson ardent
Mais timide il se vêt d'averses
Il les lance à la volée
Jusqu'à ce que le givre les troque
Contre des chauffe-coeur en soie.
Ebouillantée, la main de l'artiste
Cloque nos paumes,
Mais ce qui nous brûle alors, en vérité nous sauve.
Annie Miguet
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Betty Tschiember
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2019 UN BEAU FILM

Une année ressemble à un long métrage
Où chaque scène sera scrupuleusement cadrée…
Faites attention la bobine ne peut se rembobiner à l’envers,
Ne ratez la moindre image…
Vous serez non seulement l’acteur principal,
Mais aussi l’artiste travaillant sans doublure…
Chaque jour un nouveau scénario,
Un nouveau texte et pas de souffleur
Des critiques pour vous déstabiliser
Quelques spectateurs pour vous ovationner
Surtout choisissez le bon éclairage
Pour vous mettre en valeur
Que 2019 soit un très beau film…

Jacqueline Lahsen

VAN GOGH
Enfoncé
vêtu de puissance
dans l'éternel souffle de la pensée
mon nom dissonant
court sur les lèvres des hommes conscients de révéler
devenu le centre de l'événement
mon âme offerte en sacrifice
par amour
Parra
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par Yvonne Drevet-Ollier

Publications

MES BOULES DE POILS VOUS RACONTENT
Ces animaux ont réellement vécu.
Ils ont partagé des périodes de ma vie, de mon jeune âge à
aujourd’hui.
Ils m’ont émue, épatée, par leur sensibilité, leur intelligence…
Je crois que toutes les bêtes sont dotées de ces qualités mais,
pour s’en rendre compte, il faut s’intéresser à elles, les aimer…
Ne dit-on pas qu’il ne leur manque que la parole ?
Aussi, je la leur ai donnée !
Geneviève Thibert, Iséroise, publie là son cinquième livre.
Titres publiés :
— Bulles de vie et de fantaisie (nouvelles)
— Les amours d’Èmeline (roman)
— Affaires d’humains, de lune, de grenouilles… (nouvelles)
— Diane et ses gagne-pain (roman)
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LE GRAILLON DE GUILLAUME DÉLOIRE

Saisi par l’émotion d’un repas dans le dernier restaurant ouvrier
de Gennevilliers, quelque chose se cristallise chez Guillaume Déloire.
Un travail photographique d’abord, puis la mise de son talent de diariste au service d’un récit alternant poèmes libres et prose poétique. Le
Graillon, livre au titre olfactif publié aux éditions des Vanneaux par Cécile Odartchenko - dont le pléthorique fonds littéraire donne notamment lieu à de remarquables lectures dans la célèbre émission Des Papous dans la Tête sur France Culture.
Le Graillon se lit comme il fut écrit : en cheminant, au hasard des
rencontres avec des êtres, des lieux, jusqu’au point où tout s’aligne, la
vieille photographie jaunie des aïeux de l’auteur, qui tenaient eux aussi
un bistrot ouvrier, quai National à Puteaux.
Sans stratégie consciente, Le Graillon casse les frontières. À
l’heure de la révolte des élites, il veut faire entendre la voix de ceux
qu’on oublie, et, sans y paraître, devient un acte poétique, politique et
d’amour.
Éditions des Vanneaux - Collection Ombellie - Prix : 22 €

115

L’AMOUR A TON VISAGE de Jean-Charles Paillet

L’amour est une résonance
positive entre deux ou plusieurs personnes.
L’amour n’est pas un état
d’âme stable gravé en nous pour des
mois ou des années mais cependant
renouvelable à l’infini.
L’amour est cette extraordinaire et éphémère ouverture que l’on
sent naître en soi…
Les poèmes de Jean-Charles
Paillet en témoignent !

LE CHARME DISCRET DES PETITES ROUES de Paul Samanos
Je ne peux cacher mon enthousiasme en lisant ce livre. Il
est dans la droite ligne de son
précédent ! Les dessins sont
parfaits, les écrits percutent et
collent parfaitement bien avec
le dessin… De l’art mais aussi
du grand professionnel !
Chaque planche traduit exactement une situation sans doute vécue par
l’auteur qui a fait le choix d’offrir ces situations avec l’humour qui le
caractérise. Beaucoup de personnes en fauteuil se retrouvent dans ces
dessins !
On ne peut rester insensible à un tel livre qui mérite très largement un
prix et la réflexion doit être au rendez-vous quand on le referme !
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Revues publiées
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 !
N° 72 - Dessine-moi un rêve !
N° 73 - Le chemin
N° 74 - Dialogue avec une rose
N° 75 - Graines de bonheur

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

Monique Ottavis

Parra

Van Gogh
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