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 Un petit retour sur la dernière revue avec ce texte reçu trop tard ! 

Notre poète nous l’offre comme un bien précieux… et une forme de 

réflexion ! 

 Vous le constatez, ce numéro est également très fourni ! Croyez 

bien que nous sommes ravis du succès de cette revue ! N’hésitez pas à la 

partager, à l’offrir à vos proches, à la mettre sur vos sites et blog ! Cha-

cun peut la télécharger sur notre site Regards ! 

 Merci à tous de ce que vous êtes, de ce que vous offrez et de nous 

suivre ! 

 
Certains dessins sont  l'âme de la rose ; 

Certaines roses sont mieux, c'est certain ! 

Le coeur émerveillé, je le dis à dessein 

Nos vies devraient ressembler à des roses ! 

Aux roses du matin, roses à peine écloses 

Dont la rosée emperle le jupon de satin, 

En nous attendrissant sans en avoir dessein, 

A peine épanouies ne songeant à demain, 

Si  belles que soyons nous sommes peu de chose ! 

  

Mon puits ornemental croulait sous tant de roses ! 

Mais s'en vint le soleil à l'éclat souverain, 

Et sans aucune pitié cuisit mes belles roses ! 

  

Elles me reviendront, que j'y sois, n'y sois pas 

Pour fleurir en son temps mon heure du trépas, 

Sans arrière-pensée, attendant la nécrose… 

 
Germaine Cartro 



De vous à nous... Par  Marie-Noëlle Hôpital 
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N° 76 - L’artiste - janvier 2019 

N° 77 - D’où venez-vous ? - avril 2019 

N° 78 - Notre planète bleue… - juillet 2019 

N° 79 - Pays du monde… - octobre 2019 

N° 80 - Un jour la paix - janvier 2020 

N° 81 - Construisons le futur - avril 2020 

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 

Encore un joli numéro, avec des roses à profusion, un vrai bouquet es-

tival ! Des photos mais pas seulement, il y a aussi de ravissants dessins 

par les habitué-e-s (Brigitte Briatte, Hélène Porcher, Guy Savel…). L’al-

lusion à Saint-Exupéry s’imposait. J’ai apprécié le malicieux poème de 

Daniel Birnbaum, et la grâce de la Rose d’hiver, élégante et rare 

d’Anick Baulard. Monique Merabet nous charme comme toujours avec 

sa chronique sur les haïkus consacrés à cette fleur et sa poésie, La rose 
et le temps. Et puis quel plaisir de lire la belle leçon de vie, consente-

ment à la brièveté, de Jacky Questel, et l’émouvante poésie d’Henry 

Meillant ! Autre qualité de cette floraison abondante, la diversité des 

textes, vers et prose (j’ai été fascinée par La rose et le pharaon, conte 

fantastique, touchée par l’évocation de la tante Rose de Madeleine 

Murdock, et surtout par le portrait de Rosa Luxemburg, célèbre, admi-

rable révolutionnaire bien campée par Chantal Fontaine. Louise Mi-

chel, figure fameuse elle aussi, aimait beaucoup les roses  ! 



 

CAMILLE CLAUDEL 

 

 

 

 Camille Claudel, belle revanche posthume, nul n’ignore aujour-

d’hui le prénom, accolé à un patronyme déjà célèbre, celui de son frère 

Paul, diplomate et écrivain, auteur d’une œuvre dramatique d’envergure. 

Née en 1864, cette femme de génie a voué toute son existence à la 

sculpture. Dès l’enfance, elle pétrit la glaise. Pour Camille « la sculpture 
est une passion véhémente qui la possède tout entière et qu’elle impose 
despotiquement autour d’elle aux siens, aux voisins, et aux domestiques 

eux-mêmes », note son biographe, Mathias Morhardt. Adolescente, elle 

suit l’enseignement d’un premier maître, Alfred Boucher, qui la confie 

ensuite à Rodin.  

 Très vite, elle devient praticienne, seule femme à dégrossir le 

marbre d’après un modèle en plâtre dans l’atelier du sculpteur. Elle fut 

l’élève de Rodin, son amante, sa muse, son modèle, son assistante ; les 

deux talents se conjuguent, se confondent parfois, fusion amoureuse et 

artistique. Belle réciprocité, Auguste Rodin l’immortalisa sous les traits 

d’une Aurore, d’une Convalescente, de La France. Elle réalisa de son 

côté un splendide buste du maître. Image romantique par excellence, la 

Folie Neubourg, bâtisse à moitié ruinée, envahie d’herbes et d’arbustes 

sauvages, qui abrita les amours de Georges Sand et de Musset, accueillit 

aussi les amours de Camille Claudel et de Rodin. Il faut en souligner le 

caractère secret, longtemps dissimulé à la famille de Camille ; la diffé-

rence d’âge, plus de vingt-cinq ans, accentue le caractère scandaleux de 

leurs rapports. La jeune fille se donne totalement à Rodin, mais jamais 

le sculpteur ne rompra avec Rose Beuret, la fidèle compagne, la mère 

de son fils. Camille est trop exigeante pour supporter la situation. Son 

talent vengeur enfantera des caricatures virulentes de la vieille Rose, no-

tamment un dessin intitulé « le collage » et des statues de femmes hi-

deuses et ridées. 
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Portrait de... Par  Marie-Noëlle Hôpital 



 Après la rupture avec Rodin, l’artiste continue seule à exercer le 

rude métier de sculpteur ; si exaltant soit-il, l’art est difficile, surtout 

pour une femme qui fait tout par elle-même.  

Faute d’arriver à se procurer les outils dont elle a besoin, elle les fa-

brique. De plus, elle refuse la facilité du surmoulage, c’est-à-dire du 

moulage sur un modèle vivant.  

 

 Par ailleurs, contrairement à Rodin qui a recours à des ouvriers 

praticiens et ne fait que les ultimes retouches de ses statues, Camille 

Claudel pratique la taille directe de la pierre, du marbre. Elle s’occupe 

de toutes les étapes du travail, jusqu’à la fonte en bronze qu’elle sur-

veille personnellement, et c’est elle qui effectue aussi le polissage des 

marbres et des onyx. Ce perfectionnisme n’est guère pris en compte.  

 Camille vit dans la misère car la sculpture coûte cher : il faut payer 

les modèles, la matière première (marbre, onyx, fonte, bronze), les ou-

tils, les mouleurs. Si l’artiste reçoit de l’argent d’une commande, il n’est 

pas rare que toute la somme soit engloutie par les dépenses indispen-

sables à la création. Comment, dans ces conditions, payer un grand ate-

lier, comment l’éclairer, comment subvenir à ses propres besoins ? Il 

faut manger, se vêtir et, si possible, entretenir les relations mondaines 

indispensables à l’achat des œuvres. Les commandes de l’Etat pour or-

ner les places publiques régressent, mais les amateurs privés ne pren-

nent pas forcément le relais. Les temps sont durs pour les sculpteurs. 

On peut évoquer l’histoire de Jean-Louis Brian, élève de David d’An-

gers et prix de Rome, mort de froid dans son atelier pour avoir entouré 

une statue représentant Mercure en cours de réalisation de son unique 

couverture, afin que le gel ne la fasse pas éclater. L’existence de Camille 

est plus que spartiate : atelier nu, manque de nourriture, de toilette, de 

confort. Elle a des dettes et ne parvient pas à payer son loyer. Cons-

cients de cette situation, plusieurs critiques éminents dénoncent vigou-

reusement l’absence d’aide de l’Etat à une brillante artiste. C’est le cas 

de Louis Vauxelles qui évoque « les pires détresses, la misère dépri-
mante et agressive ». Charles Morice lance un cri d’alarme : « Son la-
beur obstiné s’atteste par des œuvres dont quelques-unes sont parmi les 
plus belles que puisse citer la statuaire contemporaine ; elle reste pauvre 
et sa production est compromise par les conditions précaires de sa vie. » 
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 A cette misère matérielle s’ajoutent des difficultés morales, liées à 

l’oppression spécifique dont elle fut victime en tant que femme ;  ou-

vriers indélicats, commande de l’Etat supprimée sans explication, talent 

trop rarement reconnu, plagiat…  

 Camille se replie sur elle-même et se méfie de tout le monde : elle 

croit à un complot ourdi par Rodin contre sa personne. Entre 1906 et 

1910, elle est parfois la proie de bouffées délirantes qui l’amènent à  

détruire ses oeuvres à coups de marteau. Son mode de vie excentrique, 

voire extravagant pousseront Paul et sa mère à prendre la décision 

d’internement, après la mort du père qui s’y serait opposé.  

 

 Elle restera enfermée trente ans entre les murs de l’asile, même 

ses os ne pourront regagner le sol natal et le caveau familial. Camille 

Claudel n’a cependant jamais accepté sa détention : « Les rares lettres 
parvenues jusqu’à nous,  souligne Jacques Cassar, ne sont qu’un cri de 
souffrance, les mots de séquestration, d’incarcération, d’exil, c’est bien 
sous sa plume que nous les lisons. A aucun moment, ces lettres ne sont 

d’une inconsciente. » Camille ne sculptera plus. 

 Mais elle aura laissé une œuvre magistrale. D’abord influencée par 

Rodin, Camille Claudel s’émancipe et réalise des chefs-d’œuvre très per-

sonnels. Elle puise son inspiration dans la mythologie mais surtout en 

elle-même, certaines de ses œuvres sont le reflet de sa propre vie ; l’ar-

tiste observe aussi des scènes du quotidien qu’elle cerne avec vivacité. 

Par ailleurs, La Valse, La joueuse de flûte ou La Sirène, témoignent 

d’une grande sensibilité musicale. La Vague a été inspirée par un ta-

bleau du peintre japonais Hokusai, intitulé La Vague en face de Kanaga-
wa, découverte en compagnie de son ami Debussy à l’exposition univer-

selle. Quelle légèreté, quelle fluidité dans cette vague de terre ! L’âge 
mûr,  sculpture créée au moment de la séparation avec Rodin, est ou-

vertement autobiographique. L’homme déjà âgé est emporté par une 

vieille femme repoussante tandis que la jeune fille suppliante, est im-

puissante à le retenir. Ouvrage profondément original, Les Causeuses 
présente quatre femme rassemblées dans une encoignure, l’une racon-

tant une histoire, les autres suspendues à ses lèvres. Camille restitue le 

pouvoir de la parole avec  des statues pourtant muettes grâce aux ex-

pressions des visages, aux attitudes corporelles.  
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 A Clotho figure l’une des trois Parques, divinités chargées de cou-

per le fil de la destinée humaine dans la mythologie gréco romaine ; le 

corps décharné et décrépi est extrêmement réaliste mais la chevelure 

arachnéenne  exprime le pouvoir maléfique de Clotho.  

 Sakountala est inspirée par une légende indienne sur le thème de 

l’abandon et de la reconnaissance amoureuse. Persée et la Gorgone il-
lustre un épisode de la mythologie grecque. 

 Camille Claudel fut soutenue de son vivant par des journalistes, 

des critiques et des amateurs clairvoyants. Si elle est ensuite tombée 

dans l’oubli, l’heure de gloire est aujourd’hui venue ; dans les années 

80, l’artiste est sortie de l’ombre grâce à une vaste rétrospective de ses 

œuvres au musée Rodin et grâce à la parution de plusieurs livres, d’une 

pièce de théâtre et d’un film avec Isabelle Adjani dans le rôle principal. 

Différentes expositions  permettent à sa sculpture d’émerger de la nuit 

où son triste destin avait plongé ce génie et d’entendre, comme l’a écrit 

Léon Daudet en son temps « la voix pénétrante, inextinguible des chefs-
d’œuvre. » 
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LES BLATTES 

 

 

Pullulantes blattes, si plates,  

Qui la nuit hantent nos cuisines,  

Sur nos pâtes et nos patates  

Promènent leur vermine…  

Ou, infects cafards,  

Qui, aux moments les plus blafards,  

Grouillent dans nos placards…  

Comme l’homme omnivore,  

La faim acérée les dévore.  

Avides de pourriture,  

Ils infestent nos vide-ordures.  

Sombre armée de cancrelats,  

L’atomiseur crache leur glas !  

 
 

—————————————— 
 
 

LE CASTOR 

 

 

Il n’a pas une once d’or.  

Son trésor s’appelle travail.   

Pour ne pas coucher dehors,  

Avec la scie de ses dents,  le castor,    

Ronge, mord, entaille,  

Lime, et cisaille le tronc  

De l’arbre qui se fait du mouron.  
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Bestiaire ! Par  Yann Le Puits 

Dessins d’Hélène Porcher 



 LES BRUITS DES VILLES ET LES BRUITS DES CHAMPS 

 

 

 

 De notre pays le coq est l’animal emblématique 

 A l’allure plutôt fière et sympathique 

 Cependant son cri tôt le matin, est si strident 

 Qu’il mécontente parfois certains habitants 

 

 Le maître de l’animal fut interpellé par un nouveau propriétaire 

 Venu séjourner quelque temps dans sa résidence secondaire 

 « Monsieur, clouez le bec à votre volatile, je suis venu  me reposer 

 Et s’il le faut, j’irai porter plainte aux autorités ; 

 Ou voire en cachette, lui tordre le cou et le plumer 

 C’est inadmissible d’entendre ce maudit chant 

 Qui, de surcroit est désagréable et horripilant. » 

 

 « Monsieur, vous avez oublié que vous êtes à la campagne 

 Avec ses inconvénients et ses avantages 

 L’avantage c’est pour les poules, l’inconvénient, c’est son chant 

 C’est ainsi, mais il faut être tolérant avec tous les environnements  

 Si vous m’invitez un jour dans votre grande cité 

 Je trouverai sûrement par le bruit, quelques contrariétés 

 Les enfants du dessus qui tapent du talon 

 Dans la rue, le passage des bus, autos et camions 

 Et ce grondement souterrain, qu’on appelle métro 

 Qui, dès potron-minet  emmène les citadins au boulot. 

 Monsieur j’ai une idée, mon coq a besoin de compagnie 

 Je vais lui présenter un ami qui prendra soin de lui 

 J’ai pensé à un âne, un superbe baudet 

 Peut-être feriez-vous l’affaire, en voisin bien élevé ! » 
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Impression Par Jacqueline Farineau  



 

Mon texte, il se sauve. 

Je voudrais te dire. 

Que j’écris la vie que je construis mais sans savoir d’avance 

qu’elle me suit. 

C’est une vie qui va de soi 

La tête d’une malade mentale. Elle n’a pas de place. 

Je ne peux affronter ces pensées et affronter le monde. 

Celui-ci me fuit. 

A travers peut-être un joli air : oui ! 

Je vais voir sous le sapin ce que me promettent les terres. 

Le chemin d’un père qui se perd. 

Papa, 

Ta puante odeur  

De gêne de cœur. 

Elle ne te donne aucun droit, 

Sur mon déchet de corps, 

A qui veux-tu montrer, 

Ton aide apportée ? 

Si même celle de l’allié, 

Tu as délaissée. 

Peut-être es-tu un séducteur ? 

Mais tu n’es pas quelqu’un,  

De tes prétextes à rien. 

Veux-tu parler,  

De ce récit, 

Comme un frein à ma vie ? 

Tu en oublierais, 

Des choses 

Sur ton passage 

Et sur ma vie. 
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C’est leur vie ! par Sophie Houla 



LES MONTS DU FOREZ 

 

 

 Aux confins de l’Auvergne, les monts du Forez offrent au prome-

neur leurs sommets dont les formes douces, arrondies, sont battues par 

les vents. Un GR, sentier de Grande Randonnée, mène du col de la 

Loge au col du Béal, du col aux cimes de Pierre sur Haute, coiffées par 

des radars militaires. Le panorama s’étend sur la chaîne des Puys, ligne 

bleuâtre, et sur la vallée de la Loire, sa marqueterie de champs et de 

vignes, de prairies et de villages ; on admire le camaïeu de verdure, vert 

tendre des pâturages, vert clair des feuillages, vert sombre des pins Dou-

glas et autres conifères, vert léger des herbes, vert lumineux des bou-

leaux, des chênes et des hêtres, des noisetiers et des ronces, vert pro-

fond des sapins plantés de façon rectiligne. Quel bonheur de déambu-

ler sous les voûtes arborées, parmi les troncs immenses de gigantesques 

forêts, par temps de canicule ! Il fait bon longer torrents et cascades, 

écouter leur chant subtil et goûter leur joyeuse fraîcheur.  

 Mais le paysage n’est pas seulement vert, il prend aussi de belles 

couleurs mauves, à peine perceptibles parfois, celles des fruits qui par-

sèment les sentes, myrtilles, framboises ou mûres. Il arrive toutefois que 

le mauve s’impose, s’étale à perte de vue sur les pentes, recouvre la 

montagne de ses délicates nuances. La bruyère envahit l’espace. 

D’autres fleurs dotent la terre de teintes plus vives, géraniums violacés, 

pensées sauvages intensé-

ment violettes, oeillets de 

poète d’un rose cramoisi.  

La gentiane brille de tout 

son or, les campanules agi-

tent gentiment leurs clo-

chettes bleues, les ancolies 

laissent plus rarement voir 

leurs coloris bleutés tandis 

que le genêt jaune renonce 

discrètement à coloniser le 

territoire.  

  
10 

Balade ! Par Marie-Noëlle Hôpital 

Photo prise par Jean Jamet  

au sommet de Pierre sur Haute  



C’est un grand plaisir de marcher sur les crêtes dénudées, désertes, ven-

teuses, des monts du Forez ; elles sont peu arpentées par notre espèce, 

les bêtes s’y ébattent à l’aise. Il n’est pas rare d’apercevoir une biche ou 

un cerf à l’orée d’un bois, d’observer des rapaces, de croiser des vipères, 

et surtout de côtoyer les troupeaux à l’estive, vaches ou moutons, tau-

reaux, boeufs ou chevaux. On rencontre des ânes, on s’arrête devant les 

papillons. Dans ce pays, l’harmonie semble encore de mise entre  les 

différents règnes, minéral, végétal, animal, et humain. 

 Si l’on descend dans la vallée, on contemple un riche patrimoine, 

les pures lignes romanes des prieurés, les silhouettes élancées des églises 

gothiques, des châteaux puissants perchés sur des promontoires, des 

ruines romantiques au profil vertical, vertigineux, on découvre  les ma-

dones aux carrefours et les croix sculptées à l’entrée des bourgs, les fon-

taines et les lavoirs d’antan, les demeures à colombages et les vieux 

moulins dont les roues impressionnantes aiguisaient le fer. En  Au-

vergne, la cathédrale Notre-Dame de Clermont-Ferrand dresse ses deux 

flèches altières au-dessus de la ville. Sa masse sombre est illuminée par 

des vitraux incandescents, la pierre de Volvic est traversée par une con-

ception architecturale aérienne, ornée par d’émouvantes statues de  

Vierge à l’Enfant, par des fresques et des sculptures magnifiques. L’édi-

fice témoigne de l’art des hommes lorsqu’ils se relaient, au fil des 

siècles, pour célébrer le Ciel. 

 

  
Marie-Noëlle Hôpital 
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Photo Jean Jamet 

 musée de  

l’habitat traditionnel  

Des monts du Forez 
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Le coin de Maurice Carême ! 

 

L’ÉCOLE 

 

 

L’école était au bord du monde, 

L’école était au bord du temps. 

Au-dedans, c’était plein de rondes ; 

Au-dehors, plein de pigeons blancs. 

 

On y racontait des histoires 

Si merveilleuses qu’aujourd’hui 

Dès que je commence à y croire, 

Je ne sais plus bien où j’en suis. 

 

Des fleurs y grimpaient aux fenêtres 

Comme on n’en trouve nulle part, 

Et, dans la cour gonflée de hêtres, 

Il pleuvait de l’or en miroirs. 

 

Sur les tableaux d’un noir profond, 

Voguaient de grandes majuscules 

Où, de l’aube au soir, nous glissions 

Vers de nouvelles péninsules. 

 

L’école était au bord du monde, 

L’école était au bord du temps. 

Ah ! que ne suis-je encor dedans 

Pour voir, au-dehors, les colombes ! 

 

 
Maurice Carême 

La flûte au verger 

© Fondation Maurice Carême 

 

Photo de Abdel Kayoum 



 
 Depuis un bon moment, nous souhaitions reprendre nos articles 
sur les faïenceries de notre France ! Ce patrimoine français doit sa 

notoriété aux quelques 1 300 faïenceries régionales qui, au XVIIe siècle, 

produisirent des pièces.  
 Nous commencerons donc ce long voyage en vous donnant à con-
naitre les termes utilisés dans cette profession ! Puis nous partirons dans 
les prochains N° à la découverte de ces lieux empreints d’histoire !  
 Mais avant tout, je ne résiste pas au plaisir de vous donner cette 

longue liste des principales faïenceries ayant existé en France tout au 
long des siècles…  
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Faïences de France ! par Franck Laville 

Faïence du pays d'Apt 

Faïence d'Auch 

Faïence de l'Argonne 

Faïence de Badonviller 

Faïence de Blois 

Faïencerie de Boulogne-sur-mer 

Faïence de Bordeaux 

Faïencerie de Bourg-la-Reine 

Faïence lithocérame de Briare 

Faïencerie de Castres 

Faïence de Charente 

Faïence de Clamecy 

Faïence de Creil-Montereau 

Faïence de Desvres 

Faïence de Dieulefit 

Faïence de Fives-Lille 

Faïence de Gérardmer 

Faïence de Gien 

Faïence de Langeais 

Faïence de La Rochelle 

Faïence de Longchamp 

Faïence de Longwy 

Faïencerie de Lunéville-St-Clément 

Faïence de Malicorne 

Faïence de Marseille 

Faïence de Martres-Tolosane 

Faïence de Meillonnas 

Faïence de Mesves sur Loire-

Rémusat 

Faïence de Montpellier 

Faïence de Moustiers 

Faïence de Nevers 

Faïence de Niderviller 

Faïence d'Onnaing 

Faïence de Pornic 

Faïence de Quimper 

Faïence de Roanne 

Faïence de Rouen 

Faïence de Rubelles 

Faïence de Saint-Amand-les-Eaux 

Faïence de Salins-les-Bains 

Faïence de Samadet 

Faïence de Sarreguemines  

Faïence de Digoin 

Faïence de Strasbourg 

Faïence de Varages 

Faïence de Vron 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roanne


TERMES PROPRES À LA FAÏENCE 

 

- « Décor à la touche » : Particularité du décor de Nevers ! Le pinceau 

est le prolongement de la main de l’artiste. Une touche de couleur 

laisse une empreinte sur un support poreux. Cette technique demande 

une grande maîtrise et n’admet aucune erreur ! 

- « Cuisson à l’œil » : L ‘obtention de la bonne température du four se 

juge « à l’oeil » ! Opération délicate mais essentielle. Une erreur pou-

vant compromettre voire condamner l’ensemble de la production mise 

au four ! 

- Barbotine : De la terre et de l’eau pour coller les pièces. 

- Biscuit : Pièce cuite avant décor et/ou émaillage. 

- Céramique : Terme englobant la fabrication de poterie et l’art lui-

même. 

- Email : Glaçure transparente ou opaque, avec ou sans couleur. Cette 

glaçure imperméabilise les biscuits. 

 

- Emaillage : Action de mettre de l’émail 

sur une pièce par trempage dans un bain 

ou par pulvérisation. Après séchage, 

l’objet peut être décoré. 

 

- Estampage : Façonnage manuel des 

pièces dans un moule. 

- Faïence : Vient de la ville Faenza en 

Italie, important centre de céramique dès le 13è siècle. La faïence est 

faite d’argile bistre, ocre ou rouge en fonction des lieux d’extraction, et 

cuite une 1è fois à environ 1 000° puis à 900°. 

- Faïencerie : Lieu où l’on fabrique la 

faïence. 

- Moule et moulage : Pièce moulée sur 

un plateau après mise en forme. 
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Un grand merci à Clair Bernard (Faïencerie d’art 

de Nevers) pour son approbation du texte et l’en-

voi des photos ! 
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- Poncif : Calque percé de petits trous suivant les contours du dessin. A 

l’aide d’un ponce et contenant de la poudre de charbon de bois. Ce des-

sin en pointillés sert à guider le peintre. 

- Porcelaine : Céramique fine à base de terre blanche, le kaolin, cuite à 

1 400°. 

 

-  Tournage : Façonnage d’une pièce à 

partir d’un bloc de terre posé sur un 

tour. 

 

 

 

 

 

- « Larmes de potier » : Les faïenciers utilisaient des émaux fortement 

plombés. Les vapeurs d’émail se massaient en haut du four et formaient 

des gouttes tombant sur la pièce à cuire. 

 

Autres termes et accessoires utilisés en faïencerie 

 

 

 

Des pinceaux pour chaque cou-

leur ! 

 

 

 

 La pièce est émaillée,  

 le dessin prend forme ! 

Photo de Clair Bernard  

(Faïencerie d’art de Nevers) 



 
 D’après le dictionnaire, un tautogramme est une ou plusieurs 

phrase dont tous les noms commencent par la même lettre.  

Marie-Agnès nous envoie sa création… 

 

 A vos mots, à vous de nous envoyer vos tautogrammes ! 
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LE CHIEN VERT 

  

Franc farfadet, fieffé filou, 

Futé, farceur, fabuleux fripouillon, 

Fouille, furtive farfale 

Le fumier fumant. 

Le tautogramme du jour Par Marie-Agnès Brossard 



Chemin de haïkus 
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par Monique Mérabet 

GRAINES DE BONHEUR ! 

 

 

 Haïjin est le mot japonais qui désigne le poète qui écrit des 

haïkus. Alors, suis-je haïjin ? Le terme évoquant les maîtres prestigieux 

(Bashô !) il me semble bien lourd à porter pour me désigner, moi qui 

ne suis qu’une petite faiseuse de haïkus, qu’une faneuse de poésie. 

 Faner est à prendre ici dans le sens que lui donne les Réunion-

nais, c’est-à-dire disperser. Geste auguste de semeuse, laissant filer les 

graines dans le vent. Mes graines, je les ai « fanées » dans les ateliers, ou 

sur les chemins de Regards depuis un bout de temps déjà. Et j’ose espé-

rer qu’elles ont été porteuses de bonheur et de joie…  

 

Geste d’artiste 

j’ai semé des radis 

aujourd’hui  
(3 feuilles sur la treille, éditions Liroli 2013) 

 

Ces graines de chaque jour, celles d’où sortiront des haïkus… enfin, on 

espère ! Parfois un geste, un mot font naître un précieux tercet ou tout 

au moins donnent l’envie de créer.  

 

Mes  poches gonflées 

de feuilles de fleurs de graines 

carnets d’arrosage 

 

Un mot donc, porteur de poésie. « Lune blanche » ai-je inscrit sur mon 

cahier, un matin de ciel bleu où la lune s’attardait, cercle parfait décou-

pé dans un nuage… La lune, ronde comme une graine. Comment conti-

nuer ?  

Éviter la redondance, les banalités métaphoriques (comme parler de 

flocon), le kigo (matin d’octobre, de printemps), est-il bien utile ? Trou-

ver une césure signifiante, celle qui peut transporter le lecteur dans un 

ailleurs qui sera sien.  



 
 

  

Oublier les nuages et le ciel, revenir sur terre. Ah ! Le chat, peut-être ? 

 
Lune blanche 

squattant ma varangue 
le chat blanc 

 
Oups ! Peut-être raté, mon haïku-bonsaï (3/5/3), peut-être ne vous par-
lera-t-il pas ? Peut-être vous apparaîtra-t-il un peu tordu, atrophié, 
vide… Il ne suffit pas au jardinier de planter une graine… ni de profi-
ter de la présence de la lune. Alors sans lune ? 
 

Vent d’altitude 
trois croissants de nuage 

lune où es-tu ? 
 

Psaume du jour 
graines du liseron fusant 

dans un bruit sec 
 

Dans ma paume 
graine ou bien caillou 

tiède et lisse 
 

Marcher lentement 
les aigrettes du lastron 

prêtes à l’envol 
 

(Au bout de l’index, éditions Liroli, 2015) 

 
 
 

18 



  Calligramme ! 
 

PÉTALES DANS LE VENT… 
 
 

Le vent se fait léger et doux  
Pour conter fleurette. 

‘’Il m’aime, un peu, beaucoup, 
Passionnément…’’  
C’est là que du bonheur ! 
Et les pétales s’envolent, 
dans les roseaux au milieu des prés.  

Puis le vent léger, toujours, 
berce les oiseaux,  
dans leur nid de mousse. 
Ainsi, dans le lointain,   
sur la terre et l’onde 
dans l’air du matin, par ton souffle attiédi 

tu suis la course vagabonde 
des feuilles et des fleurs. 
Alors mon coeur murmure : 
Que je t’aime ô vent léger ! 
Viens, viens à ma fenêtre 

souffler la fraîcheur de ton chant. 
Conte-moi ton lointain voyage, 
ce que tu découvres sous d’autres cieux, 
sous le toit des amis là-bas… 
Ainsi, emporté par le vent, mon coeur 
s’en va retrouver les souvenirs. 

Les jours heureux, les jours de bonheur. 
Puis s’en vient murmurer à ma fenêtre 
sur un ton mélancolique, dans un léger soupir, 
ce chant un peu triste 
que nul bruit n’interrompt, 

Babil mélodieux qui s’envole et se rompt 
en notes vagues et fleuries. 
Musique matinale dont l’âme déborde. 
 

Par Cécile Meyer Gavillet 
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Est-ce vraiment le bon vieux temps 
Temps de nos arrières, de nos parents 
De nos ancêtres ayant vécu de misère 
Ils avaient tous le temps de bien vivre    
 
Il fallait aller à la messe le dimanche 
Sinon Dieu aurait sa toujours revanche 
Les gens ne pouvaient pas aller danser 
Pour une soirée parce que c’était péché 
 
Les dames ne portaient pas de pantalon 
C’était interdit pour bien des raisons 
Ce privilège était réservé aux hommes 
Comme notre Adam avec sa pomme 
 
Les femmes pour entrer dans l’église  
Devaient toujours se couvrir la tête 
D’un gant chapeau ou d’un foulard 
Surtout il ne fallait pas être en retard 
 
Les hommes entraient sans chapeau  
Sinon le curé ne mâchait pas ses mots 
Tous les vendredis c’était le carême 
Les gens le faisaient sans trop de peine 
 
Nous mangions toujours du poisson 
Si nous pouvions couper les portions 
C’était encore mieux pour la santé 
Surtout pour les plus vieux affamés 
 
Personne ne travaillait le dimanche 
Sinon Dieu prendrait sa revanche 
C’était toujours un péché mortel 
Il y avait aussi les péchés véniels 
 
Il était recommandé de s’en confesser 
Mes amis n’ayez rien à regretter 
Je vous absous de tous vos péchés 
Par amour ou amitié pour toute l’année. 
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COUTUMES DU BON VIEUX TEMPS ! 
Par Rose G. Levesque  



MIREILLE DE GOUNOD PAR LA TROUPE OPERAMI  

 

 La jeune et belle Mireille est morte d’insolation sur la scène de la 

salle Frank Martin à Genève un soir de fête de la musique. Comme le 

dit elle-même Marion Decorvet, soprano de la troupe Opérami, dans le 

rôle-titre, elle est abonnée aux héroïnes qui meurent à la fin. Mais peut-

il en être autrement ? L’opéra est au belcanto, ce que la tragédie est au 

théâtre : la face sombre et noble de l’art.  

 La production éphémère de la troupe menée de main de maître

(sse ?) par Madeline Alexander, était courte car le cadre de la fête de la 

musique, gratuit, ne permettait pas une représentation in extenso de 

l’œuvre de Gounod. Pourtant, elle était condensée avec justesse pour 

n’en conserver que les morceaux les plus emblématiques par Marion. 

Les récitatifs étaient assurés par Madeline Alexander qui déclamait Mis-

tral lui-même.  

 La production se voulait provençale et conviaient tous ceux qui 

ont vécu la Provence et l’ont fait vivre dans l’art et dans l’inconscient 

collectif qui dépasse largement ses limites. Van Gogh prêtait ses toiles 

vibrantes de couleurs pour illustrer les tableaux de l’oeuvre lyrique.   
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  J’y étais ! Par Cathy Falquet 

Mireille et Ourias (Marion Decorvet et Sacha Michon) 



Le petit format temporel a forcé la troupe à des trouvailles telles que le 

choeur vêtu d’immenses capes bleues pour figurer les flots engloutissant 

Ourias, incarné par le ténor Sacha Michon 

 Les voix soutenues uniquement par le piano dynamique et sen-

sible de Ioulia Medvedeva ont fait merveille puisqu’elles étaient le seul 

instrument pour la mélodie. Le chœur Opérami fait toujours frémir et 

la jeune Mireille touche tant les chanteurs qu’ils y mettent une ferveur 

que son soupirant, Vincent, le ténor Louis Zaitoun, a montrée tout au 

long de la pièce, émouvant la salle quand sa jeune aimée expire entre 

ses bras.  

 Le format a attiré de nombreuses familles et les enfants ont pu 

goûter le plaisir d’un opéra et s’y initier sans subir les longueurs que re-

doutent même certains adultes et qui lui donnent cette réputation d’aus-

térité et d’art réservé aux initiés. La troupe Opérami prépare Il Trova-

tore de Giuseppe Verdi au Bâtiment des Forces Motrices, à Genève 

pour les 6 janvier et 3 février prochains. Souhaitons que le public lui 

fasse le même accueil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mireille et Vincent (Marion Decorvet et Louis Zaitoun) 

 

22 



 

23 

En quelques mots ! par Mireille Percheron 

 

L’ECORCE 

 

 

 

On écorce les pins soigneusement 

Pour vendre l’écorce au tanneur 

Mais une écorce neuve repoussera 

Jusqu’à la mort du pin 

 

On écorce mon pin soigneusement 

Pour jeter l’écorce au feu 

On bloque son excès de vie 

On brûle aux rayons son anarchie 

Mais une écorce repoussera 

Jusqu’à la mort du pin 

 

Mais… une toute autre écorce renaît déjà 

Du creux du vieux pin 

Ainsi vont les peines et les espérances des hommes 

Les Unes s’écaillent et tombent 

D’autres naissent et font renaître 

Cela, jusqu’à la mort 

 

Et bien au delà de la mort 

Car Jésus a voulu prendre sur lui 

Toutes les peines des hommes 

Car Dieu a voulu que repousse sans fin 

L’écorce du pin 
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Plumes et pinceaux 

 
 
 

L’agriculteur sème le pain, 

Le religieux sèment la bonne parole, 

Le vent sème des graines ici et là, 

L’ouragan sème la destruction, 

Les guerres sèment le malheur, 

 

Les écrivains et artistes sèment l’amour  

Les graines se transmettent inlassablement  

Merci ! 

 

 
Yvonne Drevet-Ollier 

Bernadette Gossein 
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GRAINES DE BONHEUR 

 

 

 

Né sous de mauvais auspices 

Infortuné 

Souffreteux 

Un jour d'orage sous mon crâne 

Je pris mon baluchon 

Mis ma clé sous le paillasson 

M'en suis allé en quête de bonne fortune 

 

Pas facile de débusquer le bonheur 

Pas question de frapper à la porte des braves gens heureux 

Pour tout l'univers 

Ils ne voudraient partager le leur 

Trop sourcilleux 

Ils le couvent et le mettent à l'abri des jaloux 

Des envieux et des fâcheux… 

 

Je traversais des villes grises 

Des faubourgs ténébreux 

Des bourgades ombrageuses sans croiser de visages bienveillants 

Sans trouver de mains ouvertes 

Les chiens lancés à mes basques 

N'avaient de cesse de mordre mes mollets trop maigres 

 

Au bout d'un long périple 

J'échouai au coeur d'un village sans nom 

Perdu plus loin que le Diable Vauvert mais plus avenant 

 

 Quelque menue monnaie encor en poche 

Je m'installai au bar d'un étrange tenancier 

Tout à la fois tavernier-grainetier-quincaillier 
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Graine échappée 

entre un mur et un trottoir 

une fleur de tournesol 

 

 
Nathalie Dhénin 

Après avoir vidé mon godet 

Je fis le tour de l'étal du vieux fou 

Il y avait là des graines de maïs 

De blé 

De courge et de potimarron 

Du levain de pomme de terre 

De haricots et de petits pois mange-tout 

Le bonhomme vendait aussi du lupin 

De la carotte et des reines marguerites 

Il proposait aussi du cannabis 

Mais chut 

Seulement derrière le comptoir 

Et des fleurs de la passion également 

 

Subitement 

J'eus en tête d'acquérir de la semence 

Des outils 

Un lopin de terre bien exposé 

De poser mon bagage et ma vie 

 De cultiver mon jardin secret 

Robinson Crusoé naufragé à l'intérieur des terres 

Oublié de ses semblables 

Je venais de trouver là 

Mon bonheur 

 

 
 Guy Savel 
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Alain Jacquier 



LE GRAND SOLEIL IVRE…                                   

 

 

Le grand soleil ivre de pluie 

 

A dérapé soudainement, 

Dégringolant à moitié gris, 

Cahin-caha, roulis-boulis, 

Au fond d’un verre de vin blanc. 

Et là, petit tour de magie, 

Je l’attrape en un rien de temps. 

 

Le grand soleil ivre de pluie, 

 

Malgré sa force de géant, 

Est devenu un confetti, 

Ce qui est très joli aussi. 

Posé sur mes cheveux d’argent, 

Il se met à luire gaiement, 

En un clin d’oeil, tout fier de lui. 

Pour moi toute seule ses fantaisies, 

Me promet-il en hoquetant. 
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Je suis papillon 

Texte et peinture de Brigitte Briatte 



LE LAGON DES SOUVENIRS 

 

 

Quand le rêve s'enfuit comme un papillon pour l'exil, les souvenirs 

resurgissent 

 

Quand tout semble perdu, les souvenirs restent 

 

Quand tout semble obscur, les souvenirs s'allument 

 

Quand tout semble dépérir, les souvenirs survivent 

 

Quand tout semble anéanti, les souvenirs revivent 

 

Quand tout se consume, les souvenirs s'enflamment 

 

On ne peut ignorer un passé au coeur de joie 

 

Le lagon des souvenirs prisonniers d'un récif du temps jadis reflétera 

toujours une image d'espérance 

 

Un bonheur à venir ! 

 

 
Alain Jacquier 
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Graines de bonheur 

Chers amis vous en êtes 

Je vous apprécie 

 

 
Bernadette Schneider 



TANT DE PETITES GRAINES DE BONHEUR 

 

 

  

 C'était un jour d'avril. Alex rentrait chez lui. Il marchait d'un bon 

pas, mais ressassait des idées plutôt noires. La vie ne le gâtait vraiment 

pas ces derniers temps : son contrat de travail risquait de ne pouvoir 

être renouvelé, son vieux chat s'était blessé gravement, sa voiture néces-

sitait des réparations coûteuses. Il pensait aussi à la dispute du matin : 

Lise, sa femme, lui avait reproché son manque de disponibilité pour les 

tâches ménagères. Il avait le cœur gros, si gros. Il lui sembla qu'à chaque 

pas son sac de courses devenait de plus en plus lourd. 

  Comme il approchait de son domicile, il croisa Lucas, un voisin 

qui visiblement revenait d'une balade avec son chien. Ils se saluèrent 

puis Lucas dit : "Super météo !  Quel beau ciel, ça mériterait une pho-

to !" Alex leva les yeux et remarqua la beauté d'un nuage argenté qui se 

métamorphosait peu à peu. "Oui, ça ferait une chouette photo !", fit-il. 

"Attends un peu. J'ai un petit cadeau pour toi", poursuivit Lucas en sou-

riant. Lucas alla dans son garage et revint aussitôt : "Ce sont des graines 

de soucis pour embellir ton jardin. Dans quelques semaines, tu verras le 

résultat. Ça ne coûte rien et c'est si joli. J'en ai tellement récolté que j'ai 

décidé d'en offrir autour de moi…" 

  Alex remercia Lucas, le quitta et parcourut la courte distance qui 

lui restait à faire en ayant l'impression que son sac de courses s'était allé-

gé. Il poussa la porte d'entrée de sa petite maison et sentit de délicieux 

effluves de cuisine. Lise, sa femme terminait la préparation d'un nava-

rin, elle l'accueillit par un joyeux "Salut. Excuse-moi pour ce matin, 

Alex. J'étais à cran parce que j'attendais la visite de l'inspecteur dans ma 

classe. Je me suis tracassée pour pas grand-chose. Tout s'est bien passé." 

Alex posa son sac sur une chaise, le vida et en rangea le contenu. Il par-

la à Lise du petit cadeau reçu de Lucas et alla semer les graines dans le 

parterre qu'on voyait depuis la fenêtre de la cuisine. 
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En quelques minutes, le paysage de ses humeurs avait changé. Il avait 

suffi de peu de choses pour que sa mélancolie se transforme en un bon-

heur léger. 

  Ce jour-là, la vie ne lui paraissait pas avoir été des plus généreuses 

avec lui, mais en y regardant de plus près, il y avait eu çà et là des éclair-

cies. La perspective de se mettre à la recherche d'un job plus en rapport 

avec ses goûts et l'espoir d'en dénicher un, la joie de rencontrer Lucas, 

l'amour tout simple de Lise. Un mot gentil, un sourire, une odeur 

agréable : quelle journée n'en comportait pas ?  Des tracas qui n'en con-

naissait pas ? 

 

  

Micheline Boland 
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Rayon de vie 

Muriel Milleret 
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GRAINES DE BONHEUR 

 

 

Tu as semé, voilà bien des années 

Quelques graines ici et là 

Aucune ne semblait pousser ! 

Aujourd’hui le bonheur est là ! 

 

Quelques graines, ici et là, 

Invitées à égayer le monde 

Ont osé s’ouvrir et firent gala 

Devant la mappemonde 

 

Aucune ne semblait pousser !  

Toutes s’envolaient dans le ciel, 

Dans les champs et les blés. 

Leur joie offrait un arc en ciel ! 

 

 

 

Aujourd’hui le bonheur est là ! 

Les graines multipliées à l’infini 

Offrent au monde un nouveau karma 

L’homme s’éloigne de son agonie ! 

 

 
 

Yvonne Drevet-Ollier 

 

 

 
Au parc des rires 

le vieux fait des grimaces 

aux petits enfants 

 

 
Nathalie Dhénin 



 

 

 

 

 

 

Égraine un mot, 

fais le danser sur la tige d'une idée. 

Verse les graines 

et déploie une vague de plein vent, 

une vague de désirs 

dressant leur longue ivresse 

pour atteindre l'espace. 

Dis-lui la parole qui brûle, 

la parole qui danse, 

la parole océane, 

si simplement végétale, 

celle de la faim 

de féconder, 

celle de l'exigence charnelle 

de traverser la pierre, 

la terre, la glaise 

et prononcer ce oui, 

si formidable oui 

d'intarissable vie ! 

 

  
François Fournet 
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GRAINES DE BONHEUR 

 

Tout le long de mon chemin j’ai semé 

Pour moi plus tard dans une autre vie 

Toutes ces graines laissées renfermées 

M’ôtant tout droit au bonheur à l’envie 

 

Sur cette terre j’ai tout enduré 

Même ce qui m’a paru impossible 

Le bonheur je n’ai pu m’en assurer 

Ayant toujours été choisi pour cible 

 

Les graines de bonheur sont restées graines 

En refusant toute évolution 

Ma vie durant se fît d’attentes vaines 

Ne me laissant pas une solution 

 

Il est trop tard pour changer de chemin 

Mes graines de bonheur n’ont pas fleuri 

Lentement m’acheminant vers la fin 

Malgré tout je me serai aguerri 

 

J’ai tant espéré en cet avenir 

Qu’il m’aura tourné le dos à jamais 

De lui je n’ai plus que le souvenir 

Seul les graines de bonheur je semais. 

 

 

 
Gérard Courtade 
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LA PROVIDENCE 

 

 

Rencontrée la veille… au Parc Bordelais, 

Je décide d’inviter Virginie. 

Joyeuse, elle accepte cet imprévu 

De la découverte du Médoc. 

 

Une envie d’air pur soudaine : 

Ma compagne me prie de m’arrêter. 

Elle s’éloigne précipitamment… disparaît 

A l’entrée d’un buisson d’églantine. 

 

Des cris soudains :… stupeur ! 

Virginie accourt… haletante, 

Derrière elle, à quelques mètres, 

Un molosse déchaîné… terrifiant. 

 

D’un geste rapide, 

J’ouvre la portière… et 

Le destin… dans sa robe bleue 

Fond sur moi… hébété. 

 

Virginie, un éclair dans les yeux, 

Se retrouve dans des bras inconnus, 

Préférés… aux crocs du monstre 

Baveur… hargneux… meurtrier ! 

 

Ma timidité… envolée, 

Je réconforte ma compagne, 

L’attire dans un élan protecteur. 

Nos sens l’emportent… Intrus adoré ! 
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Dans le lointain, le fauve 

Lançait des aboiements sauvages. 

Nos rires complices mêlés, 

Nous nous regardions… amusés, épanouis. 

 

Le bonheur passe parfois 

Par d’étranges hasards 

Où le malheur nous bouscule. 

Un éclair… alors en décide ! 

 

 
Serge Lapisse 
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Fleurs de bonheur, 

 

 

Graines d’Amour semées par l’univers, 

Le vent les porte aux quatre coins de la terre, 

Telle l’écume, elles s’envolent sur les mers, 

Dansent en un halo de lumières, 

Les âmes les accueillent, heureuses, 

Regards souriants, mains ouvertes, 

Souffle des océans, perles offertes 

Aux enfants bienveillants, roses merveilleuses ! 

 

 

 
Florence Lachal 



GRAINES DE BONHEUR 

 

 

 

Graines de bonheur prodiguées tout au long de la vie, malgré les 

heurts : 

Rayonnement du regard de la mère dirigé sur son bébé lové à portée de 

coeur, 

Amitié anesthésiée par la séparation et, aux retrouvailles réanimée, 

Illumination d’un sentiment amoureux, en un vif embrasement, 

Nuit étoilée infinie, où se blottissent rêves et chimères tendrement, 

Effluve émanant des fleurs graciles et immaculées des cerisiers, 

Saignement d’un soleil couchant sur les vives eaux de l’océan réflec-

teur… 

 

Dérober le parfum délicat d’une rose, humé par hasard, 

Escamoter l’angoisse et la terreur générées par les cauchemars… 

 

Brasser les beaux instants, en extraire leur quintessence, 

Oblitérer les blessures et amertumes de l’existence, 

Noyer les peines et chagrins dans une sérénité réconfortante. 

Happer le rire d’un enfant, le sourire d’une passante, 

Essaimer généreusement la joie autour de soi ; 

Unir nos poèmes en une seule et même voix, 

Répandre gaiement, toutes ces graines de bonheur… 

 
 

Paulette Cantan-Grison 
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Entre les larmes 

un arc-en-ciel apparaît 

l’espérance aussi 

 

 
Nathalie Dhénin 



LES DIMANCHES HEUREUX  

 

 

flemme d’été 

regarder passer des nuages 

qui ne passent pas 

  

ah ! lire dans l’herbe – 

finalement Montaigne 

me sert d’oreiller 

passants dans la rue 

deux amoureux se sourient – 

leur soleil sur moi 

coups de sifflet à quai 

le contrôleur d’humeur gaie 

ou bien est-ce moi 

livre recouvert 

elle sourit en lisant 

dans le train du soir 

sous ma porte 

un mot sur papier doré 

glissé doucement 

on partage en deux 

le dernier morceau de pain 

jour d’équinoxe 

cachés au jardin 

je les entends faire « chut ! » 

depuis le portail 

neige de printemps 

une dame me fait « wouaw ! » 

par sa fenêtre 

sentier de rando 

la balise renversée 

indique le ciel 

  

 
Marie Derley 
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ACROSTICHE DU BONHEUR, 

  

Billes de cristal opalin, 

Œillets indigo, princes des jardins, 

Nouvelles roses, déesses parfumées, 

Heures subtiles, lueurs étoilées, 

Emerveillées, les fleurs épanouies 

Unissent leurs parfums délicats, sensuels, 

Rires du matin, instants spirirtuels. 

  

  

HAÏKUS DU BONHEUR, 

  

Pétales bonheur, 

Envol dans le vent du sud, 

Graines aux douces senteurs, 

  

Splendeurs des jardins, 

Beautés dans les mains, 

La fleur se dénude, 

  

Légères dans la lumière, 

Soulevées au creux des coeurs, 

Elles veillent comme des mères. 

  

 

GRAINES D’AMOUR, 

  

Les graines s’aiment tendrement, 

Arrosons-les copieusement, 

Elles touchent nos coeurs d’enfants! 

 

 

  

                                            Florence Lachal 
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L’espérance ou l’espoir, sont les graines de vie 

C’est ce que nous devons cueillir chaque matin. 

En cultivant les deux, le bonheur c’est certain 

De ces graines d’amour, mon âme en est remplie. 

 

Dédaignant sa semence pourtant prolifique 

Qu’on qualifiera de composée en fleur 

On remplit des paniers en cherchant bonheur 

Peut-on lire dans le Livre en son parcours biblique 

 

L’espérance en la vie apporte un grain de sel 

Donnant aux jours tristes leurs rayons de lumière 

Et comment distinguer sa chaleur coutumière 

Lorsque les jours chagrins, forment leur carrousel. 

 

L’espoir pourtant dit-on, n’a pas cours sur la terre 

Alors expliquez-moi le pourquoi du comment 

L’espoir ou l’espérance allègue tout serment 

Qui, un jour s’est promis ? Je ne peux que me taire 

  

La poésie aussi, donne sa nourriture 

Elle est là – c’est certain – un vrai morceau de pain 

Les grains comme les mots se glissent dans la main 

Pour cela, nous devons semer, je vous le jure. 

 

L’avenir de l’amour est inscrit dans les cieux 

Un peu d’espoir, de rêve en friches en broussailles 

Quelques pages blanches espèrent les semailles 

Vous qui passez par là, guettez, cherchez des yeux. 

 

 
Cécile Meyer-Gavillet 

 

 

GRAINES DE BONHEUR 



41 

 

Photo de Abdel Kayoum 



GRAINES DE BONHEUR… 

 

 

Tons pastel nacrés de l’aurore 

Et tout à coup au jour d’éclore… 

Je sens alors que dans mon cœur 

Poussent des graines de Bonheur !  

 

Chaleur de midi sur la plaine 

Et tout à coup adieu les peines… 

Je sens alors que dans mon cœur 

Poussent des bulles de Bonheur !  

 

Beaux nuages brodés de rose 

Et tout à coup changent les choses… 

Je sens alors que dans mon cœur 

Poussent des bulles de Bonheur !  

 

Etoiles d’or ornant la voûte 

Et tout à coup le ciel m’envoûte… 

Je sens alors que dans mon cœur 

Poussent des bulles de Bonheur !  

 

 
Johanne Hauber-Bieth  
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Les graines de bonheur sont légères comme le temps du plaisir. On 

peut les trouver dans l'envie éclairée de la vie, sans aller jusqu’à la des-

cente aux enfers des critères donnés à la beauté !  

Les graines du bonheur donnent l’espoir ne sont pas un leurre, elles 

existent pour nous tous ! A chacun de les réunir et vivre le vrai bon-

heur dont je me prélasse ! 

Agnès Maze 



GRAINES DE BONHEUR 

 

 

À mes enfants en chemin… 

Lorsque le jour touche à sa fin 

Et que la nuit à pas lents s’approche 

Nous entourant de mille bruits étouffés 

Il faut bien le reconnaître, 

Je suis parfois exténuée. 

Ce n’est pourtant pas encore l’heure du répit. 

Vous, les enfants êtes à l’abri 

Vous êtes bien là avec vos regards inquisiteurs 

Et sur vos lèvres, vos éternels pourquoi 

Qui n’en finissent pas de chercher, de comprendre. 

Vous êtes bien là, avec vos caprices,  

Vos désirs parfois si impérieux, que, souvent, 

Vous me poussez à bout rien que pour voir, 

Pour tester les limites de la patience 

Car patience, amour, tendresse 

Disponibilité, découragement, lassitude, 

Fatigue se poursuivent dans une ronde sans pareille. 

Comme c’est difficile d’être une maman 

De toujours vouloir donner le meilleur 

De soi-même et de son coeur. 

Car rires, chants et comptines 

Se succèdent dans la journée 

Et vos jeux amusants, vos gestes si spontanés 

En font un éternel théâtre à ciel ouvert. 

Tout, en vous respire la fraîcheur 

La joie de vivre pleinement. 

C’est un bonheur simplement à vous regarder. 

Lorsque vous courez, au risque de tomber 

Pour aller me cueillir quelques fleurs 

Au bord du chemin ou dans les champs 

Je ferme les yeux et ne peux les ouvrir 
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Quand entendant – tiens, c’est pour toi, ma maman. 

Même mon coeur sourit d’émotion. 

Trésor immense que cet échange. 

Lorsque vous avez du chagrin 

Que de grosses larmes inondent vos yeux 

Vous venez vous blottir dans mes bras. 

Alors dans le silence brisé par les pleurs 

Quelques mots murmurent un peu de tendresse 

Pour vous consoler – disons pour nous consoler… 

Lentement, doucement se ferment les paupières. 

J’ai alors la certitude que Dieu n’est pas très loin. 

Il ne me reste que le temps de cueillir les graines du bonheur… 

 

(J’ai retrouvé ce mot, écrit, il y a plus de cinquante ans, en met-

tant un peu d’ordre dans mon tiroir !) 

 

 
Cécile Meyer-Gavillet 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

Alain Jacquier 



LE BONHEUR 

 

 

La lumière est plus forte que la poussière 

Chaque jour nous conjuguons 

Le bonheur ou l’angoisse. 

 

Quelle que soit la proposition du jour 

Nous cherchons la beauté et l’épanouissement 

Nous marchons sur la pointe du coeur 

En équilibre sur l’arc-en-ciel des sentiments. 

 

Les structures qui  cloisonnent nos vies 

Nous font marcher dans les couloirs, des labyrinthes : 

Nos vies et nos amours s’y étiolent… 

Nous bâtissons trop souvent nos vies 

Sur la futilité du quotidien 

En ignorant l’attente des autres ! 

 

Les coeurs sans amour sont des voies sans issue 

On respire plus large quand le coeur bat 

La vie sort de la coquille 

Où elle abrite sa petitesse. 

 

Ce sont mes yeux et ce sont tes sourires 

Ils tissent la toile de nos jours… 

Souvent le bonheur danse en filigrane de nos vies 

Nous le laissons à cet état de transparence, 

A cette discrétion ; 

Nous ne voyons que le côté sombre qui nous alourdit… 

 

Le bonheur danse en filigrane de nos vies… 

Il suffirait, peut-être, d’une haleine d’amour 

Pour lui donner toute sa couleur ! 

 

 
Yvette Vasseur 
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GRAINES DE BONHEUR 

 

 

 

« Cette graine que je tiens 

dans le creux de ma main, 

qu’en naîtra-t-il demain ? » 

Sera-ce ce tableau de Gauguin 

Où une déesse polynésienne 

Tient La semence de la Areoï ? 
 

 

« Le semeur au soleil couchant »  

De Van Gogh espère un blé 

Aussi jaune que le paysage du peintre. 

 

Ils ont essayé de nous enterrer. 

 Ils ne savaient pas que nous étions des graines. 

Des graines de liberté et de bonheur.
 
 

 

 

Laura Vanel-Coytte 

 

 

Esther Granek Attente 

https://www.tableaux-sur-toile.com/reproductions_artiste/gauguin/gauguin-la-graine-

dareoi-te-aa-no-areois.html  

Proverbe mex 

 



LE BONHEUR SENT BON 

 

 

 

Quand vous rentrez dans une demeure, 

Vous humez de suite la senteur, 

Qui, étant connaisseur, 

Vous donne une certaine chaleur, 

La chaleur du bonheur. 

 

Cette odeur a aussi une couleur, 

Seul, un enlumineur 

Ressent cette chaleur 

Comme un orpailleur, 

Là aussi, c’est la couleur du bonheur. 

 

Mais, avec cette odeur 

Qui fait de ce foyer, un parfumeur, 

Vous ressentez une certaine fraicheur, 

Que nombreux en sont quémandeurs... 

L’odeur du bonheur.  

 

 

 
Jean Bonanni 
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Sur un grand balcon 

Poussent de jolies graines 

Dans des jardinières 

 

 
Bernadette Schneider 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franck Genneteau 
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SEMENCE 

 

 

 C’est l’histoire d’une graine, d’une petite graine, d’une toute petite 

graine, semée dans un jardin parmi d’autres graines, d’innombrables 

graines destinées à donner des fleurs, d’innombrables fleurs, magni-

fiques et parfumées, formant une roseraie. La toute petite graine grandit 

et devint une rose ; cependant, contrairement à ses voisines, elle n’était  

point jaune orangé, rouge ou pourprée, mais d’une teinte pastel, douce 

et tendre. A ses pieds se tortillait une chenille, vive et minuscule. Sa 

chrysalide, soyeux cocon, s’ouvrit pour délivrer un splendide papillon, 

un paon du jour aux beaux yeux sombres. Le paon vint se poser sur la 

rose pastel aux pétales encore un peu chiffonnés, à l’aube d’une journée 

de juin. Amélie, c’était son nom, frémit d’aise et s’étira de plaisir. 

Foi de jardinier 

la rose est très agitée 

sans un souffle d’air. 

 Hélas ! Une soudaine brise caressa le papillon, l’incitant à voler au

-dessus de la roseraie. La proche voisine d’Amélie s’appelait Marilyn, en 

souvenir d’une actrice célèbre et voluptueuse ; ce nom de baptême  ne 

devait rien au hasard : son teint pourpre évoquait le rouge à lèvres exci-

tant de la comédienne ; ses larges proportions rappelaient la jupe en co-

rolle qui se soulevait au gré du vent pour laisser voir les jambes sen-

suelles de la star. Ce qui devait arriver arriva. Marilyn attira le paon du 

jour qui la fixait intensément. Séduit, fasciné, il ne tarda pas à rejoindre 

cette fatale beauté tandis qu’Amélie à peine éclose donnait l’impression 

de se recroqueviller, de se friper, de se rider, de faner prématurément.  

 Mais les rayons du soleil tournent et, sous un éclairage oblique, 

Marilyn perdit de son éclat ; le paon du jour s’éloigna d’elle, voleta de 

fleur en fleur, infidèle et légèrement ivre. Il prit de la hauteur, aperçut 

des roses par milliers ; oscillant au gré de la brise, elles rivalisaient de 

charme parmi les feuilles vertes, dans un environnement d’arbres im-

menses et frissonnants. Que sa robe était terne et son maintien mo-

deste ! Marilyn, elle, se déployait, rutilait, étincelait sous le soleil de Mi-

di. Elle s’épanouissait pendant qu’Amélie dépérissait, ruminant sa jalou-

sie, se désespérant d’être délaissée. 
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Pour te retenir 

elle te jette son baiser 

la fleur écarlate. 

 Le jardin était grand, il fallait l’explorer, découvrir des plantes à 

foison, des espèces florales différentes, des bois touffus et luxuriants, un 

vaste monde à la portée d’un simple papillon, curieux, volage, insa-

tiable, qui suivait une trajectoire capricieuse et traçait des arabesques 

fantaisistes, imprévisibles. 

Le beau papillon 

n’a qu’une journée devant lui 

pour voir l’univers.  

 

 Amélie faillit le perdre de vue mais une perle d’eau, une larme, 

une larme minuscule, vint iriser ses pétales. La perle rencontra la lu-

mière d’un soleil rasant, créant un arc-en-ciel aux mille reflets nacrés. 

Le paon du jour émerveillé par ce prisme magique fondit sur Amélie. 

Sa jupe couleur de crépuscule  était superbe et les délicates nuances de 

l’eau ravivaient son teint pâle. 

Après Marilyn, 

Amélie sous la lumière 

fait son cinéma. 

 Le paon du jour la complimenta et lui fit la cour ; il passa la soi-

rée et la nuit avec cette compagne douce, discrète et amoureuse. Nul 

n’observa leurs ébats dans l’obscurité. On sait cependant qu’ils favorisè-

rent le surgissement d’une graine, d’une petite graine, d’une toute petite 

graine qui ressemblait à beaucoup d’autres mais s’en distinguait cepen-

dant par un teint d’une subtile pâleur. 

 

 

Marie-Noëlle Hôpital 
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LES GRAINES DU BONHEUR 

 

Voici le temps béni de l’écriture, 

Dans mon Verneil, un torrent de bonheur 

Glisse de l’être et la grâce à l’honneur 

Coule de l’onde, offrant une ouverture. 

 

Ma plume étreint le miel du Paradis, 

La brise apporte au secret de mon âme 

Des chants d’espoir entretenant la flamme, 

Un feu d’amour délivre les non-dits. 

 

La brume scelle un signe en confidence 

Son fol éclat projette un lion d’or, 

Le dais s’irise ourlé d’un corridor 

Où l’astre fuse empreint de transcendance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Texte et photo de Marie-France Moriaux 
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J'étais... agenouillée  

            Dans les genêts 

                      Où 

            Papillons et libellules  

            Se mêlaient  

            Et dans la sérénité  

            Des forêts 

                     Où  

           Se mêlaient  

           Passionnément 

           Un peu de liberté 

                     Et 

           Une graine de Bonheur !!!!! 

 

 

 
Aurélye Perrette 

 

 

———————————————————- 

 

 

SEMONS LA JOIE, 

 

  

Avec l’ENGRAIS de l’Amour, 

Grandissent les GRAINES du Bonheur, 

Dans nos jardins, dans nos coeurs, 

Soignons les fleurs de velours, 

Au bord des lacs, des rivières, 

Dansent les roses trémières, 

Nimbées de belles lumières, 

Elles sourient aux âmes printanières. 

 

  
Florence Lachal 
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À FORCE D'HABITUDE 

 

 

 
Comment chercher la clef du bonheur, si nous avons un regard étince-
lant mais les yeux clos  
À force de passer à côté de l'autre sans le voir 
Comment être heureux, si nous n'écoutons plus l'autre  
À force de vivre à ses côtés 
Pourquoi pleurer, si le rêve est brisé 
À force de se mentir, et de se trahir  
Pourquoi espérer, si nous fuyons la réalité de peur de la regarder  
À force de la mépriser et ne jamais l'assumer 
 
Bien sûr, le vrai bonheur n'est qu'éphémère 
Mais, s'il était simplement un assortiment de petites joies qui naissent 
chaque jour 
 
Prendrions-nous le temps de les apprécier pour mieux s'aimer, et les 
faire partager ? 
 

À force d'oublier ! 
 
 
 

Alain Jacquier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marie-Noëlle Rivier 
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VERS D’AUTRES RIVES 

                                                                                                                 

 

            A l’encre du firmament, 

        jeux des silences bleu indigo, 

un rêve sillonnant mes secrets endormis 

     envolée loin des rides du jour, 

                  en robe de ciel. 

  

                  A tire d’aile, 

caresses d’étoiles picorées par le vent, 

la lune nomade en ses vergers ocrés, 

       voie lactée dans le sillage, 

  vagabondage, nouveaux rivages, 

           tutoyer mille regards, 

                   sarabande ! 

 

              Mi nuit, pleine nuit, 

mémoire, voyance de tous les peut-être, 

      velours au bestiaire fantastique, 

mon souffle dans le champ magnétique. 

 

Animale plus animale que lors du jour, 

lucioles pour guide, appels hululés,  

        pousser mon cri de rêve,  

         celui du fabuleux félin, 

splendide avec ses pinceaux noirs, 

mon cri originel, feulement solitaire, 

                 je suis lynx! 

Bonds d’étincelles en fragments d’ivoire, 

mêlées aux voix du minéral hurlant à l’envi 

       au long baiser de l’ombre 

                satinée d’or, 

             

                je suis lynx ! 
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Brigitte Briatte 
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LE BONHEUR 

 

 

Vivre est bien ce bonheur à nul autre pareil  

Qui fait que l’on agit, qui fait que l’on existe… 

Exister c’est changer, pour les autres et soi-même, 

Modifier l’atmosphère, de tout ce qui existe… 

Les choses modifiées, posent parfois problèmes,  

Quelques tracas, sans doute, mais c’est une merveille… 

 

Pour le père et la mère, c’est la joie, le bonheur, 

Le fruit de leur amour, malgré les quelques pleurs, 

De ces nuits sacrifiées, tendrement consenties, 

Pour un avènement, joliment abouti… 

Souffrances oubliées, rires jusqu’aux oreilles, 

Plaisir et joies, célébrons la merveille… 

 

L’amitié au-dessus de toutes les envies, 

Ce jeune qui veut tout savoir des choses de la vie,  

Ce savant érudit qui offre son savoir, 

Au jeune prétendant échappé du pouvoir, 

Sans monnayer l’info au niveau du marché, 

Sans en tirer profit, ou même l’écorcher… 

 

 
Jacques Rivier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le courant de l’eau 

emporte les détritus 

au loin un cygne 

 
Nathalie Dhénin 
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Je repars sur les chemins, armée de courage, accompagnée de quelques 

gouttes de pluie. 

Les chats suivent, tranquilles… 

Quand soudain le temps s’arrête, l’espace sourit… une biche dévale le 

pré… je m’immobilise, elle aussi… 

Je la regarde, elle me regarde, nous sommes deux amies au coeur de 

l’univers, union de l’humain et de l’animal ; le temps frémit, les minutes 

ne comptent plus ; je viens de franchir un monde magique, aux fron-

tières de tendresse, aux sources de compassion, aux élans de plénitude… 

Je ne suis plus sur la planète ! 

Le chat Don Quichotte celui qui se promène avec son copain le faisan 

me regarde et je l’entends presque me chuchoter : « tu vois que c’est 

facile ! »  

La biche reprend sa route, bondissant joyeusement dans le pré ; je reste 

à pleurer de bonheur ! A mes pieds une plume… venue de je ne sais 

où… pourquoi une plume pour sceller ce temps avec la biche ? Je ne 

sais pas… Je cueille la plume… les larmes de bonheur sont là. J’ai franchi 

une étape… Sur mon chemin, je sais que mes amis les animaux m’of-

frent la vision d’un monde apaisé, uni ; croire que demain est lumière !  

 

 

 

 

 
Martine Goblet 
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Yvette Vasseur 
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LES GRAINES DE BONHEUR 

 

 

 

 Sur le talus verdoyant, j'effeuille la marguerite. Je t'aime un peu, 

beaucoup, passionnément, à la folie. Je t'aime à la folie la vie ! 

 J'offre des fleurs, par pur bonheur. Je sème des baisers, sur le 

front de tous les enfants. La nuit, je les berce, dans le hamac de mes 

bras. Le jour, j'allume des étoiles, dans leurs yeux. A l'ombre de ma 

tendresse, je protège toutes les détresses. Petite abeille ouvrière, je bu-

tine le nectar et je partage mon travail melliflu. Sonne l'appel de l'ange 

de la mort : je deviens passeuse d'âmes. Je souris avec courage, dans les 

tourbillons de vie et les orages. 

 Mais vois-tu... les enfants grandissent. Les gueux se moquent de 

l'ineffable sourire. Le travail n'est plus une valeur. Les religions violen-

tent l'humanité. L'aliéné ligote l'esprit libre. La pudibonde griffe la ca-

resse des mots… Un sursaut quantique me porte : je fais un pas de côté. 

Je suis sur mon chemin. 

 Les paroles ailées de regret s'envolent loin, très loin... 

 Les pieds nus dans l'herbe, la tête dans la luxuriante paix, la 

femme se lève. Belle innocente, elle dit « OUI » à l'alliance avec l'uni-

vers. Fleur parmi les fleurs, elle inaugure un éternel printemps. Elle 

respire le calme aromatique de l'instant. Elle brûle d'un feu d'amour. 

Un souffle la traverse de tout son sourire. Une douce lumière libère 

son coeur. Ses mains s'ouvrent sur mille et une graines de bonheur. 

Dans son amertume, elle avait oublié la corne d'abondance à ses pieds. 

 
 

 

Chantal Fontaine 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo de Marie-France Moriaux 
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LA RENCONTRE DE L’AMITIÉ 

 

 

 

Très loin, quelque part dans le monde,  

Un homme s’étiole dans un univers immonde, 

Pauvre âme seule, éperdu, désemparé parmi la cohue, 

Ne croisant que des êtres flous, inconnus. 

 

Cet homme si abandonné, dans la détresse, 

Au coeur lourd, rempli de tristesse, 

Ne ressent que peine et méfiance, 

Car il a perdu toute confiance. 

 

Puis un jour, il rencontre par hasard, 

L’amitié, cette perle du destin, si rare, 

Brusquement, il se sent libéré, secoué, 

Et sa vie en est superbement transformée. 

 

Conquis, heureux, de gentillesse, comblé, 

L’homme retrouve intérêt et vitalité, 

Son coeur longtemps fermé palpite, amical, 

Son espoir redevient précieux comme le pur métal. 

 

L’amitié c’est la richesse du coeur, 

C’est la soif de justice, c’est le bonheur, 

C’est un bouillonnement de joie et d’amour, 

C’est la chaleur, c’est l’éclat du jour. 

 

Très loin, quelque part dans un monde alarmé, 

Un homme après tant de larmes versées, 

A rencontré un coeur tendre à aimer… 

A rencontré l’amitié… 

 
 

Christian Blanchard 
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J’AI VERSÉ DANS LE RUISSEAU… 

 

 

Par jeu ou par ignorance, 

Un matin sans raison 

J’ai versé dans le ruisseau 

Quelques graines  

Sans éclat ni beauté 

Que je ne voulais semer. 

 

L’espiègle ruisseau les emporta 

Dans sa course à travers l’univers, 

Elles glissèrent sur les galets 

Se faufilèrent vers les mers 

Pour germer sous d’autres cieux 

Et rendre des gens heureux… 

 

Trop tard je compris mon erreur… 

J’avais confondu beauté et bonheur 

En jetant sans respect  

Ces graines, un peu ternes 

Qui ne s’épanouissent  

Que dans notre jardin secret 

En chassant les graines de l’ennui,  

Celles sans noblesse ni grandeur  

Qui ne produisent que des regrets… 

 

Oh, que j’aimerais 

Retrouver ces graines de bonheur 

Que je n’ai su cultiver, 

Par insouciance ou négligence, 

Et qui auraient pu me rendre si heureux. 

 

 
      Jacqueline Lahsen 
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GRAINES DE BONHEUR  

 

 

Tout peut devenir… graines de bonheur : 

L’instant présent vécu à toute heure ! 

 
 

                        
 

  
         

  
 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  
 
    
   
       Tout devient des graines de bonheur 

    Il suffit d’écouter vibrer son coeur ! 

 
 

DèsLou 

La beauté symbolique de ce choeur…  

L’insouciance de l’enfant danseur… 

L’émotion devant tant de jolies fleurs…

Un pigeon haut perché se veut chanteur…  

Peut-on résister devant ces couleurs ?

Ces vestiges qui deviennent conteurs…  

Découvrir un tel lieu enchanteur…      

Lointain brouillard, vous êtes admirateur ! 
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ESPIÈGLES ÉCUREUILS 

 

 

 

J’ai vu dans la forêt 

D’espiègles écureuils 

Grimpant le long d’un tronc 

Et sauter du chêne au pin 

Graciles touffes rousses 

Intrépides, cascadeurs 

N’éprouvant la moindre peur 

Virevoltants dans l’espace 

Acrobates de l’insouciance 

Polissons téméraires 

S’ébattant joyeusement 

Dans leur paisible univers… 

 

 
 

Texte et photo de  

Jacqueline Lahsen 
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JOLI NOM  

 

 

Dans le berceau des songes au coeur de la lumière 

vivait une comète au passé ambigu 

qui aimait voyager à l’abri des chimères 

pour ne pas ressembler à d’autres déjà vues  

comme celles des hasards, des regrets, des chagrins  

des peurs, des folies, des ennuis et des mythes 

celles qui hantent nos nuits en rythmes incertains 

et nous relâchent vite sans un brin de conduite 

Cette comète-là était impertinente 

audacieuse et seule, et pourtant exigeante 

elle irisait l’éther de zébrures indécises 

et souvent bondissait, n’en faisant qu’à sa guise 

d’arc-en-ciel en azur, de rien en rareté.   

Et ce brin de lumière éphémère et volage 

qu’on ne pourra jamais mettre dans une cage 

les hommes qui savaient l’appelaient liberté.   

 

 

Daniel Birnbaum 
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Graine du bonheur 

 

 

 

Un baiser sur ta joue, qu’un sourire s’esquisse ; 

Voir tes yeux se fermer, ta tête se pencher, 

Deviner tes pensées sur ton visage en paix. 

Je pose mon regard et tes yeux s’éblouissent. 

 

Devant l’éternité, tes formes s’arrondissent. 

Qu’il est bouleversant de t’observer changer, 

A la fois, tant de force et de fragilité. 

Empreint d’admiration, mes pensées s’adoucissent. 

 

Je me sens transporté par un vent d’émotions, 

qui soulève mon âme, exalte ma passion. 

S’ébauche un tendre opus  dont je peux me réjouir, 

 

De cette symphonie, humble compositeur. 

Bien plus qu’un bourgeon, frêle, appelé à s’ouvrir 

Est loin d’être utopie, la beauté née du coeur.  

 

 
Nathalie Marie 

 

 

 

 

stage de peinture 

mon tablier en a vu 

de toutes les couleurs 

  

  
Marie Derley 
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C'EST QUOI LE BONHEUR ? 

 

 

C'est le silence, le plaisir des sages, 

De l'âme il se trouve au fond. 

Quand le temps s'arrête de tourner la page. 

Du cœur c'est l'amour, la passion. 

 

Cette fleur qu'il ne faut cueillir ; 

Dans l'inquiétude c'est le répit. 

D'être heureux passe par le sourire. 

Il l'est véritable en trouvant belle la vie. 

 

Un des secrets c'est vivre sans illusions. 

Chacun doit trouver seul le chemin. 

Toujours désirer ce que l'on a en possession ; 

Avoir la santé bonne chaque matin. 

 

Pour nager dedans, avoir pied est conseillé. 

Le plus doux est celui qu'on partage à deux. 

A portée de vue, souvent il est tout près. 

Si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le ! 

 

 
Joseph Sterle 

Elle a épousé 

Une graine de bonheur 

De beaux grains sont nés ! 

 

Bernadette Schneider 
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ESPOIRS 

 

 

 

Il a fallu des millénaires. 

La survie nous semblait précaire. 

L’agriculture a progressé. 

A l’élevage intéressés, 

Nous avons fait du matériel, 

Pour nous aider c’est naturel… 

 

L’arbre nous a fourni le bois, 

Le travail aidé de la foi, 

Nous octroya une maison, 

Pour vivre en toutes les saisons. 

La maison devint une ferme ; 

Devant la pluie souvent l’on ferme… 

 

La maison a du caractère, 

Nous aussi ses propriétaires… 

Chaque effort est aussi la graine, 

Pas besoin d’avoir la migraine, 

Pour estimer son intérêt, 

Du futur un réel apprêt… 

 

Le temps passe beaucoup trop vite, 

Et notre vie enfin s’effrite. 

Ce qui est fait n’est plus à faire, 

Dans l’étable la vache à traire 

Est le fruit de notre espérance 

Et la fin de bien  des souffrances. 

 

 
Jacques Rivier 

 



Photo de Brigitte Briatte 
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GRAINES DE CHANCE 

 

 

 

  À la déchetterie, un jour de grande chance, m’en allant dé-

poser quelques objets incongrus et encombrants, j’ai trouvé, dans une 

benne, particulièrement, ordinaire, remplie de bric et de broc, un vieux 

cahier d’école qui se morfondait parmi d’autres détritus beaucoup 

moins plaisants ! 

  Quelle ne fut ma stupeur d’apprendre qu’il datait de 1939 ! 

Écrit, à la plume sergent-major, par une dame née en 1926 ! 

  J’ai constaté que c’était incroyable la diversité des devoirs, à 

cette époque : histoire et géographie de la France et de l’Europe, l’em-

pire français, portugais, espagnol, chimie, physique, morale, arithmé-

tique, géométrie, enseignement ménager… Le tout sans une seule 

faute ! 

  À 13 ans, cette petite fille avait un bagage intellectuel consi-

dérable, en vue du Certificat d’études. 

  Aujourd’hui, nous avons, une génération de jeunes ignares, 

nuls en orthographe ! Quelle régression ! 

  Que de bonheur, j’ai éprouvé, en rentrant chez moi, tenant 

à la main ce merveilleux cahier sauvé de l’impitoyable machine à 

broyer de vilaines ordures ! 

  Ainsi donc, voici mes petites graines de bonheur que j’aime 

semer parmi mes écrits et que je vous fais partager… 

 

 
Bernadette Schneider 

 
Près de l’oreiller 

un mot doux plissé en quatre 

suave dépliement  

 

 
Nathalie Dhénin 



UN HOMME SIMPLE 

 

 

Il puisait de l'eau, 

Il cassait du bois. 

L'ombre des oiseaux 

Etoilait son toit. 

 

Il semait du blé, 

Il fauchait du foin. 

Le coteau entier 

Riait dans son pain. 

 

Il était si simple 

Que ses yeux, en mai, 

Pour tous fleurissaient 

Comme des jacinthes. 

 

Et, quand il priait, 

Tout seul sous son toit, 

Jésus, dans son ombre, 

Regardait le monde 

A travers ses doigts. 
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Dessin de Bernadette Gossein 

Maurice Carême 

L'envers du miroir 

© Fondation Maurice Carême 



GRAINES DE BONHEUR 

 

 

Semez des graines à tout vent 

Je vous dis  

Osez croire au bonheur simple 

Je vous supplie ! 

Voyez autour de vous 

Comme les semences prennent vie  

Et deviennent grandes, 

Comme les enfants grandissent 

Au fil des jours ! 

 

Puis, 

Au joli mois de mai, 

Au temps du muguet, 

Les graines du bonheur s’offrent 

À vous avec joie ! 

Pas n’importe où, 

Ici, dans les sous-bois, 

Et se ramassent à la pelle 

Comme les feuilles d’automne ! 
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Dessin Hélène Porcher 
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Oui, 

Semez   

Des graines à tout vent ! 

Mais 

Pas n’importe lesquelles 

Celles du bonheur ! 

Regardez ce vent complaisant 

Qui donne un coup de main 

À Dame Nature 

Et dissémine des graines 

Toutes remplies de chance ! 

Ô quelle joie ! 

Un beau matin, 

Sous un soleil pourtant timide, 

Apparaissent des fleurs de rêve 

Dans un massif tout ébloui ! 

 

Oui, 

Semez 

Des graines de bonheur !  

Je vous en conjure,  

Osez cultiver !   

Voyez comme elles s’épanouissent ! 

Et… Prenez-en de la graine ! 

 

 
Bernadette Schneider 

Photo Hélène Porcher 
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LA PATTE DE MON CHAT 

 

 

Elle s’est glissée, la patte ronde 

Sous l’envers frileux de mon bras 

Elle a rangé ses griffes blondes 

Dans leur fourreau de taffetas 

 

Prisonnière mais non captive 

Potelée comme un angelot 

Dans le creux de ma main, passive 

Lovée comme dans un berceau 

 

Plus douce qu’un duvet d’étourneau 

Chaude et veloutée sous mes doigts 

Confiante et pesante en son repos 

S’endort la patte de mon chat ; 

 

 
                                                            Jeannine Raninger 

 

Dessin de DèsLou 
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MES PREMIERS PAS VERS TOI 
 
 
 

En ce lieu aseptisé rempli d'émotions, 
Notre histoire balbutie ses sensations. 

C'est une banale histoire d'amour, 
Rencontre d'un jour pour toujours, 
Comme tant d'autres, bien avant toi, 
Qui ont permis ces tendres émois. 

Pour moi, ce bonheur là, est un joyau ici-bas. 
 

Notre rencontre tout à fait ordinaire, 
En ce jour divin de mars anniversaire. 

Pour moi, premier frisson attendrissant 
Pour toi, ma fragile fleur de printemps. 
Petit astre terrestre aux mille couleurs, 

Lentement extirpé de ta planète douceur. 
Pour moi, petit bonheur, tu es un joyau ici-bas. 

 
Entre nous, premiers regards radieux, 
Tendre promesse de jours heureux. 

Dans tes yeux profonds si bleus, si purs, 
J'ai vu l'infini océan se noyer dans l'azur. 
Premiers gros bisous sur tes jolies joues, 
Premiers chuchotements de mots doux. 

Pour toi, petit bonheur, notre joyau ici-bas. 
 

 
 
 
 



DES PERLES 

 

 

Des perles de joie, 

Des perles d’amour, 

Des perles de fleurs, 

Des perles de pluie, 

Des perles de fruits, 

Des perles bleu-nuit, 

Des perles bleu-gris. 

 

Des perles trop longtemps restées en jachère 

Des perles qui cherchent l’éclosion 

Des perles qui renaissent à elles-mêmes 

Des perles de toutes les couleurs  

    inondent mon coeur de Bonheur. 

 

 
 Magalie Bernard 
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Ma douce mignonne au teint de rose, 
Modeste fée aux mille métamorphoses, 

Tes tours de manège débutent aujourd'hui, 
Sur l'énigmatique carrousel de la vie. 
Lumineux, merveilleux jour de fête, 

Jour de notre tout premier tête-à-tête. 
Petit bonheur, tu resteras mon joyau ici-bas. 

 
C'est le jour heureux de mes premiers pas vers toi, 

Viendra trop vite celui de tes premiers pas vers moi ! 
 
 
 

Extrait du recueil " Le Portail des Étoiles "  
Annick Gautheron 



LE CHEMIN DE CHACUN 

 

Chemin faisant 

Les portes s'ouvrent. 

On avance hésitant. 

La vie on découvre ! 

 

Jusqu'à Compostelle 

Nous mènera-t-il,  

Ou bien, à Rome l'éternelle, 

Quelle belle ville ? 

 

Peu importe le lieu, 

Peu importe le chemin, 

On espère être heureux 

Tout au long du chemin. 

 

Annick Gautheron 

Extrait du recueil "Le Portail des Étoiles"   
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———————————————————————— 

 

Gouttes de bonheur 

Illuminent notre vie 

Comme un arc-en-ciel 

 

 

Festival d'automne 

Palette or, roux et vermeil  

Le bonheur des yeux 

 

 
Liliane Codant  
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Texte et photo  

de Cathy Falquet 

MÉMO D’AMOUR ! 
 

 

Grand-maman, dormir avec toi !  

On passe bien l’aspirateur, tous les deux !  

Quand tu seras petite, grand-maman, tu iras sur le toboggan.  

On traverse pas le lac, grand-maman, mais tu me balances dans 

l’eau.  

Il est beau, mon pipi : il est jaune.  

T’es beau, grand-maman.  

Tu couisouines bien, grand-maman !  

Tu coupes bien la pastèque, grand-maman ! 

La voiture de Spirou et de grand-maman.  

Montrer à maman comment j’ai beau !  

Je veux pas aller à la crèche, je veux aller chez grand-maman.  

Aaah ! Grand-maman ! Aujourd’hui, tu manges une glace avec 

moi.  

Je suis content que tu viens à la plage avec moi, grand-maman.  

Grand-maman, on fait les clowns ?  

Je veux pas des choux, je veux que des brocolis ! 

(En parlant du château fort de Chillon, canton de Vaud, Suisse) Il 

est grand, cet appartement !  

Canard-papa, canard-maman et canard-Oliver !  

Maman, il est tout petit et papa, il est grand, grand.  

On peut écrire : le crayon, il est allumé.  
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MILLE ET UN PETITS BONHEURS 

 

 

 

Succès de l'œuvre et du travail, 

Bonheur-labeur, bonheur-ardeur. 

Caresses, chaleur du bercail, 

Bonheur-pudeur, bonheur-douceur. 

Dans l'ivresse et la gourmandise, 

Bonheur-pêcheur, bonheur-tricheur. 

Dans la vitesse et la franchise 

Bonheur-fonceur, bonheur-joueur. 

Dans la beauté et la tendresse, 

Bonheur-blancheur, bonheur-songeur. 

Pitreries et maladresses, 

Bonheur-farceur, bonheur-blagueur. 

Nuages dans le firmament, 

Bonheur-jongleur, bonheur-lâcheur. 

Chef d'oeuvre du soleil couchant, 

Bonheur-couleur, bonheur-chaleur. 

Promenades en amoureux, 

Bonheur-flâneur, bonheur-saveur. 

Cheminement des besogneux, 

Bonheur-veilleur, bonheur-ferveur. 

Nous le cherchons, nous le trouvons, 

Bonheur-langueur, bonheur-frôleur. 

Sans cesse nous l'enjolivons, 

Bonheur-hâbleur, bonheur-bluffeur. 

  

  

  
Micheline Boland 
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GRAINE DE BONHEUR SUR CETTE TERRE  

 

 

On en a tellement besoin ! 

Tu les plantas avec grand soin 

Pour illuminer ton parterre ! 

  

Graine de bonheur éphémère, 

Nôtre ensuite devenu tien 

Mais que deviendra-t-il sans soutien 

Ce migrant au statut sommaire ? 

  

Suivi par des bombes l’écho 

Que l’on répand sur sa contrée, 

La guerre est bien sale denrée,  

Ravalons nos cocoricos ! 

  

Nos familles sont intégrées, 

Ce qui ne fut le cas hier ; 

Notre nom ce jour sonne clair 

Au prix de douleurs endurées ! 

 

 

  
 

Germaine Cartro 

La graine du bonheur pour germer fait appel aux cinq sens. 

Nous devons : 

- la voir pour la semer… 

- La toucher pour reconnaître sa consistance… 

- La humer pour sentir son authenticité… 

- Ecouter son chant, pour harmoniser… 

Mais elle a également  besoin d’un nutriment essentiel pour s’épanouir 

que seul le coeur possède. 

 
 

                                                  Jacqueline Lahsen 



UN PETIT SACHET DE COULEUR BISTRE 

 

 

Je tendis un billet au vieux sorcier 

Qui 

Me rendant la monnaie me glissa dans la main 

Un petit sachet de couleur bistre 

 

Aucune indication sur le paquet 

Aucune odeur 

 Rien 

En le secouant délicatement 

j'entendis une petite musique 

Et crus reconnaître celle de petites graines agitées 

 Peu nombreuses… 

  À la membrane bien tendue 

Discrètement sonores… 

 

« Ne l'ouvrez surtout pas et ne les montrez à personne 

 Même pas à votre meilleur copain 

 Pas plus qu'à votre pire ennemi… » 

Me déclara-t-il dans un rire sarcastique 

Et dans le tintement aigre de la sonnette de la porte 

 Se refermant sur moi… 

 

Ce paquet qui me narguait sur son étagère 

 À l'abri des regards 

Au sec 

 Au chaud 

Me titillait la cervelle en me provoquant silencieusement 

Semblant me dire : 

« Allez 

 Ouvre-moi et éparpille au vent les graines de bonheur que je recèle 

C'est un vieux fou 

Tu ne risques rien... » 
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Pourquoi ne me suis-je pas posé la question 

De l'inutilité de ce sachet scellé à jamais ? 

 Cette interdiction et ma stupidité ont gâché le bonheur qui m'était pro-

mis 

  

Pour être heureux 

J'aurais dû enfreindre la règle mais ne le compris que trop tard  

Les graines sont maintenant à jamais périmées ! 

 

 

 
Guy Savel 

Magie verte 

Pascale Battistelli 
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      LE BONHEUR SE MESURE-T-IL ?      

 

 

 Quelqu’un a dit que le bonheur n’était pas un état permanent… 

mais plutôt une bonne heure par-ci et une bonne heure par là… Vrai ! 

 Le bonheur se présente souvent sous la forme de petites, même 

mini-choses parfois banales et souvent sans intérêt, et de ces moments, il 

en existe beaucoup, même dans une seule journée. Mais on ne s’en 

rend compte qu’après… parfois très longtemps après. C’est mon cas ! 

J’ai sûrement vécu de nombreux moments de bonheur hier ou la se-

maine dernière… mais ceux qui me reviennent en mémoire sont ceux 

de mon enfance.  

 Et je pense qu’ils sont plus mémorables lorsqu’ils suivaient un 

moment difficile ou désagréable... Ma grand-mère Alice cultivait un po-

tager et quand j’avais six ou sept ans, la tâche (ou plutôt… la corvée) qui 

revenait souvent aux petits-enfants, dont j’étais, était le sarclage.  Et pour 

moi, enlever les mauvaises herbes… et pas avec un sarcloir ni avec une 

binette !!! Non, non, non… avec les mains et les deux genoux dans la 

terre… OUASH !!! et RE-OUASH !!! Quel travail désagréable ! Mais 

quand c’était terminé, et que je recevais un gros, gros MERCI, des bi-

sous et une délicieuse pâtisserie... c’était le bonheur et ça me faisait rapi-

dement oublier mes genoux crasseux… Merci grand-maman Alice ! 

 Un autre moment de bonheur de mon adolescence me revient en 

mémoire, et que je n’ai jamais oublié. J’avais été absente de l’école pen-

dant un mois pour cause de maladie. Et à mon retour, un des premiers 

cours auxquels j’ai assisté était le cours d’algèbre ! QUOI ? AL-

GÈBRE ? Qu’est-ce que c’est ça ? Tous les autres comprenaient parce 

qu’ils en étaient à leur troisième ou quatrième cours… mais moi PAS ! 

Revenue à la maison en pleurant, je ne voulais plus aller à l’école. Mais 

ma sage maman était plutôt allée demander que je sois exemptée de ces 

cours… ce que l’on a permis…  Quel bonheur ! Et de passer ensuite ces 

heures à la bibliothèque plutôt qu’à entendre parler de a+b ou de z ou 

de x… double bonheur ! Je me demandais bien à quoi ça pouvait servir 

dans la vie. Et à ce jour, après de nombreuses décennies… je ne me sou-

viens pas avoir eu besoin une seule fois de ces notions. Merci maman 

Gloria ! 
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Madeleine Murdock 

Il en a existé plein d’autres. Plus j’y pense, plus il m’en revient… et ceux 

de mon enfance sont les plus marquants. Quand je regarde les photos 

de moi, enfant, ou les photos de mes enfants, chacune de ces photos 

comporte son lot d’histoires et de moments de bonheur qui y sont ratta-

chés.    

 

Le bonheur se mesure-t-il ? Oui, mais en miettes… comme le jour où 

j’ai emménagé dans mon premier appartement… comme entendre une 

chanson que chantait ma mère… ou quand je m’isolais pour jouer à 

l’école avec mes élèves découpés dans un catalogue… finalement ça se 

compte en milliers, ces graines de bonheur.  

 

Aujourd’hui, j’ai du bonheur à trouver du temps pour perdre mon 

temps ! Merci la Vie ! 

 

Joëlle Betz 
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Senteurs des prairies, 

Sauterelles et abeilles,  

Cuiller de miel blond. 

 

 
Bernard Dausse 

ET SI C’ÉTAIT ÇA LE BONHEUR ? 

 

 

 

Viens, assieds-toi. 

Viens et raconte-moi… 

Le parfum du muguet fraîchement coupé. 

La douceur de l’herbe mouillée sous les pieds. 

Le rire en cascade de l’enfant qui bavarde avec l’oiseau. 

Le souffle de l’aile du papillon contre ton visage endormi. 

Le frottement rauque de l’archet sur le violoncelle qui vibre au 

 rythme de ton cœur. 

… et cette larme perdue au milieu de ta joue. 

 

Dis-moi, dis-moi, ça fait quoi ? 

Ça chatouille le nez ? 

Ça s’immisce coquin entre les orteils ? 

Ça apaise le souffle ? 

Ça fait vibrer les cordes sensibles ? 

Tout ça, c’est triste ? 

Non, vivant… On se sent tout simplement vivant ! 

 

Et si c’était ça le bonheur ? 

 

 
Sonia Sauvé 

 



Céline Savel 
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UN RIEN DE BONHEUR 

  

  

Le bonheur peut passer 

Par le chas de l'aiguille. 

Comme un éclat de diamant, 

Comme le récital d'un oiseau. 

Le bonheur peut s'échapper 

De la boîte à musique. 

Comme le miel de notes tendres, 

Comme la caresse d'une parole. 

Fondant, le bonheur peut passer 

Par la plus petite crevasse. 

Passer puis s'envoler. 

Lécher l'espace. 

Laisser sa marque, 

Un frisson, 

Une fleur de sagesse. 

  

  
Micheline Boland 



Isabelle Vaccari 
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À Jaujac 

 
 
 
 
 

Ici 

le poids du monde 

est plus léger 

la lumière plus claire 

le silence épais 

 

Ici 

l’oeil capte la source 

l’herbe danse au pré 

et même si le ciel 

donne le vertige 

le souffle toujours 

redresse l’homme 

Cueille le temps ici 

juste une fois 

ouvre la parole 

embrasse la lumière 

respire le ciel 

 

Et dans la paume 

de ton coeur 

à jamais 

des graines de bonheur 

Demeureront 

Jean-Charles Paillet 
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RABELAISIENNE 

 

 

 

Fines saveurs, 

Douces senteurs, 

Fraîches couleurs :  

Plaisirs bonheurs... 

 

De friandises 

En gourmandises, 

Régal surprise : 

Faveur exquise ! 

 

Art velouté, 

Bonne beauté, 

Goût enchanté, 

Félicité... 

 

Fleurez fragances, 

Dansez nuances, 

Saveurs de France : 

Ah, quelle chance ! 

 

 
Liliane Codant 
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PETITE ÉTOILE   

 

 

 

Le petit garçon n’a pour billes 

que ses grands yeux noirs, 

et en guise de quilles 

que ses petits pieds,  

qui s’enfoncent à regret 

dans le sable du désert. 

Ici ne roule que le temps, 

poussé par le vent du soir. 

Alors que beaucoup d’hommes  

comptent sur le passé, 

lui sait que ses traces  

seront vite effacées. 

  

Il connait peu de noms d’étoiles 

Qu’en ferait-il ? 

Il voudrait juste connaître 

la plus petite 

et qu’ils grandissent ensemble, 

elle dans son monde scintillant, 

lui dans son monde vacillant, 

sous une clarté de lune 

commune et inoffensive. 

 

 

 
Daniel Birnbaum 
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SOURCE DE VIE ! 

 

 

 

Source de vie, mon amour d’enfant 

Les cris les pleurs glissent 

Comme une vague, sur le sable ! 

Tes yeux me fixent tes mains se tendent 

J’ai peur de tant d’amour débordant 

 

Source de vie, mon amour d’enfant 

Je te serre tendrement 

Voulant retenir cet instant ! 

Je t’aime tant 

Nous ne faisons plus qu’un 

 

Source de vie, mon amour d’enfant 

Mon corps se brise ! 

Je ne peux plus respirer ! 

L’amour d’un homme 

Serait-il aussi prenant ? 

 

Source de vie, mon amour d’enfant 

J’ai peur de te perdre 

Tu es tout ce que j’aime ! 

Reste dans mes bras 

Ton odeur est ma vie ! 

 

Source de vie, mon amour d’enfant ! 

 

 

 
Monique Ottavis 
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LE JARDIN DES POÈTES 

 

 

                   

Sur le chemin d’Estel éclaboussant ma vue 

Je franchis le palier du paraclet des cieux 

Et mon visage rit baigné par des soleils. 

  

Au sommet de ce monde où je lis ta présence 

La voûte frissonnante avive les nuages, 

La rencontre est promesse, un amour sans égal. 

  

Les splendeurs du zéphyr délacent leurs fragrances 

Lorsque la pesanteur étreint l’immensité, 

La vallée irradie en ses tapis moussus.   

  

Le récital des anges proclame un chant de joie 

Tel un cantique heureux bénissant l’embellie, 

La quintessence coule, elle sacre nos coeurs. 

  

Une langueur étrange auréole ma plume, 

Le poème s’enflamme au coeur de l’absolu 

Tandis qu’une lumière éblouit mon aimé. 

 

 

 
 

Marie-France Moriaux 



Promenade en ville 

Aquarelle 

Monique Ottavis 
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Publications 
Par Yvonne Ollier 

Comment voir les choses comme elles sont ? 

Marlène Ahanda 

 

Essai philosophique  

  

  

 Dédié au père de Marlène Ahanda, cet ouvrage est un hommage 

à ceux qui œuvrent toute leur vie pour les autres ; il est un ouvrage phi-

losophique authentique, ouvert à tous.  

 Tiré de l’expérience personnelle de l’auteur et de ses propres 

observations, il s’inspire du monde qui nous entoure, un monde 

de plus en plus questionné, où les individus sont sans cesse 

confrontés à des interrogations d’ordre philosophique.  

 Marlène Ahanda nous livre sa vision de l’existence, existentia- 

liste et idéaliste, analyse pour nous la société et les individus qui la com-

posent pour ponctuer son propos, avec ce regard neuf caractérisant sa 

pensée. 
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La malheureuse vie d’une femme ordinaire 

René Belot 

 

 Elle ne se doute pas que sa vie ne sera pas un long fleuve tran-

quille. Marie, élevée dans une famille très simple, va connaître des joies, 

des peines, des rires, des larmes. Elle va essuyer tout au long de sa vie 

des tempêtes qui ne feront que s'apaiser pour repartir de plus belle.  

 Marie s'imagine un bonheur parfait, mais elle va très vite déchan-

ter. Cette histoire se lit tout simplement, au fil des pages de ce livre, on 

comprend et l'on accompagne la malheureuse vie de cette femme 

presque ordinaire.  
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L'association Regards… 

 

 

 Une association “loi 1901”, ayant la volonté de promouvoir toutes activités ar-

tistiques 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.

N° 55 - Mains tendues 
N° 56 - Chante l’eau 
N° 57 - Les âges de la vie 
N° 58 - Le masque 
N° 59 - La joie de vivre 
N° 60 -  Jour de repos 
N° 61 - Debout la vie ! 
N° 62 - Apprends-moi la nature ! 
N° 63 - Nos amours ! 
N° 64 - De tout et de rien ! 
N° 65 - Le voulions-nous  ? 
N° 66 - Un été d’exception  
N° 67 - Choix de vie  
N° 68 - Je me permets de vous dire ! 
N° 69 -  S’il me fallait choisir ! 
N° 70 - Venez jouer avec moi ! 
N° 71 - Les couleurs de la vie ! 
N° 72 - Dessine-moi un rêve ! 
N° 73 - Le chemin ! 
N° 74 - Dialogue avec une rose ! 

Retrouvez-nous sur 
notre site : 

 
www.regards.asso.fr 



 

Delphine Tellier 

Lavandes et papillon 
Photo 

DèsLou 

Des bulles... 

Photo 

 


