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L’Etoile Mystérieuse 

Conte  

 

 

« Dans le Cosmos le fantastique  

seul a des chances d’être réel. » 

(Pierre Teilhard de Chardin) 

 

 

 

Il était une fois une petite fille entêtée, capricieuse, infernale, bref, pas sage du 

tout. 

Sa sœur jumelle, au contraire, était une petite fille modèle comme dans « La 

petite fille sage de Poulenc. » 

La petite fille pas sage n’avait qu’une idée en tête : inviter chez elle, dans sa 

maison l’Etoile Mystérieuse (EM). 

Ce désir absurde, impossible, l’obsédait jour et nuit. Tandis que sa sœur se 

contentait d’aller « s’asseoir sur la pierre usée pour voir l’étoile du soir », la 

petite fille pas sage voulait que son étoile descende du ciel dans sa maison. Elle 

rêvait naïvement de l’inviter à dîner mais n’osait pas le demander à l’étoile. 

Cependant, une sorte de démon plus fort qu’elle la poussait malgré tout à 

tenter sa chance. Un jour, elle se décida à lui écrire un email. Oui, un email, car, 

grâce au réseau internetgalaxique, il était devenu possible d’envoyer des mails 

à tout l’univers. C’était la dernière nouveauté de la technologie. Aussi se 

hasarda-t-elle à lui envoyer son étrange demande : 

« Chère Etoile Mystérieuse, 

En espérant que vous recevrez bien mon email, j’ai l’honneur de vous inviter à 

dîner chez moi quand il vous plaira. En vous remerciant de votre réponse. » 

 



Après avoir envoyé son email à : etoile.mysterieuse@noosphere.com, la petite 

fille pas sage s’endormit avec le sentiment qu’elle n’avait rien à perdre, même 

si elle risquait d’être déçue si son étoile ne répondait pas, ou bien 

négativement. 

 

Le lendemain, avec un peu d’appréhension, elle ouvrit son ordinateur dernier 

cri et se connecta à sa messagerie… Il y avait une réponse ! « Bonjour, j’ai bien 

reçu ton message mais je suis trop occupée, je n’ai pas le temps et la Terre, 

c’est trop loin pour moi. Excuse-moi. »  

 

La petite fille pas sage ne s’étonna pas d’avoir reçu une réponse. Après tout, en 

3016, le réseau internetgalaxique marchait plutôt bien. 

Mais elle se sentit effectivement un peu triste, un peu déçue. Elle se dit qu’elle 

n’aurait pas dû franchir le cap de son rêve et tenter de le réaliser. Il aurait 

mieux valu continuer d’espérer qu’un jour peut-être, son étoile reviendrait, 

comme elle venait autrefois, mais il y avait si longtemps de cela… Au moins 

avait-elle essayé, en avait-elle le cœur net. 

Elle se sentit barbouillée. Son étoile ne reviendrait jamais. Son rêve s’écroule 

avec fracas. Elle ressent une grande nuit. Ça lui fait mal d’y penser, ça lui 

déchire le cœur, plus qu’elle n’aurait cru. Alors, elle refoule cette histoire que 

personne ne peut comprendre. Elle voudrait écrire, n’y arrive pas. 

Enfin les mots viennent, peu à peu, au compte-gouttes, sans la libérer. 

Elle comprend qu’il lui sera difficile sans paraître ridicule et sans harceler 

l’étoile de recommencer une autre fois.  

La petite fille pas sage se met à réfléchir et réfléchir toute la journée et toute la 

nuit mais ses pensées la ramènent toujours à l’étoile et à son impossible désir. 

Sa sœur, la petite fille sage, vient vers elle, voyant sa tristesse, sans en 

connaître la cause exacte, mais la devinant. Elle lui parle maintenant de 

l’histoire de Pandore qui ayant soulevé par mégarde le couvercle de la jarre où 

étaient enfermés tous les maux, laisse échapper ceux-ci rendant malheureux 

tous les hommes. Mais, refermant vite le couvercle, Pandore aurait laissé au 

fond de la boîte, l’Espoir… Mais qui est-il ? Est-il illusion consolatrice, ou torture 

de l’imagination ? 

mailto:etoile.mysterieuse@noosphere.com


La petite fille sage explique alors à sa sœur que c’est leur petit frère l’Espoir ou, 

selon les versions, la petite fille Espérance, qui l’ont poussée à écrire à l’Etoile 

Mystérieuse et que cette dernière est leur mère, et qu’avant de monter au ciel, 

elle les a mises au monde sur Terre pour s’aimer tous trois dans leurs 

différences, l’une dans sa douceur et sa sagesse, l’autre dans sa déraison têtue 

et ses rêves impossibles, le troisième dans son androgyne Espoir / Espérance, 

ambivalent comme le Feu, leur père Volcan, tour à tour bienfaisant et 

destructeur. 

 

Les trois enfants décident de faire un grand voyage. Ils feront le tour du monde 

et puis iront rejoindre l’Etoile Mystérieuse et dîneront avec elle tous les jours 

dans la « joyeuse lumière » et « la nuit étoilée » de l’Eternité.  

 

 

Nathalie Cousin 

Pour l’Ouvre Boîte à Poèmes 

Lu au coin des poètes du 6.02.2016 

Thème : le passage : de la nuit à l’aurore. 



Dominique MARCAILLOU 

2 avril 2013 – retravaillé début février 2016 

 

La nuit, source d’inspiration 

 

Depuis des milliards d’ans, sous la voûte céleste, 

Ce rythme nycthéméral, la génétique teste. 

Née de la rotation de la terre sur son axe, 

La gravitation constitue la syntaxe. 

Éclairée du soleil dans le noir abyssal, 

La planète et son astre jouent une danse sidérale. 

En alternance et lancinante dichotomie, 

Tu formes un couple disjoint avec le jour, nuit. 

 

Tu alimentes les peurs dans les grandes solitudes, 

La lune tient de prétexte à ce prélude rude ; 

Tu plonges dans les rêves, les fantasmes freudiens, 

Dans les vies parallèles pour inventer des liens. 

Tu es le cri de Gethsémani, la Passion, 

En attendant l’aurore de la Rédemption. 

Je deviens affranchi, dans mes yeux noircis, 

Pour espérer encore tout au bout de la nuit. 

 

Les touches martelées, les notes égrenées 

Communient au sublime en toute sérénité. 

Le nocturne langoureux en vibration de vie 

Résonne, cristallin, et scande la mélodie. 

Le clavier mélodieux tempéré me transporte 

Et grave tous mes sens enflammés à l’eau-forte ; 



Romantique, il m’emporte à la périphérie ; 

L’harmonie m’envahit et adoucit ma nuit. 

 

Le ciel noir étincelle de toutes ses étoiles 

Et la voûte scintille sous ce prodigieux voile. 

Je vous vois de la terre, minuscule logis 

Dans notre voie lactée de l’espace infini, 

Signes fuyants dans ce monde tout en dilatation, 

Moi pensant, moi rêvant, prodigieuse réflexion, 

Aux spirales que Vincent*, onirique, peignit.                                  

Mon esprit s’enfuit dans l’infinie nuit. 

 

En douceur de l’étreinte, de l’amour partagé, 

Les esprits, comme les corps déchaînés, enchaînés, 

Vibrent à l’unisson, s’unissent dans des spasmes 

En perdant la raison, assouvissent leurs fantasmes. 

Nuit de veille, nuit de rêve, pour que vienne le jour, 

Jaillisse la lumière comme source du détour. 

Le nid git par ici, tout au fond du grand lit, 

Merveilleusement blanche, telle m’inspire la nuit. 

 

*Van Gogh 



Après la nuit 

 

Quand les poules avaient des dents 

Quand nous n’étions pas sur terre 

Quand mes poèmes s’envolaient 

Après la nuit, l’aurore 

 

Quand des plumes se formaient 

Quand j’avais autre chose en tête 

Quand chaque jour était une fête 

Après la nuit, l’aurore 

 

Quand trois plus trois faisaient sept 

Quand tu m’as dit : « Chiche » 

Quand j’ai perdu la tête 

Après la nuit, l’aurore 

 

Quand je n’écrivais plus rien 

Quand vint le temps des poètes 

Quand il fait un temps de chien 

Après la nuit, l’aurore 

 

Quand mon chat s’est fait la malle 

Quand nous aurons tous émigrés 

Sur une autre planète 

Après la nuit, l’aurore 



 

*   *   * 

 

Quand il ne restera plus rien 

Qu’un long poème omniscient 

Qu’un vide ôm sculpté dans l’éther 

Qui se propage dans le vide 

Emplissant le non-univers 

Qu’un cri muet figé en l’air 

Après la nuit, la nuit 

 

 

Montmorency le 3 Février 2016 pour le coin des poètes (Le passage – Après la nuit, l’aurore)



 

Le pourquoi du comment  j’écris ? 

J’écris, 
De loin en loin 
De part en part, des mots épars 
J’écris comme je ris ou comme je pleure. 
Lorsque j’étais enfant, on me disait « pleure, tu pisseras moins »  
Alors,  j’ai décidé d’écrire  pour moins pleurer. 
J’écris comme je peins, comme je sculpte, comme j’aime  ou bricole… 
J’écris comme je cuisine, 
 Ca mijote, ça bloubloute, ça frichtouille, je touille et goûte en rajoute ou je 
jette. 
J’écris  du doux, du sucré, du pimenté, du hérissé, du piquant et du meurtri  
ratatiné.  
J’écris sporadiquement, occasionnellement…Selon les circonstances.  
C’est une véritable pulsion, une fulgurance, un besoin irrépressible  
que sous-tendent : une joie, une peine, une douleur, un amour, un évènement 
fort. 
J’écris, pour me confier des choses et me bercer d’illusions. 
J’écris, pour évacuer les douleurs et les regarder de loin,  
en faire mes copines des mauvais jours et  petit à petit, vivre avec. 
J’écris, pour m’explorer, fouiller dans mes galeries, découvrir les coins sombres,  
mettre à jour les trésors. 
J’écris, pour faire craquer les murs de ma prison intérieure et voir enfin la 
lumière du jour. 
J’écris, pour ne pas dire au monde mes amours secrètes ou discrètes, mes 
transports non communs. 
J’écris mes galères, mes colères, pour ne pas les exploser à la face du monde et 
faire du mal. 
J’écris, quand je ne peux faire entendre ma voix 
Du poème au sketch, de mon histoire à mes rages et hommages 
J’écris de l’humeur, du leurre,  du bonheur,  de  la joie. 
J’écris en solitaire, en tapinois mais je partage parfois.  
J’écris, pour ne pas perdre la mémoire, et défier le moment où j’oublierai que 
j’ai écrit. 
J’écris la Vie, comme  je la vis…. 

 

 2014



 
 

 

 

Le bouleau 
 

 

 

                    Bouleau, entre tous les arbres tu es reconnaissable à ton 

écorce. Elle est de satin gris clair et de fines stries horizontales la 

recouvrent. Parfois, l’ouverture d’une boutonnière laisse entrevoir un 

tendre rose cerné de vert. Tu es irisé, tu possèdes un chatoiement de 

douces teintes. 

                     Tu parais frêle, cependant tu vis en des steppes balayées par 

le vent d’est. Tes feuilles espiègles sont en forme de sagaies, leur rebord 

est finement dentelé. A l’automne, lorsque leur couleur vire au jaune, 

c’est l’or et l’argent qui se marient durant une brève période.  

       

               Bouleau, tu es peut-être un peu sorcier, tu es un arbre 

enchanteur… 

 

 

 

 
 
Christine QUERE



 

 

 

 

 

 

 

 

Le saule 

 

 

 

                   Saule, tes feuilles denses, abondantes, légères se penchent 

vers l’eau. On te dit pleureur car tu t’inclines vers elle, mais tu cherches 

simplement la fraicheur. L’eau est ton complément, tu te penches 

doucement vers elle.  

                  L’onde est ton miroir, ton courant, tu es saule câlin, ton 

inclinaison est tendre. Tes longues branches sont rideau à l’ardeur 

solaire, la plus légère brise les fait se mouvoir, ondoyer. Leur disposition 

est en arceau, en jaillissement de source, l’eau souterraine monte au faite 

du tronc puis redescend en vapeur légère.  

                  Ton large tronc soutient une fraiche ombrelle. 

                  Tu es grâce et force alliées. 

 

 

 

Christine QUERE 
 

  

 



CONTACT 

 

 

Main posée sur l’épaule, une simple pression 

Une chaleur, un contact pour dire l’émotion 

De l’humble travailleur, semblable à son patron 

Deux humains partageant la même condition. 

 

Un instant fugitif, un moment éternel 

Quand la vie est amère, une coulée de miel 

Une tâche de couleur dans le gris de son ciel 

Un tendre point d’appui quand son âme chancèle. 

 

La main a imprimé une trace dans le cœur 

Les doigts ont caressé la croûte de douleur 

Pas de mot inutile pour assécher les pleurs 

Un geste qui le touche...sur la tombe, une fleur. 

 

 

Brigitte BEAUDIN



PASSAGES ET IMPASSES DE NOS ETATS D’AME 

  

  

En nous dirigeant vers la rue de l’AMERTUME – parce que nous avons la conviction d’avoir 

été incompris – nous passons par la place de la DECEPTION où nous évoquons les fantômes 

de nos désenchantements passés , certains emprunteront une montée pour mettre en valeur 

l’estime d’eux-mêmes et affirmer ainsi leur supériorité, d’autres s’engageront dans une 

descente vers des voies sans issue en s’exclamant : « tout est inutile, absurde, vain, dérisoire, 

stupide. » 

 On peut aussi se résigner à s’immobiliser, ne plus avancer, s’enfermer dans le 

RESSENTIMENT en souvenir d’une injustice avec désir de vengeance, devenir le propre 

gardien de sa prison en fermant la porte à toutes formes d’amélioration qui viseraient à se 

réconcilier d’abord avec soi-même, au lieu de se dévaloriser en permanence. 

 Il y a aussi la possibilité de prendre des chemins de traverse comme l’IRONIE qui consiste à 

interroger en feignant l’ignorance, habité par un sentiment de supériorité et d’agacement 

condescendant vers autrui pour le déprécier. Contrairement à l’HUMOUR qui rapproche, 

l’IRONIE éloigne. 

Ou bien se faufiler dans les chemins étroits où se tiennent tapies nos multiples peurs :      

Peur d’être mal jugé par les autres rejeté, peur de ne pas être reconnu à notre juste valeur, peur 

d’être transparent, ignoré. Alors on se barricade, on se tient à l’écart par peur des représailles. 

A ces peurs inavouables succède l’angoisse impalpable qui se distille partout dans nos 

territoires intérieurs sans qu’on puisse la contrôler, le paysage est dévasté avec des zones de 

terres calcinées qu’il faut traverser et dépasser rapidement sans s’y attarder. 

Certaines voies conduisent à des impasses comme la RANCŒUR, ce sentiment d’amertume 

profond que l’on conserve à la suite d’une déception, d’une injustice, ou la RANCUNE, 

animosité découlant d’une offense ou d’une iniquité. Toutes deux se nourrissent de nos griefs. 

On a figé sa mémoire d’une certaine façon pour ne pas oublier, en bloquant la cicatrisation 

naturelle des blessures d’amour propre, par omission ou par distanciation. 

Nous pénétrons dans le jardin de la TRISTESSE où l’on cultive les mauvaises herbes que sont 

les soucis, les inquiétudes, la mélancolie, la morosité, les chagrins. C’est l’envahissement de 

la conscience par une douleur ou un malaise qui empêche de se réjouir et qui alimente de 

nombreux états d’âme complexes : sentiments d’incomplétude, d’infériorité, d’inaptitude, 

sentiment d’imposture en perdant nos illusions, de solitude, de découragement. 

Lorsqu’on s’égare dans le jardin de la TRISTESSE on risque de se retrouver dans l’allée du 

DESESPOIR où nous attendent un mélange de douleur morale, de lucidité pénible et 

d’impuissance à agir car on a le sentiment d’être piégés, coincés dans une voie sans issue, que 

la vie n’a plus de sens car on ne fait plus preuve de bon sens. 



Quant à emprunter le chemin de la RESIGNATION, il nous conduit à renoncer à lutter et à 

nous soumettre sans protestation au sort qui nous est réservé, en faisant abstraction de nos 

aspirations : c’est la soumission librement consentie. 

L’écoulement du temps ponctue notre cheminement : le temps présent qui peut être teinté de 

morosité, le temps passé avec son cortège de nostalgie, de regrets, et le temps futur qui en 

découle où prennent place la tristesse des espoirs et des confiances déçus et l’inutilité des 

implications à venir. Et puis il y a l’ENNUI, cette douleur du temps qui s’écoule lentement et 

qui vient prendre l’air au balcon de notre âme. 

Si nous ne trouvons pas de sortie de secours nous perpétuons alors des automatismes 

inculqués dans le passé sans nous remettre en question, et nous les répétons à moins de 

consentir à voir au-delà de nos fragilités. Nous continuons d’avancer, de progresser, même 

doucement, en acceptant nos méprises et en tolérant nos imperfections sans avoir à rien renier 

de nos états d’âme quels qu’ils soient. 

 

 Georgette URWICZ



Il est parfois des nuits profondes comme gouffres 

Où l’on se sent sombrer, attirés par le charme  

Ambigu et troublant d’un peuple de fantômes  

Vers qui l’on tend les bras, mais que l’on n’atteint pas. 

Suis-je seule à les voir ces milliers de visages 

Déformés, inquiétants, étourdis de souffrance, 

Hurlant leur vérité, leurs regards si intenses 

Que je les trouve beaux, calmes dans leur confiance ? 

J’y lis la peur du monde, le spectre de la haine 

La faim et la misère, les bassesses humaines… 

Mais la soif de justice, la grandeur de l’espoir, 

Le courage têtu, dans leurs yeux grands ouverts. 

La nuit me les rend proches et je n’en ai plus peur 

Quand je me fais araigne pour tisser jusqu’à eux 

De fines passerelles que j’empreinte, prudente, 

Mais pourtant décidée à atteindre leur monde. 

Celui-ci est le mien, que j’aime et qui me blesse 

Souffrant de tant d’accrocs, cette œuvre à réparer… 

Je me fais tisserande, re-tricote une maille,  

C’est tout ce que je peux et c’est déjà beaucoup. 

Mais la tâche est immense et les fantômes crient, 

Et ils griffent la nuit de leurs mots rouge sang !  

De ma gorge serrée ne sort que le silence 

J’étouffe d’impuissance sous la lune qui rit ! 

Oh cruelle expérience, familière insomnie !  

Que n’es-tu près de moi, en ces nuits cauchemars 

Pour défier la lune jusqu’aux aurores mauves 

Pour attendre, qu’enfin, l’amour ouvre mes poings, 

Me redonne la force, en un plus doux combat, 

De chercher la lumière dans les yeux des humains. Hélène BUSCAIL – nuit 5/1/16



Ne pas se poser 
 
Se saisir de l’aube rousse 
Qui s’enveloppe d’oiseaux 
Sans autre repère que la pluie 
Et malgré tout son chant 
Son chant sauvage et beau 
 
Se saisir des ailes de ce ramier 
Volatile où t’envoles-tu 
Sans autre certitude que le jour 
Qui moi me blesse et me percute 
D’un chant sauvage et beau 
 
Ne pas se poser éviter la terre 
Où végètent les désarmés 
Voler d’icône en icône 
Ne plus oublier l’hymne de vie 
Un hymne du ciel unique et beau 
 
Révélation je projette mes yeux 
Vers l’apocalypse des cieux. 
 
Christine Roucaute 
Extrait de « Le bleuté des aubes » 



Bris de verre 

 
Se libérer de la marée mélancolie 
Chercher sa quête là où elle plie 
Je me remémore les jours d’enfance 
 
Il neige toujours sur mon errance 
De poète au teint pâle qui trace 
De sa main la gravité et l’audace 
 
Je crie les mots de l’arrachement 
Les mots suintant sous la voûte du temps 
Et je ressemble au tremble dans le vent 
 
Je prie pour l’eau qui fait vibrer la terre 
Mélancolie marée de bris de verre 
 
Je me dépouille de mon habit de chair 
Sur l’étal qui dépose la mer 
Et j’écris ce qu’il pleut de lumière. 
 
 
Christine Roucaute 
Extrait de « Le bleuté des aubes » 
 



Après la nuit, l'aurore 

 

 

 

O vagues, roulent les galets ! 

Le soleil forme une sanguine 

Car la nuit va se dérober 

Jour naissant sur l'eau coralline 

 

Toi, sirène au corps alangui 

Cascade ondulée : tes cheveux 

Quand ta voix douce nous séduit 

Au bord de mer, chants amoureux 

 

Sur le sable léché d'écume  

Jolie baigneuse, on t'adore 

D'iode, la plage se parfume 

O tu vas te lever, aurore ! 

 

 

 

Raoul GUERIN



ILS SONT PASSÉS PAR LE TROU... 

 

 

Ils sont passés par le trou; ils ont fermé la porte sur eux avec un 

bruit de clapet. On les a vu disparaître, de tous nos yeux éparpillés. La 

place résonnait du bruit des troupeaux qui migrent vers la lune. 

Toujours plus haut, toujours plus bas, calmement, ils sont passés par le 

trou. Et nous étions assis dans nos fauteuils d’osier, devisant, divisant la 

journée en parcelles d’inégale valeur. À peine un geste de la main, un 

geste léger pour les congédier; adieu, au revoir, à bientôt, à tout jamais. 

Ils ont fait le plein dans des jerrycans, ils ont emporté tout ce qu’ils ont 

pu de nous-mêmes. Délicieuse fluidité du remords, chacun vit sa vie 

comme il fuit, vers l’avant, toujours irréversible. Ils ont calculé la route 

qui les sépare de nous; dans le plissement de leurs yeux nous avons bien 

vu qu’ils reviendraient et, tandis que les enfants faisaient leur ronde 

enfantine, ils sont passés par le trou. 

 

Franck VIGUIE



IL EST UN MONDE 

 

Il est un monde pas très loin 

De l'autre côté du chemin 

Un monde à portée de la main 

De l'autre côté du matin 

 

Un monde d'algues et d'eau de mer 

Un monde d'eau de mer et d'algues 

Un monde aux couleurs de la vague 

Avec un secret recouvert 

 

Un secret enfoui dans le sable 

Que les oursins, les langoustines, 

Se murmurent entre les tables 

Dans les auberges sous-marines 

 

Il est un monde pas très loin 

Que je tiens au creux de ma main 

Où les requins, les arlequines, 

Les baleines et les ballerines, 

 

Les colins et les colombines 

Les grondins et les grenadines, 

Les marsouins et les mandarines, 

Les séraphins et les sardines, 

 

Dansent tous sur un même fil 

Fil de lumière  irisée 



Entre la paupière et le cil  

Sur un oeil à demi fermé 

 

Il est un monde très ancien 

Un monde de vielles lumières 

Ces lumières n'éclairent guère 

Ces lumières n'éclairent rien 

 

Elles font de l'ombre sur ce monde 

Et nous montrent le fond de tout 

Le fin fond des immenses trous 

Et des forêts les plus profondes 

 

Il est un monde pas très loin 

Un monde dont je me souviens 

Un monde que je connais bien 

Un monde dont je ne sais rien 

 

Il est un monde sans remords 

Où grincent d'immenses ressorts 

Dans des couloirs où l'on s'endort 

Avant, après, dedans, dehors 

 

Le temps y a perdu sa faux 

La vérité sort de son puits 

Revêtue d'un habit de nuit 

Et le sable devient de l'eau 

 

Il est un monde abandonné 



Dans le silence déchiré 

Quand la grosse horloge a sonné 

Sur la table de mes années 

 

Il est un monde pour demain 

Venu d'ailleurs et d'autrefois 

Comme quand il était une fois 

Dans la boule du magicien 

 

J'y vois le vent mêlé au vent 

La mer mêlée à l'océan 

Un grand navire s'enfonçant 

Dans le mirage d'un instant 

 

Mais on m'appelle et je m'éveille 

Et tous mes rêves se défont 

Et l'hirondelle dans le ciel 

Emporte avec elle ma question   

 

 

                                          Texte et musique  Franck VIGUIE 

 

 



Écrire la larme  
Dominique Marcaillou –janv 2016 

 

 

Quand la larme s'écoule sur le coin de ton cœur, 

Quand la peur du malheur déclenche tous les pleurs, 

Que les épines l'emportent sur le satin des roses, 

Les cursives sur la page résistent en une pause. 

 

Quand le doux du toujours ne peuple plus la vie, 

Quand le rire sur tes lèvres s’assombrit dans le gris, 

Qu’il attriste la brise de mes rêves éphémères, 

La feuille se recouvre d’éclats de mots amers. 
 

Quand les maux comme une arme blessent mes espérances,  

Quand le don du pardon ne berce plus la danse,  

Que m’alarment les voix qui fécondent le mal, 

Le poème s’écrit à l’encre lacrymale. 
 

Quand s'écroule tout autour les passions de l’amour, 

Quand le feu de tes yeux n’entretient plus la cour, 

Que les prémices de l'aube n'annoncent plus le jour, 

Le fil de l’écrit tisse la chimère du retour.



J’ai gravé deux marbres…         

Pour Tibetan prose… 

Et Tourdumondistes 

 

J’ai sorti deux marbres… 

Extirpés de l’arbre 

Extraits d’un cœur d’homme 

En deux tomes 

 

J’ai usé mes mains 

Comme l’a fait Rodin 

Gravé dans le dur 

Des fêlures 

 

Par petits copeaux 

Modelé la peau 

De mes deux ouvrages 

De voyage 

 

Puis les ai polis 

Deux galets jolis 

Passés par la presse 

Qui paraissent 

 



Ils prennent la pose 

L’écrivain repose 

L’éditeur itou 

C’est un tout 

 

Au tour du mondain : 

De faire du foin 

De vendre l’article 

Jusqu’au prochain cycle   
 
 
    Aymeric DE L’HERMUZIERE 



 

 

Février 

 

 

                                   Février, serais-tu fiévreux ? Serais-tu le feu 

inclus en la glace ? Où serais-tu un arbre à fèves ? Tu nous 

offre un délicat présent : la floraison du mimosa. La 

dentelle de ses feuilles danse au vent de l’île de Noirmoutier. 

Ses minuscules pompons enchantent nos yeux et nos 

narines. 

                     A la Chandeleur, le zeste d’orange parfume la 

pâte à crêpes et le rhum y déverse son feu follet. Serons-nous 

riches cette année ? En la vivace nuit montagnarde, nous 

suivons des yeux la descente aux flambeaux. Mardi-gras 

arrive avec ses confettis, ses mirlitons, ses chapeaux 

pointus. Les joues des enfants rosissent de plaisir, les fleurs 

de papier crépon explosent en vives couleurs. 

                   Février, tu es un fin lévrier emporté par sa 

course, ton existence est plus brève que celle de tes onze 

frères. Tu files, semblable à une comète portant en toi un 

désir de renouveau, tu es paillette d’or, de feu, de fraîcheur, 

de couleurs. 

                              Février, tu es un lumineux tourbillon qui 

avance dans la lumière et dans la vie. 

 

Christine QUERE



 

Mars 

 

                                     Mars, ton nom évoque une rouge planète et la 

mythologie te prête combativité. Pourtant, en toi, il y a un 

long frémissement.   

                                    Tes cieux, virant du gris à l’ardoise, secrètent 

de brèves giboulées serties de grêlons, l’ami soleil nous fait clin 

d’œil entre deux averses.  Mars, tu es le  guerrier plein d’allant 

qui sonne la retraite de l’hiver et qui invite la  végétation à 

renaître. Aux branches, pointent les premiers bourgeons 

vernissés, ils tutoient le ciel et les oiseaux recommencent à 

saluer la naissance du jour. Les ruisselets souterrains 

reprennent leur douce vigueur et leur cristal chante à nos 

oreilles. 

                                       En 1871, jaillit la Commune, Paris se souleva 

avec ses barricades pour un printemps de réformes. 

                       Mars, tu es mêmement fol et doux, l’air 

s’attiédit, l’atmosphère devient plus vaporeuse, les jonquilles, 

petites trompettes de joie éclairent prés et sous-bois, quelques 

narcisses leur font compagnie. 

                                     Mars, tu es pétillant, enivrant tel un vin 

nouveau et chacun peut s’en régaler à sa guise. 

 

 

Christine QUERE 

                              

                           



NOCES REBELLES 

 

Molière, as-tu perçu au-dessus des nuages 

Le regard échangé par ces toutes jeunes filles ? 

Les as-tu remarquées lorsqu’elles lisaient la page ? 

Tu t’adressais à elles, parlant de leurs idylles. 

 

Tu abordais, léger les mariages imposés 

Et tu prenais parti pour les noces d’amour 

Tu leur parlais en douce du verbe « résister » 

Tu étais le valet, le complice de toujours. 

 

Elles ont levé la tête et au-dessus du livre 

Elles se sont furtivement adressé un sourire 

Toutes les deux savaient qu’il leur faudrait bien vivre 

Des moments de courage pour que gagnent leurs désirs 

 

Que, par-delà les âges, que par-delà les mers 

Tes combats, Jean-Baptiste, restent encore actuels 

Et que lorsqu’ils triomphent, on pense à toi, Molière 

Toi, l’éternel témoin de nos noces rebelles. 

 

Brigitte BEAUDIN



FIL A FIL 

  

Déroulons les fils de notre inspiration 

Pour en tirer le fil conducteur 

A notre gré, 

En suivant notre fantaisie. 

Traçons un fil solide 

Entre l’hiver maussade 

Et l’été lumineux. 

Patiemment, défaisons les nœuds 

Qui encombrent les fils de la mémoire. 

De fil en aiguille 

Allant de droit fil 

Sans perdre le fil 

Qui ne tient qu’à un fil 

Si fragile 

Risquant de se rompre 

A tous moments. 

Les fils se montrent capricieux, 

Les fils du temps, de la parole 

Traçant dans l’espace 

Au-dessus et autour de nous 

Les fils de la communication, de l’inspiration, de la poésie 

Qui se nouent et se dénouent. 

Les fils dessinent les liens qui nous relient, 



De l’amitié, de l’amour, de la compassion. 

Ils racontent le début et la fin 

La vie dans son ambivalence. 

Nous avons tiré de nos quenouilles 

Des fils à tricoter, à coudre, à remailler, à broder 

Des fils d’or et d’argent 

De laine, de coton, de lin, de soie 

Que nous avons tressés en les croisant, les superposant. 

Tous ces fils de tissage entrecroisés formant une texture 

Qui réchauffe, protège, et embellit notre quotidien. 

Au fil des jours 

Les fils du destin 

Nouent le passé au présent 

Pour aller vers notre futur. 

 

 

Georgette URWICZ



Aube, enfant de la nuit 

 

Mon vaisseau est à l’encre et la nuit bleu marine 

Infiltre mon esprit où les mots se diluent 

Dans des gouffres sans fin, voluptueux naufrage 

Où le baiser troublant des froides solitudes 

Enivre ma raison et réveille en mon âme 

La folle sarabande de rêves insensés 

Et je romps les amarres, dérive vent debout, 

Je me guide aux étoiles, et surfe sur l’écume 

D’un nuage oublié des averses passées, 

Puise au sang de la lune, lorsqu’elle est ronde et rousse, l’ancre de mes 

douleurs, le feu de mes passions 

Dont le brasier s’avive jusqu’à ce que mon âme 

Trouve au sein de la lune, devenue pâle et douce, 

Une sève de lait où je plonge ma plume, 

Et j’accouche de mots pour écrire un poème 

Qui sera né de moi et qui vivra de vous 

Et quand accostera tout au bout de la nuit 

L’enfant de ma mémoire, mon enfant de papier, 

Que la nuit bleu marine à l’orient palissant 

Déposera les armes, mon âme dégrisée 

Rendra grâce à la nuit qui a enfanté l’aube. 

 

Hélène BUSCAIL 



L’heure bleue 

 
 

Le ciel transpire à peine ses premières lueurs 
J'aime son jeu fiévreux à fondre sa noirceur 
Vélin immensément imprégné de vapeurs 
il s'aquarelle enfin là sous mes yeux 
et dévoile pour moi doucement l'heure bleue 
 
 
Cette heure, je l'attends aux matins étouffés 
aux rêves mal écrits, informes et froissés 
L'aube, tendre bouquet de larmes, vient couler 
dans mes yeux où s'inscrivent mes instants douloureux 
Paysage apaisant, apparaît l'heure bleue 
 
 
Intime, secret passage de la nuit vers le jour 
la fenêtre entrouverte d'où les chagrins trop lourds 
s'enfuient à tire d'ailes, vole mes alentours 
me laissant l'âme nue, fébrile dans l'espoir 
de l'heure bleue nouvelle qui brise mes miroirs. 
 

 

Christine Roucaute 
Extrait de «Fruits doux à mer» 

 



Le passage 

 

 

 

Le lever du soleil 

Nimbant le ciel de rose 

D'incarnat, de vermeil 

Dans une apothéose 

 

Tu sèmes l'espérance 

Vite, enfin ton retour 

Nous te faisons confiance 

O toi, astre du jour ! 

 

Auréole gracile 

Or du petit matin 

Pour naître, tu vacilles 

Le passage, un lien 

 

Après la nuit : l’aurore ! 

 

 

 

Raoul GUERIN





TOI QUI... 

 

 

Toi qui es né ailleurs  

découpé dans un autre ciel  

nourri d’autres mots, d’autres miels  

bercé par d’autres chants 

frotté d’autres onguents,  

je la comprends ta différence. 

 

Toi qui es né ailleurs 

sous d’autres lois, sous d’autres peurs 

sous d’autres rythmes, d’autres mœurs 

et d’autres habitudes,  

sous d’autres latitudes  

je la sens bien ta solitude. 

 

Toi qui es né ailleurs  

prêt à croire que pour cela,  

pour cela je ne t’aime pas  

tu peux baisser ta garde  

car plus je te regarde  

et plus j’aime ta différence. 

 

Toi tu es né ailleurs  

nul être à l’autre n’est pareil 

mais il n’est qu’un Dieu, qu’un soleil 



notre sang est le même 

nos deux coeurs sont les mêmes 

aussi fragiles  

d’or et d’argile  

nos coeurs humains. 

 

 

Maria LABEILLE  

(lu par Claude)



Fin du jour 

 

Que feras tu, que ferez vous 

Tout à l'heure entre chien et loup 

A l'heure où l'on se leurre sur tout 

Quand l'horreur nous prend par le cou 

 

La lune a déjà l'œil sur tout 

La nuit pose ses mains partout 

La peur fait chanter son biniou 

Quand le chien se souvient du loup 

 

Le jour et la nuit mélangés 

Font une lumière enrouée 

Où nos deux yeux écarquillés 

Voient des ombres se déplacer 

 

Les buissons du bord des chemins 

Prennent un contour incertain 

Où se tordent d'horribles mains 

Comme une horde d'assassins 

 

Le silence se fait complet 

Le vent se tait pour écouter 

Une autre chanson commencée 

Dans le ventre noir des forêts 

 

On dirait une vibration 

L'envol d'un essaim de bourdons 



La corde tendue d'un violon 

Torturé de mille façons 

 

Une corneille dans un pré 

Qui égraine son chapelet 

Sur la potence d'un gibet 

Mesure notre éternité 

 

Une rumeur court dans la lande 

Comme un souvenir de légende 

Comme un écho de Brocéliande 

Entre les fougères et les brandes 

 

Et nous voici nains grimaçants 

Ressassant nos crimes de sang 

Qui remontent phosphorescents 

Du plus profond de nos étangs 

 

Il est temps de rentrer chez nous 

Pousser la porte et le verrou 

Tomber en prière à genoux 

Dans nos murs au fond de nos trous 

 

Le sang fait battre le tambour 

Et bientôt sans aucun recours 

Les dernières lueurs qui courent 

Achèvent la trêve du jour  

 

Texte et musique  Franck VIGUIE 



L'homme du bar 

 

Pourquoi préfères-tu la guerre ? 

Et les égratignures ? 

Pourquoi entâches-tu la terre 

Du sang de ta blessure ? 

Est ce donc là ta signature ? 

 

Pourquoi soignes-tu ton image 

De temps d'enluminures ? 

Est-ce donc pour livrer ton mirage 

Qui cultive les blessures? 

 

Pourquoi n'aimes-tu donc pas la paix ? 

Est-elle monotone ? 

Pourquoi n'aimes-tu donc pas l'amour ? 

Car ta peur en frissonne ? 

 

Tu es tout seul au bar 

Avec quelques loubards… 

Et un copain aussi… 

Mais toutes les femmes ont fui !… 

 

Tu es dans la défaite 

Mais tu veux l'ignorer, 

Et tu plonge dans la fête 

Comme un désespéré. 

 

Et relevant la tête 

Comme un vrai forcené, 

Tu reprends à la tête 

Ton esprit égaré… 

 

Et replonges dans la fête 

Pour e le faire éclater 

Sens nullement te soucier 

De toutes ces retombées… 

 

Tu n'as qu'une chose en tête, 

Fuir et tout enterrer, 

Tendre à t'anesthésier  

Jusqu'à non-exister… 

 

Tourbillon de la fête, 

Tornade phagocytante 

Dans laquelle tu pénètres 

Tous saoûlé dans ton être… 

 



C'est cette chose après tout 

Qui te maintient debout, 

Elle te porte, inconscient,  

Tu es le mort-vivant 

Toujours très souriant… 

 

Monica BINUTTI



 

Le 6 Février 2016 à la Briqueterie de Montmorency 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


