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Chemins de Saint-Jacques de Compostelle 

Itinérance - Août 2015 – Dominique MARCAILLOU 

 

Sur ces sentiers gravés par tout le poids des pas, 

Sous le soleil ardent, les bosquets ombragés, 

Dans les espaces immenses, les villages d’ici-bas,  

Mes repères sont clochers, monastères, prieurés. 

 

Les soucis qui érodent, les charges qui envahissent 

Sont laissés de côté, sur le bord de l’allée,  

Pour que la paix submerge l’esprit en sacrifice,  

Que le fruit de la quête s’appelle sérénité. 

 

Les troupeaux en alpage, tout comme l'humanité, 

Dans les prés d'herbe grasse viennent se ressourcer. 

Les cloches, comme des gongs, appellent à l’abandon : 

S’affranchir, s’oublier, pour trouver l’oraison. 

 

Tantôt tout tortueux ou sur les voies romaines,  

En chemins tout paisibles, en montées escarpées,  

Ces sentiers sont chemins, telle ma vie perturbée, 

Qui me guident pour prier, oublier toute haine… 

 

Pour trouver mes repères,  

Avancer vers le père, 

Aspirer l'unisson  

Pour être en communion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Travail sur les différents « champs d’écriture » définis par Georges PEREC 
 
 

Le "champ de la fiction, du romanesque" 
 

 
Incipit choisi : « Nous arrivons dans la grande ville. Nous avons voyagé toute la nuit ».  

 
 

 « Nous arrivons dans la grande ville. 
  
Comme par un coup de baguette magique, nous nous retrouvons à des milliers de kilomètres, 
sur une terre tant espérée, tant imaginée … Une vaste et enveloppante chaleur humide 
s’empare de nous . Nous levons les yeux, des mudrâs gigantesques et dorés nous placent sur 
les chemins de l’inconnu, ceux qui seront à découvrir.  
 
Une foule est déjà là, mais dans l’instant bien ordonnée, rythmée par les différentes 
formalités qui doivent être accomplies sur ce nouveau territoire.  
 
Après cet atterrissage, nous poussons quelques portes de verre et, tout à coup, la foule 
grouille davantage, avec un capharnaüm de voix masculines entremêlées de sons de klaxons. 
Une forte odeur de poussière dense pénètre les moindres interstices de nos bronchioles. Déjà, 
nous ne parvenons plus à respirer ou difficilement. Un bus nous attend pour nous conduire à 
l’hôtel. La nuit sera irréelle, trop d’excitations dans l’air, impossible de trouver un sommeil 
juste. Nous sommes ailleurs, dans un ailleurs tant désiré ! La fatigue aura le dernier mot et 
nous lâcherons prise.  
 
Nouveau matin. Nous tirons les épais rideaux de satin. Notre regard s’ouvre sur un autre 
monde.  
En bas de l’hôtel, de jeunes hommes presque nus au milieu de nulle part. Un homme, tout à 
côté, exploite le maigre filet d’eau avec sa brosse à dents. Leurs visages sont illuminés d’un 
sourire permanent. Ils se parlent, échangent des mots dans une bonne humeur étonnante. 
Leur joie jaillit d’une source intérieure, alors que tout, autour, plongerait tout étranger dans 
une ombre épaisse. Quelques chiens maigres et errants passent entre leurs jambes sans 
ébranler leur plénitude.  
 
Le bus nous attend au bas de l’immeuble. Après un bref tour de la ville, nous arrivons à la 
gare. Tout est noir ici. Les yeux sont noirs, les regards profonds, comme emplis de questions 
sans réponses. Les corps jonchent le sol sur des valises, des tissus … Certains sont assis en 
tailleur, d’autres accroupis sur leur talon d’Achille, d’autres debout. Là, quelques familles sont 
reconstituées. Des lampadaires aux lumières jaunes et faiblardes tombent des plafonds.  
 
L’attente, tout le monde attend … Des voix … Les sons se font de plus en plus assourdissants. 
La foule augmente. Nous essayons de trouver notre place, une certaine petite place sur le 
quai.  
L’air est moite.  
 
Au fond de moi s’installe une attente extrêmement pétillante, bouleversante … et nous 
voyagerons toute la nuit vers le désert du Thar … ».  
 
 

Sylvie Mira – Juin 2015  



 

HISTOIRE DE LAÏCITE 
 

 

 

L’histoire a dévalé le temps 

En succession d’événements 

Dans un avant et un après 

D’un Etre de lumière, vrai 

  

Le Christ dans son enseignement 

A établi les fondements 

Et conçu la laïcité 

Contre la religiosité 

 

Il est dans la modernité 

Et c’est donc en réalité 

Que placés devant leur conscience 

Les hommes agiront dans l’alliance 

 

Ce message d’authenticité 

Que le Christ nous a délivrés 

Ne demande pas de religion 

Mais un cœur vrai de conversion 

 

L’amour de Dieu et du prochain 

Remonte à des temps bien lointains 

Qui sont toujours d’actualités 

En esprit de fraternité 

 

Liberté et égalité 



Valeurs de notre société 

Devenue aujourd’hui laïque  

Dans un monde politique 

 

Il n’existe pas d’unité 

Sans allier la diversité 

Nous sommes tous des témoins de vie 

En recherche d’un paradis 

 

De cette source originelle 

Peut- on marier un spirituel 

Laïque dans un pouvoir d’Etat 

Pour un humanisme ici-bas. 

 

 

 

Arlette Coutin          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Humour blanc et autres Fabliettes de Guillevic 

 

Humour blanc  
 

Comment donc 

Serait la violette 

 

Si elle n’était pas modeste ? 

 

 

Une règle, 

Cà se fatigue  

D’être droite. 

 

 

Une lampe s’étonnait : 

Pourquoi m’allumer ? 

 

On est bien dans le noir, 

On n’est pas obligé 

De regarder. 

 

 

Bien sûr, bien sûr, 

Disait le vinaigre 

Et qui 

 

Aurait pu 

Dire le contraire ? 

 

 

Les pétales 

 Se surveillent 

 

C’est à qui 

Ne tombera pas 

Le premier. 

 

 

Le rouge-gorge, 

 

Son besoin 

De crier partout 

Qu’il saigne. 

 

Moi, le ciel 

Je suis toujours bleu. 



 

Les nuages, 

Ce n’est pas moi. 

 

C’est parce qu’il n’y a pas  

Tellement de quoi rire 

 

Que le clown se donne  

Tout ce mal 

Pour qu’on rit de lui. 

 

 

Le porc doit penser : 

 

S’il n’y avait pas le mot port pour les bateaux, 

 

On m’appellerait 

Plus souvent porc 

 

Et moins souvent cochon.  

 

 

Si le lièvre se fait lapin, 

 

Il descendra d’un degré 

Dans la hiérarchie 

Universelle. 

 

 

On dit : bête comme un âne. 

 

Je ne suis qu’un ânon 

Ne nous pressons pas 

De grandir. 

 

 

Les cloches des églises 

Se demandent pourquoi 

On les secoue ainsi  

De temps en temps, 

 

Elles qui n’ont rien 

A se reprocher. 

 

 

 

 



 

Les larmes de Venise 
 
 

 
Humeur rose pâle ce matin 
Devant mes yeux fébriles 
La brume s’allume et reflète  
Ces transparences nuageuses  
Quelques reflets de visages  
Gondoliers pleurant la barcarolle 
Je m’enveloppe de cet hymne 
Au rythme de leurs paroles 
 
Chanson sous la pluie fine 
 
Sur mes chagrins ces griffures 
Quelques jeux de pastels  
S’évaporent encore 
En leurs mouvements d’aviron 
Au décor planté de sculptures 
Je cherche une lumière zénithale 
Un apaisement dans le regard 
D’une madone d’une vestale 
 
Passé le transept de l’église  
 
Mon cœur mon corps évanouis 
La foudre dans ce ciel radieux 
Me frappe démesurément  
Le miroir de mon âme est là 
La madone de Giovanni Bellini 
Se tient sublime devant moi 
Je verse sur cette terre promise 
Mes premières larmes de Venise. 

 

 

 

 

 

Christine Roucaute 

 

 

 

 



 

L’horizon chimérique 

 

Je me suis embarqué sur un vaisseau qui danse 

Et roule bord sur bord et tangue et se balance. 

Mes pieds ont oublié la terre et ses chemins; 

Les vagues souples m’ont appris d’autres cadences 

Plus belles que le rythme las des chants humains. 

 

A vivre parmi vous, hélas! avais-je une âme? 

Mes frères, j’ai souffert sur tous vos continents. 

Je ne veux que la mer, je ne veux que le vent 

Pour me bercer, comme un enfant, au creux des lames. 

Pour me bercer, comme un enfant, au creux des lames. 

 

Hors du port qui n’est plus qu’une image effacée, 

Les larmes du départ ne brûlent plus mes yeux. 

Je ne me souviens pas de mes derniers adieux... 

O ma peine, ma peine, où vous ai-je laissée? 

O ma peine, ma peine, où vous ai-je laissée? 

 

Voilà! Je suis parti plus loin que les Antilles, 

Vers des pays nouveaux, lumineux et subtils. 

Je n’emporte avec moi, pour toute pacotille, 

Que mon cœur... Mais les sauvages, en voudront-ils? 

Que mon cœur... Mais les sauvages, en voudront-ils? 

 

  Jean de la Ville de Mirmont 

  Musique: Franck Viguié 

 

 

 

 



 

Vaisseaux nous vous aurons aimés en pure perte ; 

Le dernier de vous tous est parti sur la mer.  

Le couchant emporta tant de voiles ouvertes 

Que ce port et mon cœur sont à jamais déserts. 

 

La mer vous a rendus à votre destinée,  

Au-delà du rivage où s’arrêtent nos pas.  

Nous ne pouvions garder vos âmes enchaînées ; 

Il vous faut des lointains que je ne connais pas. 

 

Je suis de ceux dont les désirs sont sur ta terre.  

Le souffle qui vous grise emplit mon coeur d’effroi, 

Mais votre appel, au fond des soirs, me désespère,  

Car j’ai de grands départs inassouvis en moi. 

 

   Jean de la Ville de Mirmont 

Récité par Claude Viguié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Romance d’une Fin de Partie 

 

L’itinérant file son erre 

Il atteint son but 

Il prend des airs 

Couve son scorbut 

 

Il a tracé sa trajectoire 

La boucle est bouclée 

Ecrit l’histoire 

L’a mise sous clé 

 

A réhabilité la France 

Qu’avant il fuyait 

Stoppé l’errance 

Un mois de Juillet 

 

Il a réintégré son taf 

Le bout de la piste 

Son épitaphe 

De tourdudmondiste 

 

Déjà il fait le grand écart 

Entre les deux mondes 

S’est blessé car 

Rue la bête immonde 

 

Le corps craque de toutes parts 

Ayant touché terre 

Nouveau départ 



Du gars qu’on enterre 

 

C’est un autre vagabondage 

Cette mise à pied 

Comme un bandage 

De la tête aux pieds 

 

Hélas cap aux récifs droit sur 

Les gouffres amers 

Une cassure  

Au fond de la mer 

 

Pauvre voyageur sans projet 

Fin de nomadisme 

Ci-git l’objet 

Feu bel optimisme 

 

Reviennent les itinérances 

Que fasse son nid 

La fulgurance 

L’idée de génie 

 

Qu’un jour soudain tout recommence. 

 

Aymeric 2/10/2015 soir 

3/10/2015 matin 

A la maison 

Pour le coin des poètes  

 

 

 



 

Errance pour un spleen (blues) – septembre 2015 –Dominique MARCAILLOU 

 

Pour fuir les soucis, oublier les problèmes, 

Errer pour s’évader, quitter tout ce que j’aime. 

Aller de nuit en nuit au labyrinthe, errant 

Sans mes repères, dans les sables mouvants 

De la vie qui me plonge dans le néant glacé, 

Submergé, dépassé, inondé, excédé. 

 

Errance pour éviter la transe lancinante 

Qui harcèle, démantèle, qui relance et qui hante ; 

Aspirer l’espérance, intense, comme une chance  

Qui s’élance en alliance et totale abondance. 

S’échapper, s’éloigner, oublier, s’en aller 

Pour rebondir enfin sur le chemin ailé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terre Sainte – mai 2014 

 

Tout est grâce, tout est don, tout est bain dans l’amour ; 

Le Saint-Esprit étend, pour nous, Ses grandes ailes ; 

L’absolue confiance désormais nous entoure 

Sur cette Terre Promise où coulent lait et miel. 

 

Le sang marque les portes des maisons d’Israël 

Avec une branche d’hysope, à titre conditionnel, 

Pour que l’ange de la mort épargne les premiers nés 

Des esclaves hébreux en Égypte exilés. 

Dans cette dixième plaie, libération conquise,  

Ce fut le grand Exode vers la Terre promise. 

Au cours de ce passage, Il les a protégés. 

La Pâque ! Et la mer Rouge fut enfin traversée.  

Nous aussi, Tu nous marques de Ta Grâce infinie,  

Chemin de Lumière pour fuir nos nuits ! 

 

Moïse les a conduit pour l’Égypte quitter, 

Douze tribus, toutes élues, difficiles à guider ; 

C’est la Manne et l’eau vive qui les réconcilient 

Mais confiance, alliance à nouveau s’enfuient. 

Nos pasteurs et bergers nous redonnent le sens 

Pour retrouver du monde l’essentielle quintessence. 

 

Après le temps passé des récriminations, 

Les pas des patriarches nous portent au désert ; 

L’alliance d’Abraham les conduisit vers Sion, 

Les sables y refleurissent pour que nos âmes n’errent. 

 

Même Moïse a douté en frappant le rocher, 

Jamais il n’est entré sur ce lieu donné. 



Christ est venu pour nous, il s’est abandonné, 

C’est le prix des limites, des fautes, des péchés. 

 

Exode que nos vies vers Ta source d’eau vive, 

Nos chemins communient dans ce pèlerinage ; 

Garde-nous dans Ta main vers l’éternelle rive, 

Une grande histoire sainte pour chacun de nos âges. 

 

Après notre longue quête au désert de nos pères, 

Nous voici en Judée sur les pas du Seigneur ; 

Il est notre chemin loin des pas de travers, 

La paix est avec nous pour éviter les heurts. 

 

 

Tu nous plonges au Jourdain pour purifier nos vies, 

Tu ouvres vers le Père, loin de nos veuleries, 

En pleine communion avec le Saint-Esprit, 

Seul vrai Dieu trinitaire dans l’espace infini. 

 

Te voici Galilée où tu vécus Jésus. 

En Marie Tu t’incarnes, la confiance absolue. 

Par son Acceptation, quel immense bonheur,  

À l’ange Gabriel, au pied de l’escalier,  

en ta simple demeure, en prévision de l'heure  

Où Jésus, Fils de l'Homme, accepte d'être livré. 

Marie, pleine de grâces, le Messie s’accomplit,  

Car tout devient possible par ton humble oui.  

Dieu fait homme, en ta chair, pour toute éternité.  

Miséricorde immense et infinie bonté !  

En cette basilique l'émotion est inouïe ;  

Apprends-moi (nous) le service pour que tout soit béni.  

 

Je rêve de douceurs, de patience, de pureté,       



Loin de toutes ces haines et de ces cruautés.    

Je voudrais supprimer les furies, les folies, 

Éloigner les tracas et toute cette lie, 

Croire en la résilience, le temps d’épreuves passé, 

Pour que les déprimés retrouvent l’âme aisée. 

Est-ce chimère de vouloir simplement ici-bas 

Se coucher près du loup, dans le nid du cobra ? 

 

Dans le jardin des Oliviers, après-veillée, 

Où Tu aimais Te ressourcer, le Père prier, 

Sur les marches taillées des chemins escarpés, 

Près des vieux oliviers, face à la Porte Dorée 

Où Tu reviendras vainqueur au jour dernier, 

Dans cette nuit inouïe sur la ville endormie, 

Dans ma main enserrant la petite croix clouée 

Sur le tronc de la paix, douceur dans l’infini, 

Ce cœur battant, puissant, de façon répétée 

Pour éloigner le doute sur mon sentier de foi, 

Vient me rencontrer, ineffable bonté, 

Merveilleuse rencontre sur ton chemin de croix. 

   

Il s'offre en sacrifice pour le Père et les hommes  

Dans la nuit des temps et la route de Rome. 

Comme douce colombe, prix de la paix des cœurs,  

Il aplanit les monts pour que le grain ne meure.  

Jésus est associé au serviteur souffrant, 

Ainsi l’agneau pascal, pour tout être vivant, 

Se livre pour le rachat de toute l’humanité : 

Totale miséricorde et infinie bonté ! 

 

Il est l’agneau, l’agneau offert, l’agneau vainqueur ! 

 

Dominique Marcaillou – mai-octobre 2014 



 

 

Le "champ du monde qui nous entoure, du réel" 
 
Piste proposée par l’animatrice Catherine Le Gallais : « l’Objet », qui devient pour Perec, le centre du 
monde et laisse les qualités de l’objet venir à lui. 
  
Ecrire un texte qui aurait un « objet », le refaire vivre en le plaçant au niveau de la mémoire ou en le 
plaçant au centre.  
 
Faire une « fiche technique, avec son titre », puis, donner un titre au texte. 

----- 
 
 

Fiche technique : « Rotative Offset » :     
- Année de naissance : 1939  
- Couleur : noire  
- Matière : acier  
- Fonctionnalité : usage d’une presse rotative pour impression de documents à grand tirage  
- Cadre de vie : modeste atelier d’imprimerie  
- Souffle : à trois temps  
- Parfum : encre à effluve tenace.  
 
Titre du texte : "A la rencontre d’une présence et d’un coin de paradis perdu : la rotative 
Offset " 
 
"C’était le printemps.  
Les hirondelles l’avaient annoncé en prévoyant le berceau de leur progéniture au creux du 
chêneau.  
 
Comme chaque matin, je me levais, je sortais de ma petite chambre à l’étage de la maison. Le 
plancher grinçait sous mes pas. Je descendais prendre mon bol de café au lait, dont la « peau 
» avait été précautionneusement retirée par ma grand-mère.  
 
Puis, ma première préoccupation était d’aller lui dire bonjour … Sa présence marquait la 
fidélité de nos rencontres. Elle trônait au milieu de l’atelier.  
 
Après sa méditation nocturne, chaque matin, elle se remettait inlassablement au travail, sous 
le regard attentif et très professionnel du maître des lieux, vêtu de son grand tablier d’épais 
coton gris, mon grand-père. Celui-ci procédait avec grand soin à une vérification précise de 
son fonctionnement.  
 
En amont de sa matinée laborieuse, ses bobines étaient rechargées d’encre épaisse bleue, 
noire, rouge, selon la finalité du produit à fabriquer.  
 
 
Après quelques vérifications de ses articulations multiples, elle se lançait dans son rythme, 
comme scandé par un métronome.  
Tout d’abord, sa tête d’un rond parfait s’inclinait par un salut, sur une révérencieuse 
expiration.  



 
Puis, son visage se relevait dans une belle verticalité.  
Dans un second souffle, son bras droit allait chercher la feuille vierge.  
Le second tempo plaçait la feuille sur la plaque sur laquelle une multitude de petites lettres de 
plomb avaient été minutieusement installées par la main du typographe.  
Le chemin de la feuille lui offrait cette voie de s’orner tout à la fois des plus belles couleurs et 
des écrits les plus mystérieux pour moi qui ne savais pas encore lire.  
 
Dans un troisième souffle bien marqué par une nouvelle expiration bruyante, cet être rythmé 
et en même temps, bien ancré dans sa statique d’acier noir, redéposait à l’aide de son bras 
gauche, la feuille fraîchement habillée de lettres.  
 
Puis, de nouveau, le visage me présentait ses deux yeux ronds comme pour me dire bonjour et 
l’amie fidèle se replaçait dans une attitude majestueuse, avant l’aller saisir une nouvelle 
feuille qui allait écrire l’histoire.  
 
Mais, quelle histoire ?  
 
Que se cachait-il au cœur et à l’issue de ses gestes répétitifs ?  
L’apprentissage de la lecture m’aura ouvert le mystère.  
 
Et, dans tous les cas, je remercie de sa présence, cette machine joviale qui scanda ma petite 
enfance et sûrement, me donna le goût de l’écrit et du secret des mots … ». 
 
 
 
 

Sylvie Mira – Juin 2015  
   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Humour blanc et autres Fabliettes de Guillevic 

 

 

 

Fabliettes 

 
Cacatoes 

 

Un petit cacatoès 

Pensait : me lever tôt est-ce 

 

Que c’est bon pour mes couleurs 

Comme c’est bon pour les fleurs ? 

 

 

Coccinelle 

 

C’était une coccinelle 

Qui survolait l’océan 

Et doutait à tire-d’aile 

De traverser ce béant. 

 

Mais la voilà qui se pose 

Glorieuse à côté du bord 

De la gigantesque chose 

Qu’est la flaque d’eau qui dort. 

 

 

Fourmi 

 

La fourmi se fit serment 

De vivre plus largement 

 

Et se mit à entasser 

Ses raisons de dépenser. 

 

 

Petit Chaperon Rouge 

 

Aucun de ces bois 

 N’a vu passer  

Le Petit Chaperon Rouge 

 

Bien des gens  

L’ont reconnu, 

Pourtant. 



 

 

 

Pomme 

 

Par un beau jour d’été 

Une pomme qui promettait 

D’être bientôt reinette 

 

Se mit à raconter 

A son propre pommier 

Ce qu’elle savait de lui. 

 

Il en fut tout surpris. 

 

 

Toit  

 

Le toit était en pente 

Et se plaignait de l’être, 

 

Car l’eau toujours coulait  

De haut en bas sur lui. 

 

Il eut le bonheur de brûler. 

 

 

Train 

 

Un train qui n’avait pas 

Pris l’avion de sa vie 

 

Trouvait que c’était bien lent 

Ces engins dans le vent. 

 

 

Poule 

 

Il y avait une poule 

Qui paraissait intelligente. 

 

L’histoire 

S’arrête là. 

 

 

 

 

 



 

Dictionnaire 

 

Un dictionnaire 

Etait malheureux. 

 

Il savait des choses, 

Beaucoup, et pour cause, 

 

Mais jamais à fond, 
Si fond jamais il y a. 
 
Et justement, cela, 
Il ne le savait pas. 
 
 
 
       Seghers jeunesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voyage sur l’estran 

Beauté des eaux à s’en aller 
Mélange des clapotis de vagues 
Sur l’estran qui se pose 
Et pousse la mer descendante 
 
Y virevoltent quelques sternes 
Sur l’estran qui impose  
Ses mouvements d’eau 
Le déshabillage des vagues 
 
Bientôt la mer avalée par le vent 
Laissera place aux goélands 
Aux becs les plus affutés  
Parmi les oiseaux affamés 
 
Mon cœur je te suis 
Parmi ces paysages qui 
Me submergent d’émotion 
Et s’inventent à chaque mer naissante. 

 

Silence 

 Où poses-tu tes sarments de souffle 

Avant que je te rompe 
Où pars-tu sans mot dire  
Ni trahir le battement des heures 
Les pauses blanches de la houle chantante 
Avant que je te rompe 
 
Quelle couleur dans mon âme 
Peut encore te modeler 
Et libérer tes sanglots de haleur 
 
Prends-tu quand tu t’envoles 
La forme des nuages  
 
Ne laisse pas s’échapper les bruits 
Les murmures de l’eau caressante 
Ruisselante à mes yeux 
Avant que je te rompe 
Jette-moi quelques bribes 
Dont tu as le secret 
Pour passer sur la rive du parler. 

 

 

Christine ROUCAUTE 
Deux poèmes extraits d’un recueil en préparation « Le bleuté des aubes » 
 



AD MORTEM ETERNAM 

 

Une écharde de lumière 

Est passée près de l'étoile 

L'agonie de ses tuyères  

Laisse par derrière 

Un sillage de corail 

 

Refrain  Et le silence lance, lance 

 Son long soupir imaginaire 

 Vers ce point de haute brillance 

 Qui s'achemine solitaire 

 Vers des confins mystérieux 

 

C'est une coque, une conque 

Comme surgie du fond des mers 

Au cœur du coquillage noir  

Percé de toutes parts 

Gît un cadavre humanoïde 

 

Refrain 

 

Il a la poitrine éclatée 

Pour avoir respiré l'espace 

Le vide ne pardonne pas  

Cristallise ceux qui l'embrassent 

Tue l'oiseau dans son vol 

 

Refrain 

 



A-t-il entendu les sirènes 

Celles qui coulent les navires 

Est-il mort dans un cri de haine 

Vers les abîmes 

Nul ne saura le dire 

 

Refrain 

 

Bientôt s'éteindront les tuyères 

Vont mourir les dernières flammes 

Serait-ce le nom d'une femme 

Que laissent par derrière 

Les blanches lèvres éclatées 

 

Refrain Et dans l'espace passe, passe 

 Le corbillard astéroïde 

 Sans avenir et sans passé 

 Messager de l'éternité 

 Destination vers nulle part 

 

                             Texte et musique: Franck Viguié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dédications du lagon 

 

A ce poème inachevé 

Que j’ai quelque part oublié 

Sur une plage d’Australie 

 

Oh il ne valait pas tripette 

Et git désormais à perpette 

Dans un tombeau de floralies 

 

*  *  * 

 

A cette côte parcourue 

Qu’on ne reverra jamais plus 

Que dans un millénaire ou deux 

 

Où pondent des œufs les tortues 

Où notre tour d’ile s’est tu 

Bien nommée baie des amoureux 

 

*  *  * 

 

A celle née le premier Mars 

Comme pour une bonne farce 

Précédant le premier Avril 

 

A ceux qui se sont exilés 

Aux fous perdus sur quelque ilet 

Ou bien au beau milieu des villes 

 

*  *  * 



 

Aux sportifs au destin broyé 

Dont l’hélicoptère a chuté 

Quelque part en Patagonie 

 

Je pense à ces fins dramatiques 

Rencontrées en des lieux magiques 

Et aux parents à l’agonie 

 

*  *  * 

 

Aux enfants bruns du Pacifique 

La fiancée de l’Atlantique 

A ces destins entrecroisés 

 

Aux chatons qui n’ont plus de mères 

Aux marins perdus dans les mers 

A cette plage à Port Boisé 

 

*  *  * 

 

A cette écrevisse bleutée 

Que nous avons tant titillé 

Aux montagnes bleues du bâton 

 

Au saut périlleux que je fis 

Arrière et à la glisse aussi 

Dans l’eau bleue claire du lagon 

 

*  *  * 

 



A tous ces poètes maudits 

Ecrivant nos plus beaux vers qui 

Jamais ne seront démodés 

 

Parmi des âmes toujours grises 

Où sur de lointaines Marquises 

Que baignent des mers iodées 

 

 

Aymeric de l’Hermuziere - Tourdumondistes 

En chantant le 11 Mars 2015 – Nouméa chez Maya, de retour d’un tour d’ile en camping 

 

 

 

Étymologie 

Du latin dedicatio. 

Nom commun 

Singulier Pluriel 

dédication dédications 

\de.di.ka.sjɔ̃\ 

dédication \de.di.ka.sjɔ̃\ féminin 

1. Rituel initiatique par lequel on se dédie.  

Après tout la dédication sert à ça. Aucunes implications directes, juste un moyen 

d’apprendre et de comprendre et de décider. Si vous décidez que la wicca Est votre 

chemin, alors vous pouvez passer l’initiation. — (Le rituel de dédication wicca) 
 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/dedicatio#la
https://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9dications#fr
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Prononciation/fran%C3%A7ais
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Prononciation/fran%C3%A7ais
http://membres.lycos.fr/willowheartwicca/dedication.htm


 

El libro de las preguntas en situaciones 

 

1. A partir de quel niveau de gris les ténèbres n'en sont-elles plus ?  

2. Quand il neigeote dans la nuit et qu'on peut voir dans le même temps des étoiles, pourquoi n'y 

a-t-il pas d'arc-en-ciel ?  

3. Si je marche à l'envers dans la neige, retrouverais-je plus facilement mes traces de pas ?  

4. Me faudrait-il une frontale à chacun des pieds pour ne plus trébucher ?  

5. Si les piles qui sont derrière mon cervelet lâchent, conserverais-je tout de même ma frontale en 

guise de bonnet ?  

6. Peut-on qualifier l'évent des cétacés de tuba et prétendre qu'ils font du snorkling ?  

7. Pourquoi cherche-t-on à apporter des réponses aux copains qui n'en demandent pas ?  

8. Le puma parcourt 40 kilomètres chaque nuit. Si j'ai couru vingt kilomètres au petit matin cette 

nuit, suis-je un demi-puma ? 

9. Peut-on confondre un petit fantôme huemul bondissant avec un puma ? Peut-on prendre 

l'aboiement du puma pour celui d'une gazelle ? 

10. Le puma peut-il me dévorer sans un bruit pendant que les lynx dorment au refuge ?  

11. Où va le vent quand il tombe ?  

12. Si j'ai rêvé la nuit toute du sommet et somnolé en route dans la nuit noire et que le Fitz Roy était 

dans les brumes au matin quand j'ai atteint le mirador, quelle sera l'émotion la plus forte ? Mes 

deux visions se complètent-elles pour former un tout cohérent ou bien s'annihilent-elles pour 

n'être plus rien ? Comment classer mes impressions ?  Dans quelles étagères ces aventures 

sensorielles si différentes et si semblables ? Qu'ai-je vécu finalement et que puis-je avouer ?  

13. A quoi sert un bâton sur chemin plat ?  (à chasser les pumas) 

14. Si je ne rentrais pas, serait-ce un bon poisson d'Avril ?  

15. Si je conserve en bouche ma tranche de salami indéfiniment, combien de temps gardera-t-elle 

tout son goût ? Pourrait-elle faisander ? Pourrir sous mon palais ?  

16. Si je m'épargnais toutes les tâches qui ne sont pas réellement utiles, me sentirais-je éternel ?  

17. Si j'étais éternel, trouverais-je le temps long ?  

18. Comment se fait-il que la faim surgisse avec l'ennui qui lui-même naît quand il n'y a pas de fin ? 

19. Combien de jours hanteront mes nuits les sommets que je n'ai pas vus ?  

20. Combien de temps se rêve-t-on ? 

21. Si mes lacets lâchent, jusqu'où marcherais-je pieds nus à l'australienne ?  

22. Quel endroit reculé du parc ne me permettait pas d'atteindre ma dernière tranche de salami ?  

23. Qui ramassera sur le chemin mes poèmes oubliés ?  

24. Si je ne comprends plus, au retour, la question que je me posais dans la nuit en marchant, puis-je 

la poser tout de même ?  

25. Si je n'ai vu ni le Fitz Roy ni le Cerro Torre, suis-je vraiment allé à El Chalten ? 



26. Vaut-il mieux partir tôt à la nuit ou rentrer tard à la nuit ?  

27. Si le jour ne se lève pas aujourd'hui, me recoucherais-je au sommet ?  

28. Peut-on savoir marcher et courir à la fois ?  

29. Peut-on parler à son bâton, la nuit, sans témoin, comme à un vieux copain ?  

30. Pourquoi n'est-on jamais content de ce qu'on a ? 

31. D'où sortent les touristes quand je les croise en mon aller ?  

32. Qui suis-je en Patagonie avec mes chaussures North Face népalaises ? 

33. Pourquoi les grandes entreprises de saumon au Chili sont-elles toutes norvégiennes ? 

34. Peut-on appeler mère un lac simplement parce qu'il se déverse dans un autre ?  

35. If I stare into the mirror and look into my eyes can I see my own soul? (pregunta de australia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barcelone et Gaudi (1852-1926)  

Dominique MARCAILLOU – 30 avril 2014 

 

Gaudi de génie en courbes enchanteresses,  

Architecte hors du temps pour le plaisir des yeux,  

Tu dévoies Barcelone en envie de caresses  

Dans ce ciel où la mer joue de nuances bleues.  

Depuis les lampadaires de la Plaça Reial,  

du Palau Güell, tout devient richesse  

Dans un hymne a nature loin des forces du mal  

Jusqu'au surnaturel pour devenir sagesse.  

 

 

Parc Güell, en guimauve pour la joie des enfants,  

Bâtiments et nature en un tout d'harmonie,  

Piliers ocres intégrés à l'environnement  

S'emmêlent sur les hauteurs de la belle assoupie.  

Les trencadis, lumières éclatées, ondoyants,  

S'ennivre de couleurs, toute une mélodie.  

 

Sagrada Familia, basilique mineure,  

Depuis plus de cent ans, le projet d'une vie,  

Tout en démesure, ce chantier de bonheur,  

Tout extraordinaire, lentement se construit.  

Tes clochers s'enchevêtrent en débauche luxuriante ;  

Nativité, Passion et la gloire triomphantes  

en façades toutes sculptées avec tours élancées.  

L'intérieur est forêt jusqu'à la canopée  

Car c'est l'Esprit qui hante en verticalité,  

En Lumière et couleurs, transcendance illustrée.  

 

 

 

Dominique Marcaillou – mai-octobre 2014 

 

 

Lexique 

 

Plaça Reial = place royale  

Palau Güell = palais Güell du nom de l'industriel Eusebi Güell pour qui Gaudi le construisit ainsi que le 

parc du même nom.  

trencadis = carreaux de céramique 

 



 

Texte de Pablo Neruda (Prix Nobel de littérature) : 

"Il meurt lentement... 

celui qui ne voyage pas,  

celui qui ne lit pas,  

celui qui n'écoute pas de musique,  

celui qui ne sait pas trouver 

grâce à ses yeux. 

 

Il meurt lentement 

celui qui détruit son amour-propre,  

celui qui ne se laisse jamais aider. 

 

Il meurt lentement 

celui qui devient esclave de l'habitude 

refaisant tous les jours les mêmes chemins, 

celui qui ne change jamais de repère, 

Ne se risque jamais à changer la couleur 

de ses vêtements 

Ou qui ne parle jamais à un inconnu 

 

Il meurt lentement 

celui qui évite la passion 

et son tourbillon d'émotions 

celles qui redonnent la lumière dans les yeux 

et réparent les cœurs blessés 

 

Il meurt lentement 

celui qui ne change pas de cap 

lorsqu'il est malheureux 

au travail ou en amour, 

celui qui ne prend pas de risques 

pour réaliser ses rêves, 

celui qui, pas une seule fois dans sa vie, 

n'a fuit les conseils sensés. 

Vis maintenant ! 

Risques-toi aujourd'hui ! 

Agis tout de suite ! 

Ne te laisse pas mourir lentement ! 

Ne te prive pas d'être heureux !" 

 

 



 

Le 3 Octobre 2015 à la Briqueterie de Montmorency 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


