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Notre train 

  

Le train file, file, raye l’heure, rompt le vide, corrompt l’instant frais, racle la 

surface, ailleurs, ailleurs. Une seconde naît, s’étonne de mourir au midi de sa 

force. Tel est la loi de chaque corps habitant cette terre sur ses rails de glaise et 

d’eau fuyante, de vent qui glace, de bruit qui trace. Le train file, file, mange mon 

corps. D’abord mes yeux, mes jambes, puis mes doigts, mes nerfs qu’il tire au 

paroxysme d’acier de son vouloir. Guerre de bruits, enfer sans âme, Fer contre 

fer, dire contre dire, mot contre mot. Ailleurs, ailleurs! La rencontre est plus 

loin, toujours plus loin, plus loin qu’un regard qui larmoie de  comprendre, plus 

loin que deux vies qui se croisent en brûlant, plus loin que la caresse éclose; un 

printemps de frisson. Jusqu’au choc, jusqu’au troc du fini contre l’infini, 

jusqu’au bout de la phrase exilée de nos vies. 

Ailleurs, ailleurs! Le train file, file, grave l’heure d’un rire incertain mais sûr 

d’appartenir au rai de lumière qui pleure d’enfanter le seuil d’une soif. Cela rit, 

crie, décrie l’immanence folle de croire en la course du vent. Nous sommes des 

enfants de vent et de glaise dansante, porteurs d’une lueur infime, en quête d'un 

berceau d'étoiles. Nous sommes des enfants pâles aux chairs tremblantes, rejeton 

d’une brume pensante.  

Ailleurs? Sur ces rails insatiables, je sais que la mort est au bout de la route, 

encablée au travers de nos rires mais une fenêtre éclose chausse les ténèbres en 

aube d'espérance, oui, une fenêtre infime ouvrant sur un  matin d’amour, et je 

crie, et je ris et j'écris jusqu' à expulser  mon délire  en explosion de fêtes, je sais 

que je deviendrai deux ailes, un papillon de feu de fête, de chant, libre d'ivresse 

d'aimer, je le sens jusqu' en mon sang qui file, file, raye l'heure et rompt le vide. 
 

À mes aimables détracteurs 

Écrire la poésie, ne pas faire de fantaisie... 

à quoi riment  ces directives? 

la nature a t'elle le droit d'être libre? 

Qu'est-ce que la liberté 

sinon la poésie de vivre?  

Je veux rire sans rime et sans frime 



rire libre, dire ma lyre au point d'en être ivre! 

Et si ma lyre délire, qu'importe si elle porte  

le feu  de mon ardeur, les flammes de ma ferveur, 

 le volcan  de ma fureur ? 

À quoi sert-il de rejoindre la tiédeur 

où l'on murmure des niaiseries sans vie? 

À quoi rime une rime qui file 

comme une doigt de couturière 

dans l'écheveau des rythmes de bon aloi. 

Dite moi, enfin: 

Qui doit me prescrire l'implacable loi?  

Pourquoi rester sou la colonne grecque 

en prétendant que toute autre ligne est infecte? 

Bergson, Teilhard et Darwin, en chœur, hurlent  de rire  

en entendant les quolibets  

de censeurs bien pensants prétendant   

qu'humour n'est  poésie.  

Mon maître Devos se retourne dans la tombe 

il sait, depuis un mille de lourdes plombes  

que la poésie doit être ludique, 

magique, frénétique, érotique  

et surtout  féerique! 

Si pour un seul jeu de mots laid  



on me donne  des coups de trique 

je crierai en m'enfuyant : au diable l'esthétique! 

 

 

 

Le dit et le déduit 

 

 

 

 

 

Digère ô mon cerveau, surtout ne faiblit pas 

Tu réclamais du grain à moudre le voilà 

De souvenirs mielleux ton paquetage est plein 

Enfouis, ô ma mémoire, et surtout n’oublie rien 

 

Tu traversas le monde à fond sans crier gare 

Ton mérite il me semble vaut bien quelques égards 

Tu te soumis sans cesse à des cultures autres 

Comme nous tu revins chargée parmi les nôtres 

 

Sont-ce les souvenirs remontés en surface 

Qui garnirent tantôt des traits du temps qui passe 

Grossiers et mouvants, sinueux sur nos fronts ? 

 

Comment de ces marqueurs du temps laver l’affront ? 

Comment les effacer et ce sans perdre face ? 

En les enfouissant en nous au plus profond ! 

 



 

 

 

 

Et je vais piochant 

Des récits constamment 

Dans ce vivier grouillant 

Qu’est mon cerveau bouillant 

 

Un dialogue sans fin 

Se tisse entre les miens 

L’hier et l’aujourd’hui 

Le dit et le déduit 

 

Deux mondes parallèles 

Moi physique et la belle 

Endormie, la mémoire 

 

Qui livre pêle-mêle 

Son contingent d’histoires 

Comme boks au comptoir 

 

 

 

 

 

Aymeric de l’Hermuziere 

10/10/15 – Montmorency matin (1ère strophe au bureau la veille après le…) 



SOUVENIR D’ANTAN 

 

Une part d’enfance s’éveille lorsqu’elle entend un air d’accordéon : 

Elle revoit la fillette faisant l’aumône lorsqu’Emilie, l’accordéoniste, 

avait terminé son récital de chansons populaires. 

 Auparavant, elle avait distribué des partitions musicales contre 

quelques pièces de monnaie, et les gens reprenaient en chœur les airs 

de l’époque. 

 Elle éprouvait un sentiment de honte lorsque, après le récital, elle 

faisait la quête parmi la foule pour recueillir quelques petits sous. 

 Puis, bravement, toutes les deux repartaient vers d’autres lieux 

publics : le métro, les squares, la cour des immeubles où certaines 

personnes jetaient par la fenêtre quelques centimes enveloppés dans 

du papier journal. 

 Ces airs d’accordéon ont bercé son enfance d’une teinte 

mélancolique, et souvent elle pleurait ne sachant à qui confier son 

chagrin. 

 Assise sur son rocking-chair, la vieille dame qu’elle est devenue 

caresse doucement une petite grenouille verte en tissu posée sur ses 

genoux. Elle se souvient d’un certain jour où ce cadeau a atterri près 

d’elle sur le sol d’une cour d’immeuble. 

 Intriguée par son aspect différent des autres, ce curieux paquet – 

soigneusement enveloppé dans un journal – lui était destiné. En effet, 

il s’agissait de la petite grenouille verte qui semblait la regarder avec 

ses yeux dorés. Elle l’avait serrée contre elle. 

La jolie grenouille devint sa confidente. 

 

Georgette Urwicz



 

 

 

 

Jeux interdits, 

 

 

 

Nuits troubles, vous surgissez au tain fragile d’une mémoire qui lentement se 

fige... 

C’est l’âge béni où l’on n’a pas basculé vers le corps de l’autre, où l’on en 

ignore tant les différences que les points d’accord. L’accès fortuit au lit d’une 

cousine, un certain réveillon les voit affluer. Souvenirs oubliés, monde parallèle 

d’odeurs de petites filles qui transgressent ou rêvent de transgresser. 

Elles roucoulent, s’esclaffent dans le but de détourner la gêne attachée à 

quelque émouvante découverte révélée du secret de chair, fruit qui lentement 

mûrit sous le couvert de gloussements, et rires mêlés, caresses avortées 

déguisées en bourrades, violence au plaisir étrangement confondue… 

Soudain l’intrusion d’un aiglon inattendu, l’adolescent cousin frappant à la 

cloison parce qu’exclu de la fête et qui décide d’en finir avec l’impudence 

pubertaire des sorcières en fleurs. 

Alors un brin honteuses, elles se demandent à quoi bon renoncer, 

s’imbriquant au mieux et innocemment épousées en double chien de fusil. 

C’est dans cette trouble position, que s’assoupit l’œil curieux de l’aurore qui 

risque un indécent rayon. 

 

 

 

Jeannine Dion-Guérin, 

extr. de L’Echo des nuits, Editinter, 2007, p. 53. 



 

 

 

INDICES 

 

 

 

De quoi sont-elles malades ces feuilles qui jaunissent ? 

Redoutent-elles le vent qui va les emporter ? 

Craignent-elles de souffrir avant de se poser ? 

Regardent-elles, frileuses, leurs amies qui pourrissent ? 

 

Pourquoi sont-elles timides ces feuilles qui rougissent ? 

Ont-elles peur de montrer leur ultime faiblesse ? 

Voudraient-elles être seules lorsque leur garde elles baissent ? 

Ont-elles peur que le vent se moque quand elles gémissent ? 

 

A qui ces feuilles lancent-elles le grand feu d’artifices,  

Le bouquet de couleurs avant de se tirer ? 

Connaissent-elles le sens de notre destinée ? 

Veulent-elles, en guise d’adieu, nous laisser des indices ? 

 

 

 

 

Brigitte Beaudin-Lambotte 

 



 

 

Au fond du puits, le pardon 

 

 

Choisir l’indifférence et l’oubli  

n’est pas pardonner 

c’est solution de facilité  

pour surnager et poursuivre sa vie, 

une course en avant qui nous laisse  

insatisfaits, inapaisés. 

Le pardon se trouve au fond du puits  

Il faut du temps pour le trouver 

faire cette descente aux enfers  

prendre la mesure de l’affront,  

comprendre enfin pourquoi  

l’on n’a pas su se préserver 

de s’offrir en victime  

à cet autre qui projetait sur nous,  

plus que sa malveillance,  

sa propre souffrance 

et puis, parfois longtemps après, 

on peut refaire surface,  



 

 

 

lavé de toute la culpabilité 

de s’être cru incapable  

de rompre la chaîne de violence, 

se vouloir nu et dépouillé  

de toutes les scories du mal  

que l’on a pas su éviter,  

de toute tentation de haine, 

s’habiller de lumière  

pour offrir le pardon 

comprendre qu’il est Don  

vouloir le partager  

et retrouver la paix ; 

s’accorder le droit à l’oubli.  

 

 

 

 

Hélène, écrits retrouvés dix ans après sur une clé 



 
 
 

LA MEMOIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ah! Que j'aime lire souvent 
Les poèmes des adhérents 
L'écriture, cette richesse 
Evoque l'espoir, la jeunesse 
 
 
 
Le temps qui va, le temps qui vole 
Ces mois, ces années qui s'envolent 
Les souvenirs tissent la trame 
Poésie, muse de mon âme 
 
 
 
Vingt ans d'adhésion, quelle histoire! 
Marque sensible à ma mémoire 
Car ce mois-ci, c'est donc le thème 
Joie à L'ouvre Boîte à Poèmes! 
 
 
 
 
 
 

 
Raoul Guerin 



 
Le “champ de la mémoire”, de l’autobiographie” 

 

Piste proposée par l’animatrice de l'atelier d'écriture : Ecrire du côté 
du « Trajet », situé dans le champ de la mémoire. 

 
« A la fin des années 50, nous sommes au mois de mars : naissance d’une petite fille 
dans le printemps de la vie. 
  
Pour cette maman qui n’avait pas prévu une naissance si rapide, ce fut la 
stupéfaction devant les signes d’indépendance et presque déjà, de désir d’autonomie 
qui émanaient de ce bébé …  
Cette caractéristique de personnalité relevée par ma mère de façon précoce, fut le 
point de départ de ma route et de la distance qui s’installa entre elle et moi.  
Ma mère saisit l’occasion de poursuivre son chemin de formation professionnelle en 
me confiant aux soins chaleureux et enveloppants de ma grand-mère maternelle. 
C’est ainsi que ma mère s’éloigna géographiquement de moi et insensiblement, 
émotionnellement.  
Le trajet de ma petite enfance s’installa dans la douceur du berceau de mes grands-
parents et des chants d’oiseaux de leur petit jardin de ville. Les noisetiers, les buis, 
les houx ainsi que les couronnes du roi devinrent le décor de mes rêveries, de mes 
jeux d’enfant solitaire et le terreau de mes prédispositions à construire une certaine 
autonomie et surtout, une appétence à vouloir grandir vite, à devenir une « grande 
fille », une adulte …  
 
D’année en année, mes pas de petite fille m’ont portée vers une autre vie : celle de 
la séparation de ce havre d’amour tissé par mes grands-parents, pour aller rejoindre 
la ville et découvrir une relation de partage avec ma maman. 
Le trajet de l’évolution est parfois difficile. Cette nouvelle existence en lien avec un 
nouvel âge qui annonce l’ouverture vers la grande enfance, me poussa à développer 
tous les stratagèmes pour accéder à des plages de liberté. C’est à cet âge que ma 
maman me proposa la découverte de nombreux loisirs et parmi ceux-ci, c’est la 
danse classique qui emporta ma passion.  
 
Sur mon trajet, cette pratique dans laquelle je me suis très vite investie, me conforta 
dans ma démarche d’indépendance, car je me rendais le plus souvent possible aux 
cours et je me perdais dans cette vie un peu en parallèle à ma famille. 
Cette fuite en avant par une pratique effrénée, me faisait oublier quelques 
souffrances affectives, quelques absences primordiales et finalement, me portait et 
m’emportait sur le chemin de mon évolution.  
 
A la croisée des chemins, entre fin d’adolescence et vie d’adulte, et après avoir vécu 
une très riche expérience au sein de la troupe du Ballet du XXème siècle de Maurice 
Béjart, je prenais la décision d’abandonner la volonté de devenir danseuse 
professionnelle. 
  
C’est ainsi qu’un certain trajet très structurant s’arrêta pour laisser place à une autre 
évolution qui m’amena à la découverte et la pratique du yoga. ».  

Sylvie Mira – Juin 2015 
 



Le déshérité 

 

On voit à peine son visage 

Les malheureux n’ont l’air de rien 

Son père dit qu’il n’a plus d’âge 

Sa mère dit je l’aimais bien 

 

Des jours brisés qu’il se rappelle 

Il n’est pas sûr qu’il ait souffert 

Tant sa douleur est naturelle 

Son sourire est mort l’autre hiver 

 

Il pleut des jours le jour en pleure 

L’avril périt de ses parfums 

Et comme lui les regrets meurent 

Sait-on d’un mort s’il fut quelqu’un 

 

Ils iront le voir à l’asile 

Il a des frères il a des sœurs 

Jouer aux sous dans sa sébile 

Nul ne peut rien à son malheur 

 

S’il a vécu comme personne 

Souvenez-vous par charité 

Qu’un monstre attend qu’on lui pardonne 

L’affreux bonheur d’avoir été 

 

 

Joë BOUSQUET récité par Claude Viguié 



Rien ne se gagne 

 

Rien ne se gagne pour toujours 

Mais ce qui se perd en amour 

La mémoire nous le ramène… 

Dans une eau glauque où les murènes 

Se disputaient un anneau d’or 

J’ai reconnu brillant encore  

Qui scintillait en pointillés 

Un rêve d’amour ensablé 

Chatoyant d’éclairs sur fond gris 

Au pied de l’algue de l’oubli. 

 

Le tirant à contre-pensée 

A longues brasses j’ai gagné 

L’eau vive et claire où les sirènes  

Transmutent en plaisirs les peines. 

Je l’ai déposé doucement 

Au bord où l’aube nous attend. 

Il irradiait au soleil 

Et sur la plage du réveil 

Pour l’avoir cru mort si longtemps 

Je l’ai trouvé plus beau qu’avant 

Plus précieux et si vivant 

Qu’il vint couronner le présent. 

 

   

  Poème : Maria Labeille - Musique : Franck Viguié 

Guitare : Franck Viguié – Chant : Claude et Franck Viguié 



 

Villages de France 
 
 
 
 
 
 

Dans le vent grisé par l’azur 
Les cheveux du ciel s’ébouriffant 
S’en viennent se poser 
Sur le vieux pays brun 
Les oiseaux intrigants 
Des temps qui s’évanouissent 
Survivent encore 
Des paroles en l’air 
Des mots en suspens 
Décharnées sur le ciel 
Vieilles bâtisses 
Comme un cœur accroché au levant 
Clocher de village s’effarouchant 
Aux embruns des nuages trop bas 
Au temps qui s’en recule déjà 
Aux enfants qui s’en vont trop loin 
Pour reconnaître son parfum 
Les fenêtres s’endorment sur l’hiver 
Les ruelles n’y reflètent plus 
Que l’envers 
Tout reste suspendu 
Aux lèvres de l’espace 
 
Les traditions sont tenaces. 

 
 
 

Christine ROUCAUTE 

Extrait de « Terres de faïence » 



 

 

 

Un jour, 

 

 

 

 

  

J’ai croisé ton regard 

Peut-être par hasard 

Et tu as déposé 

Dans le ciel de mes yeux 

Des diamants lumineux 

                                                                   

Plus tard, 

  

Beaucoup plus tard 

J’ai reçu ton regard 

A l’aube d’un matin 

Et tu m’as pris la main 

En traçant un chemin 



                                                               

 

 

L’été, 

  

Où la rose a fleuri 

Faisant naître l’émoi 

Aux accents de nos voix 

Tu m’as offert la fleur 

Me revêtant de soie 

 

Vêtue de soie 

 

J’ai dansé avec toi 

Une valse de joie 

Nous faisant reine et roi 

Et la brise légère 

A effacé l’hiver… 

  

 

Textes de Maïté Chappert, extraits du recueil « Chante le temps », édition « Lettres du 

monde »142 Fb St Antoine  Paris 12    

Textes lu par Suzanne FOURNET              



 

 

Une femme est un fruit 

 

 

 

Au fond, qu'est-ce qu'une femme? Comment décrire cette sublime dimension... 

sans être infâme? J'ai envie de répondre : un fruit, le fruit d'un sourire, une 

délicieuse framboise aux saveurs de tendresse, une nectarine lumineuse comme 

un astre de délicatesse. Je sais bien que certains n'y voient qu'un assemblage de 

petites pommes attirantes et sensuelles, juste bonnes pour la cueillette. Ce sont 

de pauvres cornichons qui la traite de poire et la jettent comme peau de banane 

après consommation. Étonnez-vous que la vie de ces pauvres pommes soit 

remplie de pépins! Plutôt choisir le noyau, où se répartit la pulpe de fraîcheur. 

Quelle femme n'a-t-elle pas pour noyau un cœur flamboyant? Il suffit de plonger 

dans ses prunelles pour y lire le verger de l'amour et qu'elle vous élise berger de 

son cœur. Il suffit de savoir que ses yeux sr changent en amandes douces sous 

l'éclosion du désir. Moi, lorsque je rejoins ma femme, dans mon petit panier 

d'homme, je n'ai qu'un fruit à lui donner: la rouge fraise d'un cœur. Je sais qu'elle 

y rajoutera la cerise d'un baiser, une grappe de caresses, de mûres mures de 

douceur et la pulpe de son corps. C'est là que mûrit le fruit de la passion dans un 

coing de bonheur et dans ce verger, je peux vous l'assurer, il y a beaucoup de 

coings. Des coins, des coings, beaucoup de coins, insiste le canard. L'amour 

d'une femme est vaste comme un océan. Je le savoure sous l'abri côtier de son 

cœur. Beaucoup de fruits divers me direz-vous mais l'amour n'est-il pas le 

marchand des quatre saison du bonheur? Si vous ne prenez pas le cœur d'une 

femme pour un artichaut mais la délicatesse d'un litchi, le parfum d'une mangue, 

l'éclat d'or a d'une mandarine, même si elle ne s'appelle pas Clémentine, vous 

cueillerez le plus fort de ses fruits: la pêche! 

 

 

 

 

François Fournet 



 

 

Plongée dans l’absurde 

 
 

 

 

Pour continuer à exister 

Le poète fatigué 

Doit se transcender 

 

Il n’y a de beauté 

Et de joie de vivre 

Que de fulgurances 

 

Une plongée dans le néant 

Et dans l’absurdité 

Ne s’anticipe pas 

 

Tombé au champ de gloire 

Comme feuille d’Automne 

N’est pas déshonorant 

 

Être l’étranger de son propre corps 

Ne plus rien comprendre 

Au monde environnant 

 



 

 

Mais d’où sortira-t-il 

Le fil suffisamment solide 

De la nouvelle chrysalide ? 

 

Tu es le tisserand 

Celui qui fait sa mue 

Tu trouves l’oubli dans le sommeil 

 

Le métamorphosé  

Le survivant 

L’irrationnel 

 

Et enfin repartir à neuf 

Sans doute, et missionné 

Et plein d’orgueil 

 

 

 

 

 

Aymeric de l’Hermuziere 

Montmorency tôt le matin pour le coin des poètes du jour, 7 Novembre 2015 

 
 

 



                                                                

TOUT NE SERA PAS COMME AVANT 

 

 

Toi qui demeures encore dans un présent lointain 

 Détisses les liens qui te relient à ton passé 

 Sans vouloir te projeter dans un futur avancé. 

 Tu habitais dans un temps pire que présent 

 Croyant que rien ne serait jamais envisageable. 

 Que s’est-il passé ? Est-ce du temps perdu 

 Ou bien ce possible antérieur qu’on croyait égaré 

 Se serait infiltré pour devenir un futur postérieur ? 

 Tu te croyais plus que perdue et tu t’aperçois 

 Que rien n’est achevé mais en perpétuel devenir. 

 Des ombres parfois continuent de s’introduire insidieusement 

 En adoptant la forme de souvenirs encombrants, de paroles toxiques, 

 D’événements perturbants, de cauchemars récurrents. 

 L’enfant du passé a encore son mot à dire 

 A l’adulte dépassé. 

   

  

Georgette Urwicz 

 



Conte à dormir debout, 

 

Après ce « Petit Prince » envié de tous, j’eus souhaité entrer dans la peau du 

« Bon petit diable », celui qui plus modestement montre sa culotte aux passants. 

Mais voilà, il existe toujours une mère Michu ou d’un autre nom pour 

réformer, verge en main, les délires en fleurs. Elle revêt des faces grimaçantes 

que l’on ne saurait oublier. 

Les nuits, toutes les nuits ont une sorcière qui désenchante les sommeils 

d’adultes et régente leurs insomnies ! 

A chaque levée de crépuscule, la mienne, brouette en mains, passe et repasse 

devant la grille du jardin. A la fontaine du coin elle rince son linge puis revient. 

Bien qu’éreintée, elle me hèle d’un tonitruant : « Bonjour Chiffon ! » et je 

pâlis d’indignation. Encore maintenant je la hais sauvagement. 

On a tous une mégère qui hante nos histoires d’enfant. Une vie entière, elle 

demeure en nous. 

La mienne est lourde et vulgaire, éboulée du chignon ! Ses invectives ont 

hanté mes rêves pour longtemps. De longues nuits habitées par l’angoisse plus 

tard de lui ressembler ? 

S’offrir le petit remontant d’un matin en devenir, avant que l’aube n’incite au 

déclin. Le savourer papilles après papilles en appétit de lucidité… 

Qui dira les surprises d’un solstice d’automne, délices contenus sous 

l’écharpe de Pandore ? Dans l’émotion de la magie, la nuit traîne, traîne, puis 

tout à coup se dilue. 

Nuées plus que jamais lascives, à quelles ivresses vous soumettez-vous pour 

que l’ombre se refuse à quitter la place ? 

Cache-cache tampon des nuits d’enfance, rappelez-vous nos palpations 

d’aveugle… 

Du noir au gris, du gris au bleu, nous nous amusions à guetter l’approche de 

la goutte d’eau, celle qui peut-être ferait déborder le ciel. 

 

Jeannine Dion-Guérin, 

 extr. de L’Echo des nuits, Editinter, 2007, p. 58. 



 

 

Mirages 

 

 

Les rues de ma ville rigolent des souvenirs de mon passé 

Un petit tour et la boussole de ma mémoire s’est aiguillée. 

Les rues de ma ville décollent les affiches de la nouveauté 

Les murs de l’avenue s’affolent. Les fantômes se sont agités. 

 

Les rues de ma ville isolent chaque passant de son quartier 

Ils se regroupent et c’est l’envol de ces mirages de ma cité. 

Les rues de ma ville picolent, ballons de rouge, vert anisé 

Sur le comptoir qui les consolent d’un présent vide à en pleurer. 

 

Les rues de ma ville parasolent. De ses terrasses ensoleillées,  

S’élèvent de petits airs frivoles qui soufflent sur les tables des cafés. 

Les rues de ma ville parabolent. De ses images consacrées 

Qui démolissent les idoles, j’entends les voix ressuscitées. 

 

 

 

Brigitte Beaudin-Lambotte 

 



 

 

 

« EMBARQUE » 

 

 

 

 

 

Vivre ! Ou ne pas vivre !  

 

C’est un bateau qui se présente,  

dont tu ne connais ni le trajet ni le terminus. 

Mais tu n’as plus qu’un infime instant de liberté  

pour décider de prendre le risque : 

rester à quai, pantin protégé, marionnette vide 

ou plutôt embarquer ? 

Te voici sur le pont !  

Si peu de temps te reste, 

si panique te prenait,  

pour resauter à quai,  

préférer te faire mal maintenant, 

de peur d’avoir mal plus tard. 



 

 

 

Juste un instant encore…  

Et puis après, s’est fait !  

Te voici en partance :  

fier voilier, ou frêle esquif,  

bateau ivre ou cargo poussif…  

N’as-tu qu’un seul espoir ?  

Faire confiance au pilote, 

le seul qui connaît ton destin,  

prier qu’il te protège  

jusqu’au bout du voyage… 

Mais il te reste un choix : 

trembler de te noyer 

… ou apprendre à nager…  

 

 

 

 

 

 

 

Hélène, écrits retrouvés dix ans après sur une clé 



 
 
 
 
L'AUTOMNE 

 

 

 

 
Notre terre a pour chevelure 
Des forêts aux feuilles ondulées 
Mais le souffle du vent murmure 
Peu à peu, va la décoiffer 
 
 
Coulée de miel, douce liqueur 
Nature aux cent mille senteurs 
Tu palpites de tes couleurs 
Tu es pour nous, un vrai bonheur! 
 
 
 
 
  

Raoul Guerin 



Les grands-mères 
 

 
Quand les grands-mères meurent les maisons se vendent. Les souvenirs 

d'enfance s'envolent sur les lignes noircies des actes notariés.  
 
Et pourtant les rires raisonnent encore à nos oreilles lorsque l'on repense à 

nos jeux d'enfants dans la rivière au coeur des étés de nos années d'insouciance. 
L'eau claire et fraîche qui s'enroulait autour de nos chevilles branlantes, nos pieds 
mal assurés sur les cailloux glissants. Parenthèse enchantée que ce mois de liberté, 
qui tous les ans revenait émerveiller nos sens. Odeur de lavande, armoires où 
s'empilaient des montagnes de linges blancs, alignés au millimètre près comme les 
morceaux de sucre dans la boîte en fer blanc. La chaleur sucrée, tendrement 
acidulée de la prune qui fond sous le palais lorsque l'on mord dans la tarte qui vient 
de sortir du four. Les abeilles qui tournicotent autour du pot de miel sur la table en fer 
forgé du petit déjeuner à l'ombre des oliviers. Les énormes tranches de pain de 
campagne, généreusement beurrées qui remplissaient nos estomacs de jeunes 
loups affamés. De coutume si policés dans nos vêtements étriqués de petits citadins 
sages, nous courrions débraillés, les cheveux au vent, pieds nus, sandales à la main, 
vers nos imaginaires retrouvés.  

 
Soirées tardives sous la glycine, les yeux des adultes brillaient, les verres de 

rosé s'entrechoquaient et nous tombions de sommeil, tant nos jeux d'enfants heureux 
de nous retrouver pour les vacances nous épuisaient. La fraîcheur des draps de lin 
accueillaient nos pieds noirs de poussière. Le chant des cigales et les rayons de 
lunes chassaient nos cauchemars.  

 
Vite oublié, le temps de l'innocence lorsque la trentaine avancée, la mauvaise 

nouvelle vient percuter le quotidien. Un seul coup de téléphone nous projette au 
temps nostalgique des genoux écorchés. Le temps de s'organiser et on se retrouve 
en compagnie des cousins, qui comme nous, accusent rides amères et chevelure 
parsemée de fils d'argents. On s'étreint, les yeux humides, on se tient la main sur le 
banc de l'église. On pleure d'avoir perdu ce regard bleu qui nous pardonnait tout, on 
pleure d'avoir perdu un temps qui ne reviendra plus.  

  
Les volets de la grande maison vide sont maintenant fermés. Je ne me résous 

pas à me retourner pour voir le vilain panneau A VENDRE planté à côté des oliviers. 
Je marche sur le petit chemin de terre, mes pas raclent le sol, les cigales 
m'accompagnent de leur chant et je souris.  

 
Je souris car je sais que dans le son clair de la rivière qui glisse sur les 

cailloux, dans le bleu de la lavande, dans le goût sucré des prunes, tu seras toujours 
là.  
 
 
 
 

Sophie Leguay - "Les Pensées s'échappent dans la brume des songes"  

Octobre 2015 - Editions Edilivre 



 

Le Château 
 

 

Contre les hommes dérisoires 

Contre les rois et leurs valets 

Contre la meute aux cent mâchoires 

Contre moi-même et mon reflet 

 

Contre le jour, contre la nuit 

Contre la mort, contre la vie 

Je me hisse au point le plus haut 

Et là je bâtis mon château 

 

La barbacane est ma poitrine 

Et les créneaux sont ma mâchoire 

Ma voix est dans les couleuvrines 

Dans les souterrains ma mémoire 

 

Je deviens la montagne altière 

Le dieu de métal et de pierre 

La figure de proue légendaire 

Du navire au flanc de calcaire 

 



 

Venez soldats et capitaines 

Venez princes et maréchaux 

Que résonne toute la plaine 

Sous les sabots de vos chevaux 

 

Je concentre en moi le tonnerre 

Qui vous jettera tous par terre 

Et du haut de mes murs épais 

Je vous regarderai ramper 

 

Que mes yeux perdent la lumière 

Que la mort me glace le sang 

Que mes os deviennent poussière 

S’éparpillent aux quatre vents 

 

Qu’on oublie l’écho de ma voix 

Mon château témoigne pour moi 

En lui je traverse les temps 

Je reste immortel et géant 

 

 

 

 Poème : Franck Viguié  

 Guitare : Franck Viguié – Chant : Claude et Franck Viguié 



 
Renaissance 
 
 
 

 
Il y aurait si proche de l’amour inquiet 
Un univers de neige d’arc-en-ciel et de paix 
Y règneraient ta vie attentive et déçue 
Et ton regard semblable aux marées disparues 
 
Le reflet de ta main dansant avec le vent 
Et ton incertitude telle le cœur d’un enfant 
Et puis défileraient dans ta folle mémoire 
Des séquences filmées au détour de l’espoir 
 
Des tableaux craquelés des scènes de ta vie 
Mâts d’artimons brisés de navires sans vigie 
S’en viendraient s’y coucher des vagues de soleil 
D’un soleil si serein rescapé de la veille 
 
Il resterait ta vie respirant l’inconnu 
Les éclats de ton cœur écorché mis à nu 
Et ton regard semblable aux marées disparues 
 
Tu poserais ton âme au lavoir de ta vie 
Puis baigné de tes larmes alors tu dirais oui. 
 
 
 

 
 

Christine ROUCAUTE 

Extrait de « Terres de faïence » 



 

 

 

 Entre les deux… 

 

  

Entre neige et printemps 

Je me suis recueillie 

  

Entre la nuit et l’aube               

J’ai habité mes rêves 

                                       

Entre éphémère et durable 

                                        J’ai souvent hésité 

  

Entre rêve et possible 

J’ai pourtant essayé 

  

Entre peines et joies 

J’ai pourtant essayé 

 



Entre écoute et silence 

J’ai longtemps navigué 

 

Entre convictions et doutes 

Je me suis interrogée 

 

Entre craintes et confiance 

J’ai toujours espéré 

 

Entre larmes et rires 

J’ai surfé sur la vague… 

 

Entre les matins gris et les soirs d’aquarelle 

Toujours croire en demain 

Inventer un chemin… 

 

 

 

 

 

Textes de Maïté Chappert, extraits du recueil « Chante le temps », édition « Lettres du 

monde »142 Fb St Antoine  Paris 12                  

Texte lus par Suzanne FOURNET   



EN FACE DE L’AFRIQUE 

 

Il est bon d’avoir un chez soi, 

De dormir à l’abri d’un toit qui soit le vôtre, 

D’avoir enfants, jardin, chien. Hélas, chaque fois 

Que du dernier voyage on ne sent plus le poids, 

L’appel des horizons vous en suggère un autre. 

Mieux vaut subir sa nostalgie, 

Solitaire, et, sous les étoiles hautes, déplorer 

Le ciel lointain de sa patrie. 

Seul peut avoir et demeurer 

Celui-là dont le cœur bat avec nonchalance ; 

Le voyageur, peines, tourments vont l’entourer, 

Trompant toujours son espérance. 

Mais souffrir du voyage, est, au fond, plus aisé 

Que trouver au foyer son désir apaisé. 

Au cercle familier de soucis et de joie, 

À bâtir son bonheur le sage seul s’emploie. 

Moi j’aime mieux chercher et ne jamais trouver 

Que me laisser au chaud, à l’étroit, captiver. 

Même pour le bonheur, ma nature profonde 

Est d’être passager, non bourgeois, en ce monde. 

 

 

Poème extrait de Carnets indiens, de Hermann HESSE, (prix Nobel de littérature en 1946 - 

l’auteur  de : Siddhar-tha, Le Voyage en Orient, Le Loup des Steppes, Narcisse et Goldmund) 

aux éditions José Corti 

 

Lu par Murielle Thomas 



 

Café pur paradis  

 

 

Ah, le délice de boire un café, ce suc d’ombre merveilleux, cette miniature de 

nuit brûlante versée au sein du plus frêle calice… que l’on nomme si sobrement 

une tasse. Ah, le café ! Cette pause en poésie on l’on pose nos rêveries. Peut-être 

est-ce pour cela que j’ai toujours adoré mamie Souhelle, c’est à dire grand–mère 

et sa demeure que j’appelais la maison du café. Comme elle était bonne, elle me 

passait tout, c’est   pour cela que je la surnommais Mam-Souelle qualité filtre. 

J’aurais pu être un sot poudré. Il fallait que je naisse café !  

Je l’ai abordé comme on savoure à son approche, une tasse de café. Elle était 

noire, de la couleur ébène qui présage des plus chaudes rencontres, son bras de 

porcelaine fine s’offrait à mes doigts ainsi que l’anse d’une divine tasse. Les 

grains noirs de son corps semblaient moulus dans le sachet d’un tailleur blanc.  

Elle était café innée ! Je savais déjà que notre amour serait torréfiant ! 

Son accent me fit songer qu’elle était du Brésil, mais non : de Colombie. 

Elle m’offrit le sucre du bonheur et je n’avais nul besoin des cuillères pour le 

faire tourner puisqu’elle était déjà l’écuyère de mon cœur. 

Cela faisait si longtemps que nous nous étions rencontrés. Depuis au moins trois 

heures. Mais les heures bues, comme un café, laissent souvent sur les lèvres du 

cœur l’onctueuse saveur de l’éternité. Elle me proposa de partager chez elle un 

grand plateau de petits gâteaux. Somptueuse idée lorsque l’on pense que c’est 

sur les plus hauts plateaux que s’ensoleillent les grains les plus purs : du café et 

de l’amour. Qui plus est, au terme d’une petite gourmandise, que ne sert-on de 

préférence, sinon : un café ? Le gâteau, parfaitement dévoré, autant que nos 

regards, elle me demanda : « Combien de sucre dans ta tasse ? »Un seul 

répondis-je, un seul pour le café. Son sourire se figea, mon regard se statufia, le 

monde, c’est-à-dire l’univers tout entier venait de s’effondrer, un cataclysme 

inattendu s’abattait sur notre rencontre. Elle venait de me servir …une tisane ! 

 

 

François Fournet 



SOIR SUR LA MER ROUGE 

 

Venu de la fournaise des déserts, 

C’est un vent vénéneux qui tremble, 

Ridant à peine le flot sombre de la mer ; 

Cent vives mouettes s’assemblent 

Pour nous accompagner dans cet enfer ouvert. 

À l’horizon, éclairs sans force et sans orage : 

La pluie est un bienfait inconnu dans ce lieu. 

Mais, lumineux, joyeux, un paisible nuage 

Fut là-haut disposé par Dieu 

Pour soulager la solitude du voyage. 

 

Jamais je n’oublierai l’infini du désert, 

Jamais cette torture ardente de l’enfer 

Qu’au point le plus brûlant du globe j’ai sentie. 

Le sourire, là-haut, de ce nuage blanc 

Soit signe à la lourdeur de ce temps accablant 

Que je sens approcher au zénith de ma vie. 

 

 

Poème extrait de Carnets indiens, de Hermann HESSE, (prix Nobel de littérature en 1946 - 

l’auteur  de : Siddhar-tha, Le Voyage en Orient, Le Loup des Steppes, Narcisse et Goldmund) 

aux éditions José Corti 

 

Lu par Murielle Thomas 
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