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De la « profondeur » ? 

 
Qui peut juger de la « profondeur » de quelqu’un ou de quelqu’une ? 
Celui qui s’enferme dans sa chambre et s’endort épuisé ou malade est-il 
moins profond que celui qui marche sans fin dans le désert ? 
 
Celui qui écrit des poèmes est-il plus profond que celui qui fait des mots 
croisés ? 
 
Celui qui ferait des mots croisés se masquerait-il à lui-même sa 
profondeur ? 
 
Pourquoi tant d’oiseuses questions alors que les oiseaux, eux, ne 
semblent pas s’en préoccuper ? 
 
Qui peut dire d’un être s’il est aigle ou étourneau ? Pie ou mésange ? 
 
Ecrire derrière les grilles 
 
Derrière les barreaux, derrière les murs 
 
Ecrire pour les forcer à s’ouvrir et se livrer  
 
Ecrire pour écouter le chant se dire en soi 
 
Ecrire pour écouter les battements de cœur de la poésie naissante 
 
Ecrire serait comme une échographie du cœur du poème à naître 
 
Pourvu que ce cœur batte 
 
Pourvu qu’il ne s’arrête pas 
 
Pourvu qu’il ne meurt pas 
 
Il est si fragile le poème naissant 
 
Un mot, un regard 
 
Une ombre suffisent à le faire 
 
Apparaître ou disparaître. 
 



Il est si petit, si insignifiant 
 
Et si déconcertant 
 
Un poème en train de se faire est un être qui est sans cesse à venir 
 
En devenir 
 
Il aime les bifurcations 
 
Il s’impose soudain au fil des mots sans qu’on le cherche 
 
Ou bien se fait attendre et nous tourne le dos 
 
Alors c’est grave, on prend peur qu’il ne nous aime plus 
 
Le poème est craintif parfois recule et se tait. 
 
Le poème fait corps avec le poète comme le cavalier avec son cheval et 
vice-versa. 
 
Comprenez-vous cette image ? 
 
Comme il est difficile de ne pas se laisser distraire !  
 
Quand les mots viennent, la tentation de tout dire, mais tout n’est pas 
bon à garder, l’auto-censure n’est pas loin. 
 
Et trop d’auto-censure brime le poète autant que le poème. Le silence 
spectral peut ôter la force d’écrire, le poète être trop inhibé et cesse 
alors d’écrire. 
 
Le poète avorte avant la naissance de son poème et devient tout triste et 
tout gris. Cela se voit sur sa figure. Et la page se termine et ne se tourne 
pas. 
 
Sur quelles bases pourra-t-il repartir ? Trouver la force de 
recommencer ? De creuser dans sa « profondeur » jusqu’à temps de faire 
éclore du silence forcé un embryon de vers… 
 
Qui peut juger de la profondeur d’un être ? 

Nathalie Cousin 10.01.2016 
Lu au coin des poètes le 16.01.2016 

« Thème : Résistance : écrire, c’est vivre 



LA RESISTANCE AU CHANGEMENT 

  

  

Il était une fois un vieux fleuve qui s’était égaré dans les sables du désert. 

  

Il se souvenait d’être descendu d’une haute montagne, d’avoir traversé des plaines, des forêts, 

contournant hardiment les obstacles rencontrés sur son chemin. 

  

Maintenant, il ne retrouvait plus sa route. Comment franchir ces dunes qui se confondaient 

avec un horizon sans fin ? 

  

Alors qu’il se désespérait de son triste sort, il entendit une voix lui dire : 

  

« le vent traverse les déserts, le fleuve peut en faire autant. » 

  

« Mais je ne sais pas voler comme le vent » répondit-il. 

  

« Laisse-toi emporter par la brise, fais-lui confiance ». 

  

Faire confiance au hasard, c’était difficile. Il répondit qu’il avait toujours maitrisé ses vagues, 

ses courants, se dirigeant vers des horizons sans cesse renouvelés. 

  

La voix murmura : « la vie est faite de changements, de métamorphoses. Si tu laisses le vent 

t’emporter au-delà du désert, tu retomberas en pluie et tu redeviendras une rivière ». 

  

Il répondit : « j’ai peur, je veux rester le fleuve que je suis ». 

  

« Tu sais bien que c’est impossible, tu n’es pas impérissable. Si tu veux à nouveau courir, 

ruisseler, ose te transformer ». 



  

Le fleuve resta silencieux, puis il prit la décision qui s’imposait car il souhaitait continuer à 

couler des jours heureux. Il se fit brume et accueillit le vent qui l’emporta. Dans le ciel il se 

retrouva en compagnie des oiseaux. 

  

Au-dessous de lui on entendit les sables du désert murmurer : « il va pleuvoir là-bas, les 

plantes vont pouvoir s’abreuver grâce au nouveau ruisseau qui va naître ». 

  

La mémoire du monde étant infinie, la voix de la nature parle sans cesse, mais qui l’écoute ? 

  

  

 

Georgette URWICZ 



Résilience 
 

 

Dans le village de son enfance 

Elle a cueilli le fruit d’espérance 

Dans l’immensité de ses souffrances 

En y recherchant la quintessence 

 

Cette petite fille a grandi ici 

Dans le beau village de Saint-Prix 

En haut est perchée une belle église 

Qui surplombe la vallée exquise 

 

Devant un mur de grandes douleurs 

Pour protéger ses frères et sœurs 

Devenue mi enfant mi adulte 

Elle a mûri dans le tumulte 

 

Enveloppée de la Providence 

Elle s’est sauvée par la résilience 

Décuplant ses forces spirituelles 

Trésor caché dans l’existentiel 

 

Main invisible tendue du ciel 

Apparaissant comme un arc en ciel 

Caressant cette enfant de l’amour 

Le répandant aux autres à son tour 

 

 

 

Arlette COUTIN



PONCTUATION 

 

Mettre les points sur les i 

Poser les accents graves  

Sur les mots du silence 

Sur les vieilles blessures 

Et les accents aigus 

Pointes qui percent la croûte 

Puis nettoyer les plaies 

Et poursuivre la route. 

 

Faire exploser les parenthèses 

Des secrets et des non-dits 

Ouvrir les guillemets 

Sur un langage direct 

Ecrire en italiques 

Les phrases controversées 

En lettres capitales 

Les phrases consacrées. 

 

Aligner les évidences 

Et les interroger 

Crier, s’étonner, admirer 

Et s’exclamer. 

Faire voler les pensées... 

Les mettre en suspension 

Et puis tourner la page 

Et poser son crayon. 

 

Brigitte BEAUDIN



RESISTANCE, ECRIRE C’EST VIVRE 

 

Toi qui a tant souffert 

Dans ton cœur, dans ta chair 

Déporté, prisonnier 

Ah ! Pouvoir t’exprimer ! 

 

Ton fragile message 

Un simple témoignage 

Sentiment en partage 

Implicite langage 

 

Liberté, fleur magique 

Au parfum romantique 

La saveur du matin 

La chaleur d’une main 

 

Poète à l’encre bleue 

Rédige en vers un peu 

Blessure rouge sang 

Tu es un résistant ! 

 

Raoul GUERIN 

 



La longue traque 

 

 

J’ai vu passer le mot. Il s’agissait d’un groupe nominal pas ordinaire dans une proposition principale 

toute simple, un pur joyau. Que pouvais-je en savoir sur le coup de sa valeur brute ? Presque rien, 

qu’une fulgurance qui me tient éveillé. Abruti par mes tours autour du lac j’ai laissé filer la sublime 

bête. Depuis je la traque sans succès dans les émissions sans fin de France Culture. 

 

Nous parlions d’Aventure et de GPS. De géolocalisation. Il est toujours là, ce titre traqué, quelque 

part, il se terre. Il m’échappe encore. Il résiste.  

 

Bien entendu il sera dernier à se découvrir… Et c’est tout à son honneur, tout à sa gloire mais je suis 

tenace. A l’affût. Quand je l’aurai enfin épinglé après une traque de longue haleine je pourrai 

fièrement le crucifier au frontispice de mon prochain poème. Ecrire c’est chasser. 

 

  Aymeric - Montmorency le 12/01/2016 juste après nos vœux et minuit



 A Marc Alyn, poète  

  

Le poème se pulvérise  

aux termitières du temps. 

N’en subsiste qu’un peu de sang.  

Les vents émiettent les vents  

essaimant, traces dernières 

la poussière des pollens. 

  

A l’orée des bilans  

chaque nuance ploie  

se déploie puis redescend… 

  

Se pendent encore, saison dernière  

quelques rimes guerrières  

où l’attribut tient son rang  

puis de maille à maille  

elles s’amenuisent inexorablement. 

  

En résonne l’écho, ultime don  

d’un verbe qui rumine, chemine  

aux frontières du faux-semblant. 

  

La rigueur cherche un agencement. 

S’autorisent d’autres mots,  



rivalisent d’autres chants…  

  

Et c’est alors, qu’oreille repue  

rivée au cœur,  un souffle d’espérance  

s’attise et que se ravive le poème 

nourri des braises du silence. 

  

Jeannine Dion-Guérin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Dites-moi, enfin : 

Qui doit me prescrire l'implacable loi ?  

Pourquoi rester sous 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 !  

 

François Fournet



 

LES CLOCHES DU VERCORS 

 

Ecoutez les cloches qui sonnent 

Ce sont les cloches de Vassieux 

Qui de l’église en proie aux flammes 

Lancent des reproches à Dieu 

 

Ecoutez les clochent qui sonnent 

A La Chapelle et à Vassieux 

Elles sonnent et leur glas résonne 

Mais dans dix ans cent ans mille ans 

Jamais on n’oubliera ces hommes 

 

Ecoutez les cloches qui sonnent 

Jamais on n’oubliera ces corps 

Calcinés au choeur de l’église 

Où nous vîmes parmi les morts 

Jésus fondre dans sa chemise 

 

Ecoutez les cloches qui sonnent 

Nous nous savons battus d’avance 

Mais l’ennemi paiera très cher 

Déjà d’autres troupes s’avancent 

L’Hermine Pons Thivollet Saint-Clair 

 

Ecoutez les cloches qui sonnent 

Plus tard dans la vallée sans doute 

On dira c’étaient des héros 

Mais qu’il en reste un sur la route 

Il répondra gardez vos mots 

 

Ecoutez les cloches qui sonnent 

Nous avons fait ce qu’il fallait 

Ni moins ni plus ni plus ni moins 

Quand le feu gagne le chalet 

Qui resterait seul dans son coin 

 

Ecoutez les cloches qui sonnent 

Elles inscrivent dans les cieux 

Le nom de nos amis qui dorment 

Dans les terres brûlées de Vassieux 

 Ecoutez les cloches qui sonnent 

Ecoutez les cloches sonner. 

 

Poème de Jean Pierre Rosnay 

Musique de Jean Pierre Tour



Vous me lirez 

 

Longue nuit longue longue à la plainte 

Ce qui me fait écrire et puis teinte 

Le papier de couleurs douces amères 

C’est l’espace entre rêves et terres 

 

Les mots qui se mêlent s’entremêlent 

Sous la griffe d’une plume d’aile 

Font une cicatrice au papier 

Ce sont bleuets et jardins secrets 

 

Mais ces jardins cachés se dévoilent 

Comme des cris au ciel blond d’étoiles 

Des parfums chauds du jour qui se lève 

Ils ne sauraient rester sur mes lèvres 

 

Quand le cœur s’enfuit à la dérive 

Comme fait le miroir sur l’eau vive 

Où rien n’est plus pesant que l’ombrage 

Ne demeure que l’envie du partage 

 

Envie envie des couleurs qu’on invente 

Eblouis de ce que l’on enfante 

En peignant la toile de nos vies 

Cette respiration qui nous lie 

 

Rêveur peut-être me lirez-vous 

Songeant alors à ce rendez-vous 

Avec vous-même en ce que j’écris 

Car je sais que vous souffrez aussi. 

 

Christine ROUCAUTE 

Extrait de « Terres de faïence » 



 

 

 



 

Des conséquences d'être née ainsi... 

 

Quelle étourdie ! En se trompant de page dans le calendrier de son destin, elle a pointé son 

museau un peu trop tôt pour atterrir sur la terre des hommes, échantillon de vie, tout petit, 

tout rond, tout rouge, tout plaintif. 

 

« Si on demande gentiment, on pourrait pas l’échanger ? », a osé sa sœur devant cet être 

bizarre posé dans la grande main du père. 

 

La voilà prévenue. Il lui faudra résister, d’abord pour survivre jusqu’au matin malgré les 

mines soucieuses du peuple des blouses blanches, ensuite pour devenir présentable et 

gagner sa part d’amour en ce monde. 

 

Rageuse, résistante déjà, elle a enfin déployé ses poumons pour lâcher un cri qui voulait 

dire : « Je veux vivre !» 

 

Mais elle avait quitté sa bulle un peu trop vite, sans prendre le temps de refermer les 

capteurs par lesquels les anges tentent de sonder le monde avant de s’y jeter ; elle s’en fit 

des antennes pour aller voler la tendresse dans l’âme des grands. 

 

Quand sa sœur a pleuré pour partager sa chambre, quand le chien s’est institué gardien du 

berceau comme du bien le plus précieux de la maison, elle a compris qu’elle gagnerait. 

 

Le secret, sa force et sa faiblesse, c’est qu’elle n’a jamais pu replier ses antennes. Par elles, 

lui arrivent les ondes de joie et les vagues de tristesse, les ressacs de peur et les flots 

d’espoirs où ses contemporains laissent accoster son âme. 

 

Pour son malheur, cela trop souvent la désarme, quand il faudrait se battre. 

Pour son bonheur, ce lien qui la relie à ceux qu’elle aime, l’aide à se trouver là où ils 

l’attendent… Pour eux, elle saura se battre. 

 

Et si, au cœur de sa fratrie, la petite fille qu’elle est devenue avait les yeux les plus grands, 

c’était pour mieux lire dans le secret des cœurs.  



S’ils étaient plus clairs, c’était pour mieux rassurer – Jamais elle n’a voulu voler des pensées, 

elle ne prend que ce qu’on veut lui confier. 

 

Souvent, elle filait, à pas de chat, se cacher au fond du jardin ; ce n’était pas sauvagerie, ce 

n’était pas désamour, c’était pour apaiser son âme, étourdie de mille échos fracassants, et 

puis recomposer tous ces éclats de vie en douce harmonie, avant de revenir, habillée du 

sourire naïf de « la petite qui est toujours un peu dans la lune » 

 

Toujours, elle a été « la petite un peu dans la lune » … et ça continue, d’envols solitaires en 

rechutes sur la terre des hommes, qu’elle ose encore rêver terre de partage, obstinée 

poétesse. 

 

Peut-être en sait-elle un peu plus que vous sur le présent… et même sur l’avenir. 

 

Acceptez ses silences. 

Ecoutez ses histoires,  

quand elles se font contes pour mieux vous alerter,  

quand elles se font poèmes, au risque de séduire. 

 

Hélène Buscail - 13 novembre 2003 



 

C’était… Là-bas 

 

 

 

Je me souviens des confitures 

Logeant là-haut dans le grenier 

Bien alignés contre le mur  

Fait de nos briques temps d'aimées 

Fabriqué dans nos presses dures 

Par nos robustes briquetiers. 

 

 Monica BINUTTI



« La poésie est un chuchotement qui approfondit le silence » 

Nicolas Diéterlé  

 

Pesant et dense silence que celui qui règne dans les nécropoles 

Où dorment pour toujours ceux qui ont accompli leur mission terrestre 

Mais la poésie a besoin de percer le silence pour émerger 

Et déployer son voile comme le radeau d’une méduse 

Dans le chuchotement des vagues au long cours 

 

Sans effraction aucune, la poésie pénètre  

Dans les abysses du silence 

Elle déborde de notre intériorité 

Nous interpelle à voix basse 

Nous susurre ses notes et ses phrasés 

Pour aboutir à son point d’orgue 

 

Et le poète d’égrener ses vers  

Dans un long et profond silence 

Telle une véritable supplique  

Maggy De Coster 

( Extrait de : In-version poétique/ In-Versione poetica, Editions 

Universitaire de Rome)



[jeu poétique oulipien n°1] 

 

 

Musique et poésie, pure harmonie charmeuse, jeu divin  

Calliope à Mnémosyne : Maman mon unique muse secrète es 

Cette nuit, ose l’envolée du soleil, éphémère étincelle 

Noire lune, que l’invisible blessure serait fertile si… 

Mouvement de caresse, ton regard rend l’amour lumineux 

Chercher l'oracle fragile du désir, une attirance rare 

Solitaire, l’homme écoutera Orphée chanter « Le roi Lyre » 

Rejouer sans fin la partition notes noires, blanches ‖: 

Du chemin pierreux, rien que l’espérance douce demeure. 

 

 

 

Nathalie Cousin 10.01.2016 
Lu au coin des poètes le 16.01.2016 

« Thème : Résistance : écrire, c’est vivre 



VESTIGES 

  

Expérience d’un manque envahissant 

L’absence 

Fait violence 

Jusque dans le silence. 

Elle abandonne chacun à sa solitude 

Et à son incomplétude. 

Fragments, bribes, déchirures, 

Enfouis dans la blessure 

Font irruption dans l’écriture 

Qui leur sert de sépulture, 

Reliques de souvenirs épars 

Mis au défi par la mémoire. 

La parole peut garder le silence 

Car le silence 

Est le puits où la source puise son éloquence. 

 

 

Georgette URWICZ 



Souffrance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arlette COUTIN 

 



NON 

 

 

 

Il te désigne la porte. Tu regardes et tu dis : « NON ! » 

Soudainement, tu es forte. Tu ne supportes plus l’affront. 

Il te menace, t’injurie. Tu regardes et tu dis : « NON ! » 

Secrètement, tu souris. Pour toi, ça a été long  

De te résoudre à te battre, de refuser de plier 

De jouer enfin tes cartes mais sur ton calendrier 

C’est le jour anniversaire de ta vie reprise en mains 

C’est la fin de ton calvaire, c’est le début de l’an Un 

Où tu ressaisis tes rêves, où tu récupères ta vie 

Où tes chaînes, tu enlèves, où adulte, tu choisis. 

Tu as l’âge d’être majeure avant d’avoir trop vieilli 

Tu ne crains rien, n’as plus peur. L’avenir, enfin te sourit. 

 

 

 

Brigitte BEAUDIN



ARGONAUTE 

 

 

Rompre avant que d’être rompu 

Casser avant de subir la brisure 

De voir s’étirer la fêlure 

Se taire avant que d’être interrompu. 

 

Partir avant que d’être abandonné 

Vers le Jardin des Hespérides 

Pour la toison d’or en Colchide 

Comme Jason quittant Médée. 

 

Laisser avant que d’avoir lassé 

Décrocher. La mouche du coche 

Aurait mérité des taloches 

Coups de tapette et soufflets. 

 

Tendre les poignets à la lame 

Couper les liens, se détacher 

Vers des ailleurs s’aventurer 

Sans attendre que l’on nous acclame. 

 

 

Brigitte BEAUDIN 

 

 



Tempête d’Automne  

 

O Forêt ! O Jeunesse ! 

La musique allégresse 

Quand soudain, en rafales 

Tempête, morts fatales 

 

Les feuilles se détachent 

S'étalent, larges taches 

Horribles flots de sang 

Crépuscule angoissant 

 

O Les arbres frémissent 

Décimés, ils gémissent 

Bois qui se démembre. 

Triste mois de novembre 

 

Là-bas, plus rien ne bouge  

Chair meurtrie, flaque rouge 

Victimes d'actes odieux. 

Automne fou, honteux ! 

 

 

Raoul GUERIN 

 

 



La multiplicité des temps propres 

 

Dans un temps propre qui n’est pas 

J’aime à penser que tu existes 

Chérie/Toi la jumelle de ma fille, 

Que je n’ai jamais vu grandir 

 

Le temps s’est arrêté, c’est là que tout bascule 

Dixième de seconde où bifurquent nos vies 

Tu as vu passé le sérac 

Je suis vivant, tu es parti 

 

Un spermatozoïde, un seul, a triomphé 

Hélas des milliards d’eux, bite en berne ont failli 

Je n’ai pas poursuivi chacun dans son temps propre 

Celui qui a gonflé illumine ma vie 

 

J’ai cheminé tantôt un moment avec lui 

Ce jumeau voyageur qui n’est jamais parti 

Quand je reste à Montmorency 

Souvent mon double vagabonde 

 

Il existe d’autres temps propres 

Où ton horloge a des ratés 

L’Esprit d’Aventure m’habite 

Il parfait la nique au réel 

 

Pour mon chat capricieux 

Le temps n’existe pas 

C’est lui le vrai maître des lieux 

Lui est unique, moi pas    Aymeric - Montmorency le 16/01/16 pour le coin des poètes du jour 



A tous ceux qui sont partis en 2015, 

« Avec le temps …»* 

Comme de l’enfance dépassée  

Comme d’un crépuscule des dieux 

Comme de volets mal huilés 

qui rechignent à se détacher 

des rébarbatifs gonds, nous partirons. 

  

Et au-delà de nos pleurs   

de nos rires et jubilations  

subsisteront de nos charnières 

les imperceptibles grincements 

  

Mais n’est-ce pas d’eux  

tels les pétales détachés de la tige  

quand s’esquive l’amour  

au profit d’autres horizons 

  

que s’érigera impudemment  

l’essence de cette vie dissolue 

à la fois exquise et résolue, 



que l’on a su faire naître  

que l’on a su faire nôtre 

et qu’après la mort  

certains nommeront « L’âme » 

  

Jeannine Dion-Guérin 

  

* Un titre de Léo Ferré 

 



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. 

 

 

François Fournet



 

Le chant du Poète 

 

Messieurs contentez vous de tout 

Et n’allez pas chercher le reste 

Laissez donc à la main son geste 

Au fruit de cet arbre son goût 

Laissez au gueux sa gueuserie 

A ma chanson sa mélodie. 

 

Prenez les trésors de la terre 

Dans les entrailles des galions 

Qui reposent au fond des mers 

Prenez la force du lion 

Prenez la puissance et la gloire 

Et les chemins de la victoire. 

 

Laissez aux peuples des muets 

A tous ceux qui en ont besoin 

Et l’intangible et l’incertain 



Et l’ombre derrière la clarté 

Laissez l’autre côté des choses 

Laissez nous le parfum des roses. 

 

Notre royaume est loin d’ici 

Dans un monde qui vous ignore 

Et pour être plus libres encore  

Nous vous laisserons nos habits 

Nos corps sont nus comme des lames 

Nos cœurs ardents comme des flammes 

 

Malgré le métal de vos gloires 

Malgré vos couronnes d’airain 

Malgré le sel dans notre main 

Où sont vos succès dérisoires 

Et ces empires engloutis 

Dans les sables blancs de l’oubli. 

 

Gardez vos palais vos jardins 

Et l’armée de vos serviteurs 



Malgré l’éclat de vos splendeurs 

Malgré le peu qui nous revient 

Nous sommes plus riches que vous 

Vous n’avez rien, nous avons tout. 

 

 

Franck Viguié



 

Créer 

 

 

 

Les doigts tremblants miment des gestes des élans 

Danses de graphite de fusain d’aquarelle 

Alors le corps se meut et devient l’instrument 

D’une infinie saveur et d’un souffle rebelle 

 

 

Surgissent les vagues d’une intense marée 

Indomptée figeant les lèvres d’un goût salé 

Semant des parfums jamais jamais respirés 

A poser des couleurs encore insoupçonnées 

 

 

Jeter toute sa vie en pâture à ces heures 

Exaltant la douleur dénudant le sensible 

Cette angoisse du vide ce vertige du cœur  

Rejoindre l’inconnu s’enivrer d’indicible 

 

 

O Dieu créer créer n’être jamais repu 

Et toujours assoiffé et toujours à douter 

De ses forces à servir et vêtir le cœur nu 

Sous le joug de la vie et s’endormir en paix. 

 

 

Christine ROUCAUTE 

Extrait de « Terres de faïence » 



Bête, homme, ou femme, il paraît que notre degré d’évolution se mesure à notre aptitude 

à reconnaître notre propre image dans un miroir. Miroir, mon beau miroir ! Ah ! Je ris… ou 

bien je pleure ! Tragédie ou comédie, le film de notre vit reste gravé dans nos miroirs !  

1, 2, 3 soleil... histoire de Marie au miroir 

Un, deux, trois, soleil ! Pirouettes et boules de gomme, Marie balade au vent les rubans de 

couleurs qui ornent ses boucles brunes. Marie, brouillon de femme, Marie danse sa vie. 

Quatre, cinq, six ! Cerises ! Promesses du printemps ! Marie rêve sa vie ! 

A son bras se balance un sac de toile bleue, brodé de fleurs multicolores, un grand sac de 

rêves pour conquérir le monde. 

Il est encore bien léger, le sac de Marie la belle, et pourtant déjà plein de richesses : une 

pincée de malice et de fantaisie pour faire des pieds-de-nez aux donneurs de leçons, une 

mesure de philosophie, puisée avec avidité dans ses livres d’école, une grande mesure de 

courage car, elle le sait,  rien n’est facile, et une mesure de sagesse, cadeau qu’une douce 

grand-mère lui a légué, en même temps qu’un tout petit miroir.   

Sept, hui, neuf ! Minois tout neuf dans le miroir ! Du bleu aux yeux, du roses aux lèvres  (si 

peu, si doux, le rouge elle n’ose pas) Minois tout neuf, et premier bal !   

Quatre, cinq, six ! Cerises ? Mensonges du printemps ! 

Sept, huit, neuf ! Chagrin tout neuf ! Minois chiffon dans le miroir ! 

Sur un air de Rock, un séduisant menteur, bien plus que l’innocence, lui vole son enfance. 

Le phono enrayé, la musique étranglée a étouffé la danse. Marie blessée, vite enchaînée. 

Du grand sac déchiré, comme billes perdues, ont fui ses espérances. Eparpillées, ses illusions 

cascadent sur le dur pavé de la réalité. 

Pour mieux se relever du douloureux silence où sombrent ses matins, Marie courage 

redessine son visage de femme et sourit crânement au reflet têtu qu’elle renvoie chaque 

jour à son petit miroir. Joli miroir, objet fidèle, le seul qu’elle ait gardé de son passé, au fond 

de son nouveau sac. Grand sac de cuir noir, rigide comme les conventions d’une vie que 

Marie ne s’était pas choisie. Grand sac triste et prétentieux !  



Marie rebelle aura ta peau ! 

Jour après jour, elle apprend à poser des notes plus douces sur les quelques portées qui 

rythment ses attentes. Et voilà qu’elle s’invente en secret, pour narguer ce grand sac que le 

destin lui impose, une boîte à musique où s’entassent pèle–mêle, à côté du miroir, les échos 

d’une mélodie recomposée : frais grelot d’un rire d’enfant, bruissement d’écume sur une 

plage de Vendée, joyeux brouhaha des places de Venise, savants trilles des merles en son 

jardin  

Dix, onze, douze ! Le printemps en déroute ! Et Marie en été ! 

Marie cale ses pas sur ceux de ses enfants. Par eux le Rock est de retour au logis. 

Jusqu’au souffle brisé d’un enfant en allé. 

Marie nostalgie. Marie vieillie dans le miroir.  

Marie trompe son blues dans quelques airs de jazz, et berce ses chagrins de douces 

ritournelles volées dans l’âme des poètes. 

Marie rebelle, Marie d’hier et de demain ! A retrouvé ses escarpins ! 

Marie, encore belle ! Et le tic-tac de ses talons sur les pavés des villes cadence ses espoirs, 

sonne l’heure du retour à la danse. 

Marie ajuste à son épaule un grand sac de toile bleue, juste brodé de quelques tournesols, et 

léger, si léger. Un peu d’eau pour la soif, quelques quignons de pains à jeter aux oiseaux, un 

petit carnet de papier bistre et trois crayons de bois. Sous un mouchoir brodé, dorment ses 

souvenirs, la clef de son jardin secret, et le petit miroir. Un peu de roses aux joues, elle refixe 

une mèche folle, adresse un clin d’œil à la petite Marie aux rubans de couleur, et part sans 

se retourner.  

En avant, la route est belle, dans le miroir... 

 

Hélène Buscail mars 2010



MA DEMEURE 

 

À mes parents 
À ma famille 
À mes amis 
 

 

Quand la pluie, avec force, ruisselle sur tes pavés, 
Dans la tiède volupté d'un grand orage d'été, 
Que l'odeur de la terre et la couleur des fleurs 
Soudain toutes exaltées s’en trouvent prononcées, 
Que ton espace lové s'offre un nouveau décor 
En des tons appuyés déteignant sur mon corps, 
Toi… ma cour bien-aimée, comme un berceau de larmes,  
Tu me lances un appel auquel mon corps s'accroche, 
Ainsi qu’en tes recoins et à tes anicroches, 
Ou dans la pierre blessé de nos beaux escaliers, 
Usée par le parcours des êtres du passé 
Est encore toute empreinte de leur identité… 
 
Quand sur ton toi de zinc, en roulement de tambour, 
Ou en notes douces et de drues, les souvenirs roucoulent, 
Où gémissent, ou bien pleurent, ou alors crient d'amour, 
Ou voguent dans les gouttières en de nombreux discours,  
Ou descendent les chéneaux en cascades chahutantes 
Porteuses de nos chansons et de nos rires d'antan… 
Je me mets sur écoute… pour entendre le temps… 
 
Quand l'orage est immense et qu'il devient tempête, 
Que les arbres pliés par une force gigantesque 
Se débattent en torsades dans la pluie prédatrice, 
Quand le vent maltraitant libère la guillotine 
Sur nos roses délicates en une gifle assassine 
Précipitant leur cœur à nu dans la ravine, 
Quand leurs pétales épars, absorbés goulûment 
Par la grille en rosace symbole du néant 
Emportent avec eux les rêves enivrants 
Laissant désemparés l’Amoureux et l'Artiste… 
Alors… mon cœur se tord aussi pour toi, belle nature… 



 
Tu deviens un spectacle violent et magnifique… 
Et tout au fond de moi un élément vacille… 
Pour la première fois, j'ai peur pour la toiture 
Des murs que tu étreins de ta belle ramure, 
J'ai peur que soit gommée toute cette éternité 
Que font les souvenirs imprimés pour la postérité 
Sur tes murs où un pan de l'histoire italienne 
Semble inscrit en décor dans tes briques Terre de Sienne… 
Leurs couleurs sont repères dont toute mon âme s’imprègne… 
Et les lignes de pluie, comme flèches en mon cœur, 
Egrènent mille bruits et chansons frioulanes 
Voyageant de mon cœur aux lieux où vivent leurs âmes 
 
Alors le cœur battant et l'esprit en suspens… 
Le corps tétanisé…, tout prêt à s’élancer… 
J'attends et j'espère… 
J'espère et me souviens… 
Et dépose mes diamants 
Au sein de ton écrin… 
 

 

 
Juin Juillet 2000 

 

 

 

Monica BINUTTI 

 

 



 

D'Argentine, mon coeur saigne et mon âme sanglote quand, Paris, ma ville 

bien-aimée, en ce vendredi 13 novembre 2015, navigue dans une mer de sang, 

sang versé par des islamistes, au nom d'Allah 

Mille pensées émues, profondes et solidaires aux victimes de ce carnage et à 

leurs parents. 

 

Le Bataclan ensanglanté 

 

Bombardements de sang froid et  

A l’aveuglette des mandataires de daech. 

Terreur et carnage sans précédents du vendredi 13 novembre 2015 

Actes barbares et gratuits en sept endroits, 

Cordonnés par des hommes sans foi ni 

Loi, ennemis de la démocratie et des libertés. 

Avatar d’un monde déliquescent 

Nourri de haine et de vengeance 

 

Maggy De Coster 



 

 

 

 

Je suis Paris 

 

Jeunes ils étaient tous 

Enfants de France et d’ailleurs 

S’amusant sans violence au Bataclan 

Ultime instant de leur vie. 

Instant macabre que celui où 

Surgit la horde des extincteurs de vies 

Par daech patentée  

Actionnant son arsenal de guerre 

Ratissant la Ville-Lumière. 

Immondes créatures que ces traîtres sanguinaires  

Sans peur et sans état d’âme agissant bassement 

 

Maggy De Coster  

 

 

 



 

Le 16 Janvier 2016 à la Briqueterie de Montmorency 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


