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Un monde parallèle 

 

 

 

 

 

C’est dans un monde parallèle 

que je fais tournoyer mes rêves 

transposés dans l’imaginaire 

impossibles dans le réel. 

 

amis connus et inconnus 

à vous je conte cette histoire 

banale et sans rien de notoire 

un rêve absurde où je vais nue 

 

si absurde que je m’arrête 

quand à peine ai-je pris la plume 

prise entre marteau et enclume 

dans l’étau de mes peurs secrètes 

 

 

 



 

 

quel est ce monde parallèle 

où est-il en quel coin de terre 

à moins qu’il ne donne sur la mer 

à moins qu’il ne soit dans le ciel  

 

si j’introduisais un seul nom 

vous devineriez aussitôt 

mais je ferme tous les ventaux 

cache la clé du cabanon 

 

comme si une main de fer 

m’obligeait à y renoncer 

moi qui aurais tant aimé faire 

le voyage au pays des fées ! 

 

 

 

Nathalie COUSIN 

 

 

 

 

 



 

 

ADIEU A UNE AMIE 
 
 
 
 
O quel triste jour de printemps! 
Le ciel soudain verse des larmes 
Des sanglots de couleurs pourtant 
Car multicolore est ton âme 
 
 
O toi qui aimes les images! 
La poésie originale 
Va colorier les nuages! 
C'est ta promenade finale 
 
 
Vers l'horizon, un ciel blême 
Pour toujours, loin, comme un oiseau 
Partir dans les bras d'un poème 
Ton dernier vol, là, tout en haut! 
 
 

 
 

Raoul GUERIN



 
 
 

 

NEPTUNE 

 
 
 
Nous grimpons le sentier qui surplombe la mer, 
Brouhaha enfantin, paysage magnifique 
Les vestiges du temple se dressent dans la lumière 
D'une fin d'après-midi rêvant de Grèce antique. 

 
La chaleur est tombée, le soleil nous éclaire 
D'une douce lumière répandue sous les flots. 
Les élèves déambulent et ils s'assoient par terre 
Papotent en goûtant, entourés de héros. 

 
Il s'installe silencieux et fixe son regard 
Au loin, vers l'étendue immense dont il attend 
Que tu sortes pour lui, Neptune, menant ton char 
Ou que, tout simplement, tu montres ton trident 

 
Puis se lève doucement et rejoint sa maîtresse 
Lui demande, joyeux : "Est-ce que vous l'avez vu ?" 
Il sautille et ses yeux pétillent d'allégresse. 
Oui, le dieu de la mer, pour lui, est apparu. 

 

 
 

Brigitte BEAUDIN 

 

 



 

Préférer le rêve ou la réalité…l’imaginaire, jusqu’où ? 
 

L’homme a rêvé souvent de conquêtes par le glaive : 

Agrandir ses espaces, assouvir son pouvoir. 

J’appelle la conscience supérieure, qu’elle se lève 

Pour que le sang ne coule au prix du dérisoire. 

 

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 ? 
 

Rêverie d’une vie, rêve de l’humanité, 

Pour supporter ensemble le réel indompté, 

Qui martèle nos limites dans la grisaille ailée ; 

L’imagination le transgresse en beauté. 

 

Les rêves sont les moteurs qui impulsent nos actions, 

Luther King ou Gandhi, l’utopie s’accomplit, 

Pasteur ou Einstein, de quêtes en créations, 

Sur le cheminement de la route infinie. 

 

Dépasser les contraintes, le rêve se réalise, 

L’esprit vit d’inventions, de pensées, palimpsestes, 

Pour que l’humain progresse loin de toutes ses assises 

Et transgresse le réel dans une conquête céleste. 

 
Dominique MARCAILLOU   



 

à Marie Curie la tenace, 

  

En ces temps à vivre 
qui préconisent l’efficacité 
faudra-t-il dérober l’instant 
d’apprendre et d’acquérir ? 
  
Toi Poète, tu parles d’imaginaire ? 
Mais des incessantes tâches 
qu’il te faut accomplir d’où 
tireras-tu la parcelle de rêve  
le répit de sa courte trêve ? 
  
Et pour songer à qui, à quoi ? 
De « ton Arbre » las de pousser 
tu as répandu le chemin de la sève … 
  
Alors de ton époque affronte la réalité 
la magie de la science en ses découvertes.  
Extrais de leur miel pouvoir et curiosité 
  
Dépose ton imaginaire sur la grève 
son poids est devenu encombrant. 
Avance, observe, espère du réel. 
Il t’offrira sa voie de ténacité. 
 
 
 

Jeannine Dion-Guérin 



DESTIN D’UNE MISSIVE 

  

Tout commença ce matin d’octobre. 

Dans le salon trônait une armoire imposante en chêne dont la porte 
n’était jamais ouverte. 

Ce qui intriguait la fillette de la maison qui tournait autour avec sa 
corde à sauter, suivie par son épagneul breton. 

En ce matin d’octobre, elle décida d’ouvrir cette porte pour en 
découvrir l’intérieur. 

A sa grande surprise, le fond de l’armoire disparu pour laisser place à 
une allée bordée d’arbres centenaires. 

Sans hésiter, elle franchit le seuil avec son chien. Sur le sol, elle 
ramassa un miroir de poche ainsi qu’une lettre dans son enveloppe 
froissée d’avoir été beaucoup lue. 

En se regardant dans le miroir de poche elle vit une jeune fille qui lui 
souriait. 

« Peut-être » pensa-t-elle « cette lettre m’est-elle destinée ». Mais 
les lignes étaient à moitié effacées, le texte à peine lisible, seul un 
mot pouvait être déchiffré, c’était le verbe AIMER. 

 Elle ignorait combien de jours et de nuits s’étaient écoulés depuis 
son entrée dans un monde inconnu. 

 Son chien avait disparu, elle ramassa sa corde à sauter, puis décida 
de continuer son chemin, espérant trouver l’auteur de cette lettre. 

 

 Georgette URWICZ 



En mer Egée 

 

             Vénus de Milo, ton jeune corps capitonné est légèrement 

fléchi vers l’avant. Ta coiffure ajoute harmonie aux traits de ton 

visage et tes lèvres semblent retenir un secret. Avant qu’ils soient 

disjoints de ton corps quelle était la position, l’occupation de tes 

bras ?  

         Tu portais peut-être une amphore destinée à rafraîchir les 

hotes de ta maison, ou revenais-tu des champs avec une gerbe 

d’orge et d’avoine afin de nourrir quelque enfançon ? Peut-être aussi 

tenais-tu une lyre sur laquelle commençaient à courir tes doigts, ou 

alors une table et un stylet afin de laisser trace de ta pensée. 

                   Ton genou gauche surélevé par rapport au droit semble 

indiquer que tu franchis le seuil d’une demeure, vers quoi ou vers qui 

marches-tu ? Ta poitrine, ton bassin sont dénudés, est-ce pour 

indiquer que tu te rends indécise et palpitante vers celui qui a mandé 

ta venue ? Tu sembles plus disposée à la réflexion qu’au désir 

d’abandon. Peut-être vis-tu une émotion tellement intense que lui 

laisser expression serait disparaître, peut-être sais-tu déjà au fond de 

toi que celui qui t’a fait venir va donner une nouvelle dimension à ta 

vie ? 

                    Tu avances et le mouvement du tissu découvre ton pied, 

c’est ton désir qui te guide vers cet inconnu, tu ne sais quel accueil tu 

vas recevoir, cependant, tu avances, te montrant sans parure. C’est 

ton âme qui te porte. 

 

Christine QUERE 



Créer 

 

J'aime par-dessus tout errer la truffe au vent 

L'oeil aux aguets ...l'oreille musarde 

 

Dans ces moments,  

Mon cerveau prend des airs de filet à papillon 

Ses multiples capteurs sont en éveil... 

Mais, ils laissent filer toutes les évidences, le réel, le présent. 

 

Il tamise,  

Fait palpiter ses mailles et ne garde que le futile,  

Le superflu, le sublime, 

L'imprévisible banalité. 

 

L'art est une gourmandise délectable 

On picore, on suçote,  

On enregistre les goûts subtils de l'instant 

Mais, que faire de tout ça? 

 

Lorsque le vent se calme, 

Que les parfums enivrent, 

Les capteurs s'apaisent, iIs malaxent,  

ils mâchouillent…   

 

et voilà, que jaillit l'idée ! 

 

L'errance est féconde… 




 



 
 

Freezer 
 
J'étais frigide hier, au frimas de ton air, 
Glacé ton air, François, 
 
Je suis une frigidaire. Je peux glacer tes coups, tes mêlées, tes mélos. 
Au rayon des salades, ton mesclun de mensonges n'a pas droit de 
cité. 
Je loge des pissenlits, des romaines et des radis radieux, 
 
Mais pas tes feuilles, François, ni tes choux, aux oreilles béates des 
papotins du jour, 
Ni tes genoux sculptés de génies de coups de pied. 
 
Un petit escargot ainsi qu' un ver de terre nichent dans les volutes de 
ma cervelle freezée. 
J'en prends soin. De leur glu, de leur bave, et de leurs yeux terreux. 
Au bout de leur corne, sonne l'abondance de demain. 
 
Tout a une fin, François. Tout le monde a faim. 
Fous le camp, l' coureur, tes biceps de héros nous bouffent trop 
d'énergie. 
 
Nichée dans le congé, la panique s'est givrée. 
Je n'ai plus peur, François, coups de lattes, pour du beurre. 
Je vole à tire d'aile au-dessus des inoxs. C'est fini, ta batterie, tes 
cuisines remontrances. 
Au caramel doux, doux, j'ai offert mon alliance. On se lèche, tête 
bêche, sur les claies du frigo 
sous l'œil jaloux des vodkas colonels. 
 
On est très forts, mon vieil athlète ! 
Juste, marchent à l'amble nos pensées altières, légumineuses 
fraîches. 



Dans le panier du jour, je fonds tout doucement. Mes bleus, mes 
verts, soleil couchant, s'estompent dans ma lune. 
 
Compartiment les miels, j'ai logé ma cuiller. Je la suce, entre deux 
cornichons. 
Les nichons de mon corps, comme tu disais, François, n' sont plus 
pour toi, garçon. 
 
Shoote dans ton ogive, explose, juste ciel! Je n'suis pas dans les loges, 
j'ai quitté les gradins. 
Je loge chez moi, François, au creux des crèmes de lait, des gratins, 
des navets, dans le bac aux légumes. 
 
Ne m'ouvre pas, François, ou je t'exhale le givre de mes eaux 
concassées. 
Tu m'as brisée, François. Je suis glaçon fêlé. J'ai perdu mes suées, mes 
larmes, mes mouillages. 
Plus de fluidité, mon homme, plus. 
 
Enfile ton caleçon et ton maillot gagnant. Tes mollets d'athlète, mets 
les en vinaigrette, comme ta tête, François, comme ta tête, de veau. 
 
Dans la surface de réparation, tu as raté ton but, François. Les ailiés 
t'ont quitté. T'as perdu ta superbe et les prolongations. 
 
Tire, tire, si tu veux, tire un coup et puis deux, puis tire-toi François. 
L'arbitre a sifflé et c'est la fin du match. 
 
Sors de ma cuisine, François. Plus de remue-ménage. Ne remets pas 
l'couvert. Ya plus d'encas pour toi. Mets tes Nike et va-t'en. 
 
 

Claire MORERE 



 

Nuit sur le Marquenterre 
 

 
Quand la lune vaporeuse  
Se glisse mélancolique 
Sur le flanc du paysage dunaire 
Et ramène en ses filets de lumière  
Quelques marées éperdues 
 
L’encre noirâtre du ciel 
S’offre aux oiseaux emmêlés 
Qui inscrivent avec leurs ailes 
Des récits de voyages salés 
Avant une nouvelle envolée 
 
Ardoise devient le ciel 
Quand la dernière marée se fane  
Les oiseaux du littoral 
Décollent en gerbes folles 
En s’accrochant aux nuages 
 
Je respire ces parfums salicorne  
Des mollières détrempées 
Observant la baie dénudée 
Me mêlant aux moutons rassemblés 
Têtes noires sous la lune blanchie 
 
Ici la lumière de la nuit  
M’offre sereinement  
Un univers de contemplation. 
 
 

Christine ROUCAUTE 

Extrait de « Le bleuté des aubes » 



 
 
 
 
 
 
AMBIVALENCE 
 
 
 
 
 
 
 
J'ai un ami qui vous ressemble 
même front et même sourcil 
même allure et semblable aisance 
la même passion pour la vie. 
C'est troublant cette ressemblance : 
de lui à vous, de vous à lui 
très petite est la différence 
comme vous il a les yeux gris 
et j'aime venir en vacances 
sur l'eau calme  de ses yeux gris 
pour y pêcher quelque indulgence 
quelque vive clarté d'esprit. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
"Mais cet ami qui me ressemble" 
dites-vous, l'air un peu surpris 
"l'avez-vous  rencontré en France 
en province ou bien à Paris "? 
C'est dans un petit coin d'enfance 
à vol d'oiseau tout près d'ici 
en un haut lieu  de souvenance. 
Mais déjà dans  une autre vie 
j'aimais bien plonger en silence 
dans l'opale de ses yeux gris 
et m'y noyer de transparence 
gris-perle couleur de l'oubli. 
 
J'ai un ami  qui  vous ressemble 
en tous  points je l'ai déjà dit  
même  humour, même connivence 
avec les mots et le non-dit. 
Bien au-delà des apparences 
il m'aime telle que je suis 
la très petite différence 
est entre le rêve... et la vie 
et j'aime venir en vacances 
sur l'eau calme de vos yeux  gris 
 
 
 
 
                                                                           Maria LABEILLE



 
 

Comment faire le portrait d'un oiseau 

 

 

Peindre d'abord une cage 
avec une porte ouverte 
peindre ensuite 
quelque chose de joli 
quelque chose de simple 
quelque chose de beau 
quelque chose d'utile 
pour l'oiseau 
placer ensuite la toile contre un arbre 
dans un jardin 
dans un bois 
ou dans une forêt 
se cacher derrière l'arbre 
sans rien dire 
sans bouger... 
 

Parfois l'oiseau arrive vite 
mais il peut aussi bien mettre de longues années 
avant de se décider 
 

Ne pas se décourager 
attendre 
attendre s'il faut pendant des années 
la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau 
n'ayant aucun rapport 
avec la réussite du tableau 
 



Quand l'oiseau arrive 
s'il arrive 

observer le plus profond silence 

attendre que l'oiseau entre dans la cage 

et quand il est entré  

fermer doucement la porte avec le pinceau 

puis 

effacer un à un tous les barreaux 

en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau 

 

Faire ensuite le portrait de l'arbre 

en choisissant la plus belle de ses branches 

pour l'oiseau 

peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent 

la poussière du soleil 

et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été 

et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter 

 

Si l'oiseau ne chante pas 

c'est mauvais signe 

signe que le tableau est mauvais 

mais s'il chante c'est bon signe 

signe que vous pouvez signer 

 

Alors vous arrachez tout doucement 

une des plumes de l'oiseau 

et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau 

 

Jacques PREVERT 



Mise en merveille d’une boîte à abîmes 

 

Le mythe du livre des merveilles dort encore, 

le voici mis en boîte 

 

Vécu, écrit, non encore édité, 

Le livre des merveilles 

n’est pas encore tout à fait né 

 

C’est une galaxie embryonnaire, le gisement potentiel de milliards 

d’étoiles dont quelques-unes seulement seront déflorées 

 

L’imaginaire c’est l’horizon du poète 

Il n’a pas de limite 

 

Il n’y a que des trajectoires diverses qui auraient pu s’entrecroiser… 

Qui serait assez fou pour les englober toutes? 

 

Deux pendules dans le studio, décalées de moins d’une minute. L’une 

d’entre elles vient-elle de faire le tour du monde via les ondes sur le 

dos d’un poème pour contenter les deux A ? 

 

L’imaginaire est ce fruit de soi mis en abîme, abysme, abyme… 

 

Aymeric DE L’HERMUZIERE 



Deuxième tour de table… 
 

 

 
 
 

Devinette :  

Quel est le comble pour un poète ? 

Compter ses pieds sur ses doigts 

 

Pensée :  

On parle toujours des fils de l’araignée 

Mais de ses filles, jamais 

 

Nathalie COUSIN 

 

Devinette :  

Quel est le comble pour un poète ? 

Etre mangé par ses vers 

 

 

François FOURNET 

 



 

 

Etude de rythme ennéasyllabique 

 

Le bonheur que procure un poème 

Est très rare et très particulier 

Point ne dépend du nombre de pieds 

Ni de vers en cristal de Bohème  

 

Mais plutôt de « l’achimie du verbe » 

Sortilèges de sons et de sens 

Distillant leurs effluves, leurs essences 

Dans le cœur des poètes en herbe. 

 

Nathalie Cousin 



 

 

 
 

CLAUDINE 
 
 
 
Claudine, tu versifiais sur ta région 
Le Limousin, belles forêts aux champignons 
Aborder l'art en osmose avec la nature 
Uniment, ton style direct, jolie écriture 
Délectation des mots et dessin polychrome 
Insuffler l'énergie, le talent se transforme 
Nourrir un esprit engagé, c'est essentiel 
Enchantée, ta poésie forme un arc-en-ciel 
 

 

 

Raoul GUERIN 
 



 

 

INDULGENCE 

 

 

 

 

Vous planterez des arbres aux abords de nos villes 

Et vous respirerez enfin, à pleins poumons 

Vous irez au musée voir les automobiles 

Vestiges qu’accompagnait le vieux mot : pollution. 

 

Vous circulerez à pied, en tram, à bicyclette 

Au rythme des saisons exhalant leur odeur 

Vous vous retrouverez dans les bars, les guinguettes 

Vous boirez du vin blanc, vous chanterez en chœur. 

 

Vous abattrez les murs effroyables et sinistres 

Pour que souffle le vent de l’imagination 

Et vous créerez des lieux ainsi que les artistes 

Qui inventent des voies, qui construisent des ponts. 

 

 

 



 

Vous nettoierez les eaux, vous nettoierez les rives 

Une herbe entre les dents, rêverez au soleil 

Des antiques cités bâties avant la crise 

Et vous penserez à nous en regardant le ciel 

 

A nos rêves idiots de vitesse et de gloire 

Aux objets inutiles qu’on avait entassés 

Vous vous moquerez, sans doute, qu’un jour on ait pu croire 

Qu’il en fallût autant pour notre félicité. 

 

Vous serez indulgents en relisant l’histoire 

Mais vous la poursuivrez, attentifs aux leçons. 

On passe le flambeau et on transmet l’espoir. 

Nous sommes les racines, vous êtes les bourgeons. 

 

 

Brigitte BEAUDIN



 

 

Une petite minute d'éternité 
 
 
Premier sourire, premier baiser de l'être aimé   
Marquent l'esprit de ces instants d'éternité. 
Les sillons sont creusés au fond de nos mémoires 
Pour qu’en des jours troublés, je puisse aller y voir. 
 
Les amours enlacées dans des spasmes féconds,  
Pour que germe la vie s'abandonnent en union  
Le (spermatozoïde) viril tout puissant a trouvé le chemin : 
Seconde d'éternité pour un nouveau destin ! 
 
Neuf mois dans le cocon de cette aire princière 
Pour que prenne naissance cet être de lumière, 
Passage fugitif de l’ombre du néant 
Dans cette voie qui s’ouvre au développement. 
 
Au crépuscule d’une vie tout à fait consommée 
À l'heure de l'agonie s'ouvre dans l’immensité 
L’aurore de vérité dans la félicité 
L’esprit en perd tous ses repères d’éternité. 
 
 

Dominique MARCAILLOU 



Hymne à mes « infiniment petits »,* 

  

Déroute des « invisibles » ! 
De tout ce petit monde qui  
en moi respire, grouille et s’ébat, 
se bat, se divise, se multiplie 
et grâce auquel je suis en vie. 
  
Mais pourquoi lui déclares-tu 
la guerre, le conflit inattendu, 
obus, abus d’antibiotiques  
sous l’œil oblique et sans pitié  
d’un microscope circonvenu ? 
  
Simulant l’indifférence  
sournois je les sens qui se planquent  
dans les plis secrets de mon corps  
questionnent, s’ébrouent et fuient… 
C’est la déroute des bactéries ! 
  
Et moi, je la joue ami - ami, 
car je sais que c’est au gré 
ou dépit de moi et d’elles-mêmes 
que s’est perpétué le périlleux  
et merveilleux logarithme 
des origines et de la continuité  
du vivant à jamais renouvelé. 
  

*   tels que escherichia coli et autres bestioles avec lesquels nous ne vivons pas 
toujours en paix ! 

 

  Jeannine DION-GUERIN 



  

L’IMPOSTEUR 

  

Sa posture 
C’est l’imposture, 
Cherchant à se faire passer 
Pour ce qu’il n’est pas. 
C’est un caméléon insaisissable 
Changeant souvent d’avis 
En fonction de l’environnement, 
Feignant de défendre des valeurs 
Auxquelles il ne croit pas, 
Faisant semblant d’être à la hauteur, 
Tous les moyens sont bons 
Pour satisfaire son besoin de reconnaissance. 
Son imposture est un faux semblant 
Mais il est prisonnier de ses mensonges. 
Comment réagit-il si on le met face à ses contradictions 
Si on ôte l’image qu’il s’est construite 
Et à laquelle il a adhérée pour se protéger ? 
Il cherche à prouver ou à se prouver quelque chose. 
Jouant un rôle pour briller et être admiré, 
Il se travestit, parlant avec éloquence, conviction, 
Mettant sa part d’ombre en lumière, 
Refusant de laisser paraître ses fêlures, 
Sa fragilité, son insécurité. 
Sous ses masques différents 
Se dissimule son vrai moi 
Equivoque, inquiet, solitaire. 

  

Georgette URWICZ 



 La victoire de Samothrace  

 

                                      Victoire de Samothrace, c’est le vent marin 

qui fait adhérer les plis de ton vêtement à ton corps. Tu 

viens de te poser légèrement, comme en dansant, tes ailes 

sont déployées, elles sont dans l’instant de grâce qui 

précède leur repliement. Les plis de ta vêture recèlent le 

sang utérin qui apaise les tempêtes : cette croyance flottait 

sur l’esprit des gens de mer. Que de désirs tu exprimes par 

ton corps !  Tu es dans l’allant, dans la vigueur de la 

jeunesse, le fin tissu souligne la plénitude de tes formes : on 

perçoit la rondeur de tes seins, le creux de ton nombril qui 

fait ressortir le léger monticule de ton ventre. Tes ailes sont 

pourvues de longues rémiges, l’intérieur de celles-ci reflète 

l’écume des flots, tu es soutenue par des jambes qui sont la 

force et le dynamisme incarnés. 

                                      Tu as été conçue pour rencontrer des crêtes 

qui te font révérence et tes ailes se découpent sur l’espace. 

Le vent de la liberté caresse tes jambes, on ne voit point tes 

bras, que nous importe ! Ton visage, l’expression de celui-ci 

nous demeurent inconnus. Il me plait de t’imaginer avec un 

visage serein, algues et coquillages ceignant délicatement ta 

chevelure. On voit ton vaste front qui jamais ne se courbe.  

                                      Victoire de Samothrace, tu es flambeau, tu es 

femme ardente, tu es conquérante. 

 

 Christine QUERE 

 « La vie est un mystère qu’il faut vivre et non un problème à résoudre ». 

GANDHI 



 

 

 

 

Slam  du squ’art 
 

 

 

Que se trame-t-il ci ? 

Dans les coulisses…., 

Que sont ces cuisines où l’on mijote de l’art ? 

Où l’on fait des festins de festons ? 

    

On a tiré les chaînes et les sonnettes, 

Donné de l’aisance aux aplombs 

Entoilé les plafonds 

Raccommodé les commodes  

Ravaudé les cafards 

Surfilé les lézardes, 

Faufilé les fissures, 

Taillé de biais dans les idées reçues  

 

On a réglé les raglans 

Ajouré les onglets 

Déménagé les ménagères 

Et rabattu les lisières 

On a maquillé les marquises  

Et renforcé leurs épaulettes 

Raccourci les rentrés 

Allongé les ourlets 

  

De fil en aiguille 

L’empiècement décousu se déguise 



Faudra-t-il en découdre ? 

Et prendre la mesure 

Dans le droit fil du temps 

Sous les gravats des consciences 

Que tout part en zig zag 
  

On n’a pas pour autant perdu le fil de la vie 

Dans le dernier sursaut de l’agonie 

Avant de débâtir le bâti 

De créatures en cré-acteurs 

On reconstruit un monde haut en couleurs 

Un monde de métissage 

Un monde à part 

 
(Inspiré par « un monde d’appart » Garges 2010) 



Chouette effraie 

 
Crissent et feulent, animaux du dernier été.   
 
 
Chouette effraie. 
Grands yeux ouverts, elle veille à rester quotidienne. 
 
 
La passoire fait des étoiles, les vermicelles écrivent la ville. 
Elle fera la vaisselle, encore, pour décoller la pâte étrange. 
L'alphabet de nos enfances tourne au siphon de l'évier. 
Le temps coule. Les mains moussues caressent sa pelure. 
 
 
Les moustaches des poireaux sourient. 
Les carottes se déculottent. Les pommes de terre s’esclaffent. 
Compost de lucidités.  Elle s'est lovée dans les fanes. 
 
 
Dans le verre à pied retourné, une bulle de savon Paic vaisselle  
reflète la cuisine tout entière. 
Elle, dedans, en grotesque ravie, 
Luciole cagole dans le miroir sorcière. 
 
 
Mon coup de torchon bat de l'aile. 
Son passage poudre la légèreté des mots, grise le vif argent les 
rivières du rire. 
Éclaboussure de brillances. Elles aveuglent plutôt qu'éclairent. 
  
 
Zeste de lassitude au pamplemousse de mes enthousiasmes. 
 

Claire MORERE 



Petits poèmes singuliers 

 
Cerises gorgées de sang 
Jonchées sur le pré 

Refleurira le cerisier 

 
       

Le sable retient longtemps 

La vague qui le modèle  

Jusqu’aux entrailles 

 
       

L’armoise que je cueille 

Je la dépose sur l’ardoise 

Au passage des oies sauvages 

 
          

Bruisse l’aurore incertaine 

Le soleil chaque soir se terre 

Là où la montagne rosit 

 
        

Au sortir du troupeau de nuages 

Dans leurs oreillers de plumes 

Les oiseaux bleuissent soudain 

 
                      
Malgré la hardiesse des hérons 
Qui fait plier les herbes folles 
Mon rêve demeure vivant 

 
                       



 
Les vagues affamées 
Nées du ventre de la mer 
Brisent chacun de mes miroirs 
 
                        
 
Ce doux embrun fiévreux 
Ressemblant au champ de blé 
Parle à la ville que reste- t–il ? 
 
                         
 
Le ciel s’est vidé de sa pluie 
Je n’entends plus les gouttes 
Frémir en une plainte 
 
                         
 
Laisser s’accomplir le jour 
Laisser se dévoiler la nuit 
A qui appartient l’aube ? 
 
 
                          

 

 

Christine ROUCAUTE 

Extrait de « Le bleuté des aubes » 

 

 

 

 



  EN MARGE 
 
 
 
Tout mon poème est dans la marge 
muet sous le bâillon des mots, 
muré dans la chaux de la page 
eût-il été lied ou rondeau ? 
 
Aurait-il chanté Lorelei 
blondeur sculptée dans les nuages 
ou d'amour courtois soupiré 
pour  une fille faite page ? 
"Tout nous reste à dire" on le sait. 
Eût-il trouvé de beaux adages 
quelque magie pour enchanter 
les coeurs de ferveur et d'images ? 
On aurait pu le voir léger 
bien assuré sur ses jambages 
glisser sur le papier glacé 
mais il meurt de froid dans la marge 
de froid de peur de dévoiler 
failles fêlures et dommages. 
Qui est fiable ? A qui livrer 
un seul profil de ses visages ? 
Mon poème est mort dans la marge 
de peur de ne pas être aimé. 
 
Sa source s'est noyée au large 
Secrètement entre deux eaux 
Entre deux bras entre deux âges 
Entre sourires et sanglots. 
 
 

    MARIA LABEILLE 



                    La maison bleue 

 

Quand je suis revenu chez moi, dans la ville de Nantes, j’ai trouvé ma 

maison bleue. D’un bleu fragile et délicat. Non pas que murs et 

toiture étaient recouverts d’une porcelaine, en bleu de Prusse ou de 

Gien mais d’un immense bleu...  mouvant : du bleu profond de la 

mer. 

Je me suis approché du mur en bleu et j’ai perçu… comme un 

murmure. Outre qu’un mur ne pouvait faire autrement que, mur 

murer, j’ai senti sous mes doigts, sous le crépi bleui l’étrange 

impression d’un roulement de vague. Doux, très doux roulement, 

comparable aux caresses des amants. 

Ma porte elle-même s’était muée en un vaste coquillage… 

étincelant ! Sa nacre géante brillait autant que perle indienne juste 

cueillie, au terme d’un somptueux plongeon. 

Que se passait-il donc ? 

J’ai voulu ouvrir mais la porte a résisté. Il m’a semblé qu’à l’intérieur, 

une voix, oui, une voix, la plus suave des voix venait de s’élever. A cet 

instant on m’aurait déclaré que ma demeure s’était changée en 

océan habitée par une sirène, j’aurai souri pour l’aimable 

plaisanterie, et pourtant… 

Qu’était-il donc arrivé en ce jour où au bord d'une plage je t'avais 

rencontrée? 

Je me souviens…le ciel était bleu, d’un bleu intense, aussi bleu que 

tes yeux…oh oui, tes yeux...aussi bleu que le temps, que l'espace, 

aussi bleu que la mer, l'infini de la mer  

 
 

François FOURNET 



     

 

 

LIMAGINAIRE 
 
 
 
 
Limaginaire. Jusqu'où, me dites-vous 
 
Jusqu'au bout du Pérou 
 
Jusqu'à la dernière goutte 
 
D'une fiole de voyage 
 
Une dernière lampée 
 
Goulument rêvée 
 
 
 
 

Aymeric DE L’HERMUZIERE 

 

 



 

 

 
 

Le 9 Avril 2016 à la Briqueterie de Montmorency 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


