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"Le grand vingtième"

Rose G. Lévesque

A lire… à essaimer… pour le plaisir… votre plaisir…
notre plaisir… Simple plaisir…
et à faire suivre… faire suivre… faire suivre… faire suivre…
Numéro spécial mars 2016

Numérique et gratuit

- Une association “loi 1901”, ayant la volonté de promouvoir toutes activités artistiques et littéraires, dans son environnement et au-delà.
- Une équipe de bénévoles, utopistes mais réalistes, passionnés par les
arts et la littérature, qui croit que notre meilleure récompense se
trouve dans le partage, et notre plus belle rétribution, dans l'échange,
tout simplement, avec le cœur.

Expositions,
publication d’une revue artistique et littéraire,
Animations d’ateliers écriture et arts plastiques,
Ateliers de pratique picturale et littéraire
Concours international de littérature
Concours international peinture, photo, arts postal !
Etc.

du cœur sur le monde ar s que et li éraire

Notre revue numérique, artistique et littéraire
« 2000 Regards » est ouverte à tous les arts et se veut un
trait d’union entre le public et les artistes.
A chacun de découvrir les mots des écrivains, les
œuvres des artistes, mais aussi les rubriques de découverte
de ce monde fascinant et accessible à tous.
60 pages, couverture couleur
Gratuite, juste une inscription à : associationregards@wanadoo.fr

SOURIRE D’ENFANT
Petit enfant qui vient de loin
Que caches-tu sous ton sourire ?
On ne sait pas ce que tu as vécu
Dans ton enfance hélas trop courte.
Peut-être as-tu eu une maman
Qui t'a bercé, qui t'a aimé
Et t'a donné espoir et joie
Pour que la vie te soit plus douce.
Peut-être as-tu eu des malheurs
Que nous n'imaginons même pas,
Qui ont rendu ton petit coeur
Triste, et à jamais blessé…
Que peut-on faire pour t'aider
Petit enfant du bout du monde ?
Tu sais ; il n'est pas beau notre monde
Si dur et si méchant envers les enfants.
Regarde-nous, petit enfant,
Aussi démunis, aussi impuissants que toi,
Nous ne sommes pas ﬁers de nous
Oh! Garde ton sourire,
Ton beau sourire d'enfant.
C'est nous qui y puisons
L'espérance et l'amour...
Tu nous apprends, petit enfant,
Que la vie est toujours la plus forte...
Petit enfant qui vient de loin,
Avec, au visage, ton beau sourire
Aide-nous à regarder le monde...
Avec tes yeux innocents...
Marie-Noëlle Rivier

LE CHÔMAGE
Cruelle société dont le chômage est roi…
Il est beaucoup à faire en espoir de bonheur…
D’abord n’en doutons pas cette aﬀaire est de droit…
Il y a du travail, c’est bien notre malheur…
Pour vivre il faut produire, et ce n’est pas « rentable »…
Mais pour qui pensons nous, quand nous disons cela ?...
L’argent doit être échange, mais pas dessous de table !...
Il ne doit pas non plus avoir pouvoir en ça !…
Pour être démocrate il faut penser cela :
L’argent c’est le travail utile à notre joie…
Notre joie c’est la vie, n’allons pas au-delà…
Le proﬁt est à tous, pas seulement aux rois…
Partageant le travail, partageons donc les fruits…
Partageons la santé, et soyons solidaires…
Nous sommes sur la Terre, usons son usufruit…
Point de marchés de dupes, soyons communautaires…
Produisons donc l’utile et point le superﬂu…
Réduisons le travail au stricte nécessaire…
Soyons juste, équitable, que chacun ait son dû !...
Supprimons d’un grand cœur tout ce qui est misère…
Osons penser nous-mêmes, osons la vérité…
Choisissons des élus pour qu’ils nous représentent…
Exigeons leur mandat pour leur ﬁdélité,…
Qu’elle soit pour chaque jour à leur pensée présente !

Jacques Rivier

REGARD SUR LE GRAND XXÈME

Abasourdit, groggy par les chemins du monde,
Bousculant ton bien être de bourgeois immonde,
Chaque soir, tu commentes les informations.
Désastre en perspective, en imagination ?
Et si cela touchait à ton confort tranquille ?
Famine de l’Afrique, ouragan sur Louisville,
Guérilla Londonienne importée sur Fécamp.
Haro sur ton argent. Ton avoir fou le camp !
Il est loin le bon temps de ta petite enfance,
Jours blancs de nostalgies à l’abri de la France
Képi du grand de Gaule adulé des parents,
Loin le temps du vélo et du chewing-gum gagnant.
Maintenant, tu comptes les euros dans ta caisse,
Nantis d’aigle allemand ou des lettres de Grèce.
Oublié le vieux franc et ses pièces d’argent.
Paris se vêt de plage et de milliers d’agents,
Quand le plan vire écarlate et Vigipirate.
Rien ne tient plus. Même ton mariage éclate.
Siècle de guerre au visage cicatriciel.
Tu marches somnambule en rêve artiﬁciel
Un zombi solitaire abruti de douleur.
Voyageur du Prozac, te poursuit le malheur.
World Trade Center des cœurs aux gardiens égarés
Xénophobe époque et tes quartiers bigarrés.
Y a-t-il un maître à cet univers qui sème
Zizanie à chaque carrefour, homme blême ?

Pascal Lecordier

PLUS JAMAIS
En 14-18, on croyait que ce serait la dernière.
A Munich, en 1938, on pensait l’avoir évitée de justesse.
En 1939, on l’espérait courte… la guerre ! Elle dura pourtant jusqu’en
1945.
Liesse de la Libération. Partage du monde à Yalta. Monstrueux point
d’orgue d’Hiroshima.
Au début des années 70 du siècle dernier, j’allais en vacances en Allemagne avec mon oncle et mes jeunes frères et sœur. Nous campions, et
le bel été nous incitait à pique-niquer. Mais ce jour de juillet-là, il pleuvait
dru. Nous ne pouvions guère trouver un coin de parc pour déjeuner à
l’aise dans la petite ville où nous avions fait halte. Il nous fallut donc manger à la sauvette, rapidement et frugalement, debout sur un trottoir protégé par un auvent ; nous avons ouvert nos boîtes de conserve, gardé nos
cirés et nos imperméables passablement trempés puis regardé tomber l’eau
du ciel en nous sustentant légèrement, sans nous douter qu’on nous observait du haut d’une fenêtre voisine.
Au bout d’un petit moment, un Monsieur âgé vint nous inviter à
monter chez lui pour nous mettre à l’abri. Surpris par cette proposition,
nous avons d’abord décliné l’oﬀre avant de le suivre, car il insistait. Sa
femme et lui semblaient nous attendre, dans un intérieur cossu, nappe,
rideaux, fauteuils confortables où nous pûmes nous asseoir, nous sécher et
nous reposer. Ils nous servirent le café dans des tasses de porcelaine, avec
des petits fours.
Je ne parle pas un mot de la langue de Goethe, mes frères et ma
soeur non plus, mais notre oncle, jeune soldat envoyé Outre Rhin après la
guerre, avait appris l’allemand à cette époque. Il a donc pu échanger avec
nos hôtes, nous présenter et comprendre le geste étrange de ces personnes,
alors que nous n’avions nul besoin apparent d’aide ou de secours. Le
couple avait vu la plaque d’immatriculation de la voiture, nous venions de
France, il fallait nous réserver le meilleur accueil. Ces gens avaient connu,
vécu la guerre : « Plus jamais ça entre nos deux peuples ! » tel était leur langage, traduit ensuite par notre parent.
S’il y a un souvenir que j’ai envie de conserver de la ﬁn du millénaire
précédent, c’est celui-là, celui de la paix avec un ennemi héréditaire, après,
une, deux, trois guerres.
Marie-Noëlle Hôpital

LE SIECLE PASSE
Regardez Seigneur ce que devient votre ouvrage,
Mais gardez haut votre bras et tenez l'orage.
Voyez ce que les hommes ont fait de leur temps,
Je ne sais si cela pourra durer longtemps.
J'ai rêvé bien des fois que, loin des chants de guerre,
Reﬂeurissaient des champs de blé comme naguère.
Mais dans les ténèbres des cœurs, loin de tous bruits,
Un monstre a modiﬁé les germes dans le fruit.
Maintenant pour féconder les ventres du monde,
On sème dans des ﬁoles avec une sonde.
Alors le fœtus, artiste de nos écrans,
Passe toute sa vie à chercher ses parents.
Pendant que les vaches paissent dans nos prairies,
L'homme nourrit son veau des déchets de voiries.
Alors, promettant que bonne était la leçon,
On tue le troupeau pour apaiser le frisson.
Les hommes croisent leur prochain sans le comprendre,
De la justice ne subsiste que la cendre,
Les émeutes peuvent ravager nos cités,
Et les lois ébranler toutes nos libertés,
Peu importe pour les endormis que nous sommes,
Çà n'est que d'eux-mêmes que s'inquiètent les hommes.
Sombre loi qui envahit les cœurs méprisants
Que nous sommes et qui fait que tout est gisant.
Qui peut sourire en voyant une telle gloire ?
L'orgueil et la méchanceté sont de mémoire,
Ce qui détermine notre siècle passé.
Celui qui s'ouvre pourra-t-il le dépasser ?
Hélas ! Nous écoutons sans vouloir rien entendre.
Quel cataclysme nous faudra-t-il pour apprendre
Qu'il devient urgent, dans notre désillusion,
D'enrichir nos cœurs de beaucoup de compassion.
René Cyr

LE PASSAGE DE LA PAIX

Je ne peux te donner la paix
ne veux te la donner
car elle est le bourgeon
dont tu portes l’éclosion.
Elle est l’issue bleue
de ton intime immensité.
Ce que tu crois n’être
que plume dans le vent
frisson d’une feuille
vague fugitive
est le premier accord
de la grande symphonie.
Il suﬃt d’une note,
un mot, un geste,
un fragile sourire
le don d’un tout premier envol
pour naître,
pour naître et être sa lumière.
Tu sauras qu’elle vit en toi
lorsque tu verras les regards
s’illuminer sur ton passage
lorsque tu sentiras s’ouvrir
le passage bleu du ciel
sur la terre.

François Fournet

LE GRAND VINGTIÈME

Vois-tu cet homme qui médite au loin ? Il pourrait bien te faire
changer de planète. C’est le space poète. Il tire de sa manche ses vers,
les ajuste, les juxtapose et en un tour de main, hop ! Il te fabrique une
échelle. Une échelle bien singulière. Ces barreaux sont les bons mots
des siècles et ses montants la métamorphose de ces mots. Visualises-tu
cette échelle ? Sais-tu où elle mène ? Mars, Mars la rouge, Mars la rouge
aux nains verts, nouveau Parnasse des proses pionnières. Tendez
l’oreille ! La capitale Olympus Mons abrite des hommes couplés d’un
animal, renforcés à la robotique, complétés d’intelligence artiﬁcielle et
dont le déplacement s’eﬀectue d’un claquement des doigts. L’oisiveté
est mère de toutes les visées. Le boire et le manger sont une distraction,
le sommeil une expérience. On vit d’amour et d’oxyde de fer pour régénérer nos cellules et la poésie s’honore comme le plus beau trait du génie humain. Telle est la space poésie de tout bon space opéra. Vois-tu
ce spectacle qui s’élabore au loin ?
Non tu ne le vois pas. Parce que toi, tu fais la manche depuis un
bon quart de siècle, que ton verre est solitaire et se remplit de ta poisse.
Ta bouche est la tombe de tes mots, personne ne prête l’oreille. En un
tour de main, hop ! On te dérobe tes piécettes et quand mars sonore
vient à toi, c’est l’expérimentation des temps longs, dehors. Tel est ton
sort. Pour toi les robots sont les passants, l’opéra leurs propos artiﬁciels.
L’oisiveté, tu la vises pour la tuer. Le sommeil te fait oublier que tu as
faim et soif. L’amour est oxydé depuis toujours et quand tu veux t’en
plaindre on te passe les fers et te jette en cellule. Alors la poésie et le
génie humain, toi tu les regardes à l’échelle un vingtième, au grand un
vingtième…
François Drolet

MULTIPLICITÉ DES ÊTRES
Sur la nappe du monde,
L’inﬁnitude sacre
Des neiges immaculées ;
Au centre, s’élève un piédestal :
La Hauteur égale la Puissance
Écrites en Lettres d’Or !
À des années lumière,
Se dressent des barrières
Une frontière infranchissable...
Où ﬂeurissent les épines du cœur ;
La Grandeur de l’inﬁnitésimal accède
Au zénith des citadelles d’orgueil !
Sur la croûte angélique de l’Humanité,
Un point, puis deux, puis trois ...
Qui se nourrissent d’espérance ;
Les taches grossissantes de la faim :
Une multitude fraternelle en marche,
L’oﬀre et la demande d’un peu de pain.
Dans l’unité du partage,
Au-delà des fossés grandissants
L’universalité demeure, insaisissable ;
Terre tourmentée, attention, pollution !
Quel héritage ? L’édiﬁce d’argile qui fond,
Pourrait, d’une lame cruelle, Tout emporter !
Ciel ! Que l’Être Suprême veille sur nous !
Marie-France Moriaux

LE XXE SIÈCLE
D'une guerre à l'autre,
D'un génocide à l'autre,
Les poètes ont déchiﬀré des signes.
Les cadences infernales, l'apologie du proﬁt,
Les poètes ont fait danser des mots.
Pour vider le siècle de sa violence,
Pour attiser la soif de lumière,
Pour libérer de l'esclavage,
Pour rêver d'un lendemain radieux
Prenez les mots du poète,
Dites-les au vent et sortez-les des livres.
L'homme a marché sur la lune,
L'homme a greﬀé des cœurs
L'homme a imaginé Internet,
L'homme a découvert des vaccins,
Les poètes ont dressé l'oreille
Et sorti la foule de sa léthargie.
Pour ouvrir les yeux,
Les poètes ont semé des graines de paix
Ils ont mis leurs pas dans les pas
D'Apollinaire, d'Éluard, de Prévert et d'Aragon.
Les poètes ont aidé à tracer des chemins nouveaux,
À alléger les fardeaux,
À sortir des captifs de leur prison.
Ils sont les héritiers de Brassens, de Brel et de Ferré.
D'une marée noire à l'autre,
D'une crise à l'autre,
Les vers du poète sont des bulles d'air.
Passent les années et les couleurs du temps,
Les vers du poète font chanter la vie.
Micheline Boland

FRATERNITE pavillon 4
Sous l’auvent de l’entrée,
On fumait
Au-dessus des doubles portes trônait,
La télé
Les secrétaires croulaient
Sous les dossiers
Mais trouvaient quand même
Le temps de causer
Tous les matins les chambres
Étaient lavées
Par des hommes qui n’avaient pas peur
De suer
Les inﬁrmières de nuit venaient
Nous border
Et celles du jour venaient
Nous soigner
Les restes des repas pour les animaux
Étaient gardés
Dans la salle de garde ça sentait bon
Le café
Les bas -ﬂans encombraient les couloirs
Et les patients sauvés du désespoir
Par la parole entre eux créaient une thérapie
Rompant le silence contre l’oubli
Cet hôpital s’appelait
FRATERNITE
Et en mil neuf cent quatre vingt
Les mots n’étaient pas vains…
Arrivaient là tous les dépressifs, chômeurs, divorcés,
Filles violés traumatisées
Tous les gueules cassés
De cette ﬁn de siècle blessée
De ne pas être comme on l’espérait
Idéal de liberté
Mais c’est entre malades et soignants
Que nous tentions…
La FRATERNITE

YZA

TEMPS PRÉSENT

Que nous donne le temps présent
Que nous apporte le temps présent
La vie du 21e siècle est pour tous
Le siècle de vitesse qui nous pousse
À sortir de notre routine qu’est la vie
Qui souvent nous donne des ennuis
Je vois aujourd’hui que le 21e siècle
Transforme la vie des gens du monde
Ce siècle poursuit chacun de nous
Inconsciemment à nous rendre fous
Les volcans la guerre les armes les bombes
Font fuir les gens malgré les distances
La technologie dépasse ce qui existe
Gadgets de toutes sortes sont en ventes
Les gens font la ﬁle aux portes des magasins
Pour acheter les nouveautés du matin
Nous voyons le monde en instantané
Dans toutes sortes d’événements se faire tuer
Les familles se séparent les enfants s’ennuie
Chaque jour de leur vie ils en payeront le prix
Que réserve l’avenir à nos petits enfants
Avec ce 21e siècle qui dépasse le présent
Nous avons le vertige par tout ce qui se passe
Nous recherchons les nouveautés qui arrivent
Bientôt nous serons dépassés par le présent
Constamment nous courons après le temps
Nous sommes tous devenus antiseptiques
Nous voulons détruire virus et microbes
De nulle part ils arrivent et nous attaquent
Que réserve le 21e siècle aux gens du monde ?

Rose G. Lévesque

LA PAIX…
Il nous faut un motif pour aller de l’avant !
La paix en est-elle un qui suﬃse aux vivants ?
Celle la plus certaine a pour nom éternelle…
Rien ne presse chacun de courir après elle !
Un chagrin vous dira que sa vie est fugace,
Et qu’un individu que cet état agace
Va chercher à détruire ce grain d’humanité,
Que vouloir l’établir est grande vanité !
Une idée a germé, de ma paix intérieure…
Celle d’un paradis qui ne soit pas un leurre !
La loi ne suﬃt pas. La paix est un désir
Trop pur pour n’y chercher que mon propre plaisir…
Il faut un grand courage… La quête est collective …
La paix est exigeante, sa pratique exclusive .
Et puis, que voulez-vous, il faut quelque vertu
Pour récolter la paix sans être ingénu !
Bernard Dausse

Marie-France Moriaux

UN SIÈCLE VIVANT

Un siècle infernal
parcouru par l'humanité,
un siècle qui « triomphant »
marque des catastrophes
et des guerres au nom de la paix
qui ont engraissé la terre
par des races humaines.
Et ceux qui sont restés - «les pygmées», les pauvres esclaves
aux plus forts
qui partagent la démocratie
avec des armes et une prison en fer barbelé.
Un siècle de l'atome
avec la relativité d'Einstein,
mais aussi avec l'homme sur la lune
et Hiroshima renaît de cendrillon,
comme si Dieu avait oublié sa mission:
amour pour tous.
Pourtant, en Avril
les cerisiers en ﬂeurs donnent
le même parfum
sans aucune discrimination.

Laura Văceanu

LE 20 SIÈCLE POÉTIQUE

Il vit s’éteindre
Paul Valéry, « l’amateur de poèmes»
Et sa « ﬁleuse »
Enterrés ensemble
Au « cimetière marin ; »
Le « petit cheval blanc » en sa « complainte
De Paul Fort, enivré par l’espace ;
Léon-Paul Fargue
Et son « spleen » de bohème noctambule ;
« La vie profonde »
D’Anna de Noailles ;
Jean de Boschère
« A peine ivre ;
La voix de Pierre
Segalen dans sa « Pierre musicale ; »
Georges Fourest et sa truculence ;
Pierre Albert Birot, sa « Lune »
Ou « livre des poèmes ; »
Guillaume Apollinaire
Regardant couler la Seine
Sous « le pont Mirabeau » et ses « Calligrammes ; »
Pierre Reverdy et sa « lumière ; »
« La vie unanime » de Jules
Romains ; « Barnabooth, ses œuvres
Complètes » qui proclame
« Carpe diem » comme Lamartine
Par la plume
De Valéry Larbaud ;
« Merde, je ne veux pas vivre ! »
Crie Cendrars du « ventre de sa mère »

De la « capitale »
« De la douleur » d’Eluard
« Un rond de danse »
Qui fait « la terre »
« Bleue comme une orange. »
Le « rite
Du soleil noir » d’Artaud ressemble
A celui de Nerval loin de ses « Chimères. »
Robert Desnos peint « le paysage »
De la vieillesse
A peine éteintes
Ces étoiles
Ressuscitent
Et le vingtième
Siècle
Vit naître
André Frénaud,
« Place des Abbesses »
Guillevic et ses « Euclidiennes. »
Armand Robin, avec un « programme »
Pessimiste « en quelques siècles. »
Edmond Jabès remarque
Que « l’écriture est gageure
De solitude. »
Les « travaux d’aveugle »
D’Henri gomas ; les « cantilènes »
De Jean Grosjean ; le « hurlement » nocturne
De Jean Rousselot. Les « Paralipoèmes »
De Gherasim Luca ; « l’eau ﬁne »
D’Alain Borne. « Je ne suis pas un poète
D’eau douce »

Dit Alain Bosquet ; la poésie élémentaire
De René- Guy Cadou, sa « poésie la vie entière. »
« Regarder l’enfance » comme
Andrée Chedid ; la « pierre écrite d’Yves
Bonnefoy ; « dans la chaleur vacante »
D’André du Bouchet ; les « pensées sous les nuages »
De Philippe Jaccottet ; l’ « hallali mystique » de
Stanislas Rodanski ; Louis Calaferte
Et son « Ragtime. »
La « langue maternelle »
De Jacques Reda. « Le paysage »
D’Henri Deluy ; la « fureur » et le « mystère
De René Char dont on fête
Le centenaire de la naissance.
De ce début d’un siècle
Au moment où je vous parle
Tant de poètes
A lire ou relire
Poésie d’un autre siècle
Ou poésie contemporaine
Peu importe
Le nom qu’on lui donne
Elle est présence sensible
Et exigence spirituelle.
Laura Vanel-Coytte

Femmes en lutte
Guy Savel
Huile sur toile

LE GRAND VINGTIÈME !
Un jour, un mois, un an ! Ô murmure du temps !
Comme un maître, parfois, un souvenir s’envole,
Bien vite rattrapée au grand vent de l’Eole
Mais toujours on attend, le soleil du printemps.
Combien ont regardé, du côté du levant
Brûler et s’éteindre le feu de l’espérance
Regards de toute vie, au ciel de la souﬀrance
Oubliés pour toujours arrachés au vivant.
Mais on gaspille encor notre terre brisée
De ces femmes courbées de chagrins, de tourments
Ces villages meurtris par la faim des enfants
Où il ne reste rien qu’un cri sur la chaussé.
Même si chaque nuit, un cauchemar l’oppresse
Le cœur battant de l’homme est gonﬂé de ﬁerté
Espérant contre tout, revoir un jour l’été
Ce jour-là, tout homme quittera sa détresse.
Sur fond de solitude il oﬀre son miroir
Fragments d’un paradis sous l’éclat de lumière
La terre, le ciel et l’air s’abandonne au mystère
Amour et désarroi s’entrelacent d’espoir.
Alors en cette ère, j’écrirai un quatrain
Assise au bord du ciel, eﬃlochant le rêve
Racontant l’avenir, à l’enfant qui se lève
En écoutant l’oiseau, chanter ce beau refrain.
Cécile Meyer-Gavillet

LA BANQUISE PLEURE
à la manière de…
Comme un vol de corbeaux sur mon sol de cristal,
Noirs conquérants, usés d'assécher leurs fontaines,
Du ponant au couchant, par milliers et centaines,
Leur poison m'attaquait intrusif et brutal.
Après leurs forêts, d'un funeste récital,
Ma glace fondait en pleurs, grise porcelaine
Sur un miroir de givre, ﬁère capitaine
D'un royaume lointain, blanc nivéen vital.
Les phoques et ours blancs, ignorants des tropiques
Hurlaient au dieu Boréal plaintes et suppliques
Impuissantes, mer stérile, sol déserté.
Centre de l'univers des océans poubelles,
L'homme oublieux de l'abeille, envol égaré,
Rêvait sur son soleil d'une terre plus belle.
Nicole Portay

Révolte
Guy Savel
huile sur panneau de bois

SEULES VERITES
Une mère pleure son ﬁls massacré.
Sans ﬂéchir il s’est fait explosé.
Certain que la seule loi enseignée
Etait pour lui seule vérité.
Une mère pleure sa ﬁlle assassinée.
Sans réﬂéchir, dans le bus s’était installée.
Certaine que la seule foi enseignée
Etait pour elle seule vérité.
Chaque mère pleure la folie exacerbée.
Sans inﬂéchir leur propre idée
Certaine que leur foi enseignée
Sont pour elle seules vérités.
Deux mères pleurent leurs enfants sacriﬁés
Sans réﬂéchir, partagent la souﬀrance endurée
Certaines que tolérance et bonne volonté
Sont pour le monde, seules vérités.
Yvonne Ollier

Du grand vingtième
Chaque place a son monument
aux morts
Honneurs à ces hommes…
Pour ne pas oublier
toute l’étrangeté du monde
quand elle bascule
dans l’horreur
Jean-Charles Paillet

DURANT CE GRAND VINGTIEME
Durant ce grand vingtième
Se sont développés
Les sciences, l'art, et même
L'envie de liberté
L'invention merveilleuse
Donnant le grand frisson
Pour les foules curieuses
Fournie par l'aviation
L'école obligatoire
Permettant l'instruction
La notion du devoir
Chère à notre nation
Echanger des idées
Rencontrer d'autres gens
Explorer des contrées
Sonder les océans
Mais nous avons connu
Les guerres, leurs folies,
Tout ce sang répandu
Pour chasser l'ennemi !
L'homme n'a pas changé
Malgré l'évolution
Sauf s'il a décidé
De bannir les passions.
Opaline Allandet

A CLAUDE NOUGARO

Noue tes lacets de mots
De rythmes et de tempos
Le carquois de ta bouche
Tire des ﬂèches qui font mouche
Noue garde bien au chaud
Tes phrases sans trémolo
Roulant comme cailloux de Garonne
Dans la salle où elles résonnent
Nougaro rage en poèmes de jazz
Toujours de l’eau dans le gaz
Entre New-York et Paris
Toulouse arbitre ton pari
Entre Nougayork et Nougaro
Le blanc le noir ont la même peau
Celle couleur des touches de piano
Mettant tout le monde d’accord ou KO

Gilbert Marquès

VINGTIEME SIECLE
Parcourant le vingtième
Surréalisme et modernité
Divisent et parsèment,
Pendant toutes ces années.
Génocides, atome, guerres
Sans abri, fascisme, trahison.
Faim, sida, tyrannie, cancer
Fanatisme, peur, agression.
Avènement du sport
La science devient géante,
La culture grandi encore
La médecine est conquérante.
Nucléaire incontrôlé
Capitalisme, terrorisme,
Bombes, forêts supprimées,
Vanité, mépris, racisme.
La planète s'agite, inquiète
Les états sont désunis,
L'espace est en conquête,
La pollution s'intensiﬁe.
Chaotique siècle mutant
L'homme est le dilemme
De vivre en s'aimant.
Ce siècle était le vingtième.
Joseph Sterle

VINGTIÈME COULEURS DES MOTS

« Les enfants terribles » chers à Cocteau
Atteignirent à jamais d’Hemingway « le paradis perdu »
Tandis que « le vieux guitariste de Picasso »,
Célébrait de Prévert « les feuilles mortes » bien trop tôt disparues.
Paul Eluard se perdait en un mot « liberté »
Alors que Dali nous contait « la divine comédie ».
Monet nous conviait au souﬄe doux de son « bois d’oliviers »,
Le pinceau de Matisse nous dessinait « l’Asie ».
En ces temps Aragon ne vibrait que par « les yeux d’Elsa »,
De Rousseau oubliant « la charmeuse de serpents ».
« La prière du poète » Carême nous dévoila
Et Mondrian nous ﬁt cadeau « d’un soleil de printemps ».
De quels trésors sommes-nous héritiers ?
Fééries de couleurs et rivières de mots,
Aujourd’hui et toujours subliment le passé,
Elixir du temps pour soigner bien des maux.

Véronique Habert Gruat

De ce grand vingtième
Poèmes donnés à l’autre
Mots sérénité
Yvonne Ollier

"Manif anti nucléaire". 1977. (Huile sur toile): Guy Savel.
Cette manif s'était soldé par un mort. Un homme tué, non par le nucléaire,
mais par la charge de CRS. C'est cette mort qui m'avait fait réagir !

PREMIÈRE LUEUR DE NUIT
(extrait de chambre froide)

J’ai été tout entier captivé par le désir du monde
J’ai oublié ma promesse du temps ou celui-ci n’existe pas
J’ai couru dans les tuyaux de la ville
Mes muscles bandés sur le bitume
J’ai joui de toutes les nourritures citadines
Repu de crise
De pastilles
D’alcool
Repu d’images
De rythmes
Repu de gaz
Repu d’angoisse
Repu devant ce mur qui s’est eﬀondré
Dévoilant le non secret
Dévoilant le vide
L’inerte
Me dévoilant
Homme incertain
Ne faisant plus parti d’aucune tribu
N’ayant plus comme image
Que des cheveux bileux
Des excroissances rouges
Des piercings érectiles
Des clous qui me rouillent
Je suis devenu un champ clôturé
Où je suis ma propre bataille
Sans repère
Que vais-je indiquer sur l’étiquette
Puis-je ranger cela quelque part
Dans la chambre
Froide
Est-il important de garder ce souvenir
Intact ?
Muriel Carrupt

GRAND 20ème

« Sur les épaules des géants » *
Le siècle dernier fut-il grand ?
Pouvons-nous penser qu'il surpasse
Nos très grands Anciens dont la trace
Inspire encore tant d'écrits
Et imprègne bien des esprits...
Il en restera quelques perles
Au collier des arts qui déferlent
Sur les vagues de liberté
D'espérance en l'humanité…
Liliane Codant

*Extrait de « Nous sommes des nains sur les épaules de géants »

de Bernard de Chartres, repris par Isaac Newton

Découverte de soi
Ouverture vers l’autre
Osez en ce grand vingtième
DÈSLou

A TOI SYRIE PERLE D'ORIENT
Avec tes sœurs voisines, vous éclairiez le monde de vos richesses
ancestrales gréco-romaines, assyriennes, persanes...
Dans vos théâtres antiques, dans vos arènes, prenait place un
heureux auditoire séduit et attentif pour des représentations de mille
et une nuits...
N'oublions surtout pas vos superbes mosquées toutes magniﬁquement ornées de mosaïques multicolores, savamment ciselées par
des artistes adorant leur métier
; Ils nous ont laissés là des
chefs d'œuvres remarquables ; sans oublier les minarets haut perchés,
appelant les ﬁdèles a la prière.
Votre pays avec ses sœurs, est bordé par la mer méditerranée,
sentant bon le jasmin, le mimosa, les parfums enivrants… partie de
l'arche de Noé à la recherche de la terre, la colombe est revenue ensanglantée, apeurée. La colombe guérie reviendra tenant dans son bec
un rameau d'olivier.
Elle sera de nouveau la colombe de la paix.
Jeannine Delville

Le Grand Vingtième …
Sera-t-il celui de la découverte de soi,
de la rencontre avec soi, de l’acceptation de soi ?
Et aussi celui de la découverte de l’autre,
de sa rencontre, de son acceptation tel qu’il est ?
Alors le Grand vingtième sera une enjambée vers
la tolérance, la paix, la sérénité pour faire de ce monde…
un seul pays !
ENFIN !
DÈSLou

LE GRAND VINGTIÈME

Vois-tu ces poètes qui méditent au loin ? Ils ne viennent pas
d’une autre planète mais sauront-y emmener si tu le souhaites. Et ce
sans astronef. Ils tirent leurs vers de leurs manches, les pèsent, les bistournent, les juxtaposent et en un tour de main, hop ! Ils te fabriquent
une échelle. Une échelle peu ordinaire. Les barreaux sont les bons mots
des siècles et les montants, la mutation de ces mots. Visualises-tu
l’échelle ? Veux-tu savoir où elle mène ? Sur Mars ! Mars la rouge, Mars
la rouge aux nains verts, empyrée des proses pionnières. Tendez
l’oreille ! Sur Olympus, la forme des créatures mêle les six règnes du
vivant. Renforcée de robotique et d’intelligence artiﬁcielle, une pensée
suﬃt pour se téléporter. L’oisiveté est mère de toutes les visées. Le boire
et le manger sont une distraction, le sommeil une expérience. On vit
d’amour et d’oxyde de fer pour régénérer les cellules et la poésie s’honore comme le plus beau trait du génie humain. Les vois-tu ces poètes
qui méditent au loin ? Leur Terre orange qui héberge le Parnasse de
demain ?
Non bien sûr, tu ne les vois plus, si toutefois tu les as vus... Parce
que toi, tu fais la manche depuis un bon quart de siècle, que ton verre
est solitaire et se remplit de ta poisse. Ta bouche est la tombe de tes
mots, personne ne prête l’oreille. En un tour de main, hop ! On te dérobe tes piécettes et quand mars vient à toi, c’est l’expérimentation des
temps longs, dehors. Tel est ton sort. Pour toi les robots sont les passants et leurs propos artiﬁciels. L’oisiveté, tu la vises pour la tuer. Le
sommeil te fait oublier que tu as faim et soif. L’amour est oxydé depuis
des lunes et quand tu veux t’en plaindre on s’indiﬀère et te jette en cellule. Alors la poésie et le génie humain maintenant, toi, tu les regardes à
l’échelle un vingtième, au grand un vingtième…

Denis Berthet

LE TRIPTYPE
D’origine Ritale bien plus que Ruskov,
En hommage à Moussorgski et son Godounov,
Sa mère, pianharpiste, Boris le nomma.
Toute son enfance, la musique anima.
A « Viledavret », comme voisin fréquenta
Lord Ménuhin, violoniste de son état.
Pessimiste, chétif, délicat et malingre,
Calembours, bons mots devinrent son violon d’Ingres.
Aﬀectionnait Partre et duchesse de Bovouard,
Par cet attachement nous les ﬁt promouvoir.
« Les Mots », « Les Mandarins » par eﬀet ricochet
Furent nos bréviaires, nos livres de chevet.
Docteur en Pataphysique, en loufoqueries
En solutions bizarres et cocasseries,
Dans son cerveau, en perpétuelle ébullition,
Germaient, poussaient, s’épanouissaient mille inventions.
Aux Gets, au musée, son fameux pianococktail
Près du Scopitone poserait immortel.
A la trompette, comme Satchmo, excella
Fit bœufs avec ses frères, en veux-tu en voilà.
Après guerre, être zazou ne polognait prou
Pourtant un tabac faisait toujours au Tabou.
Le grand vingtième comme feu follet passa,
Mais de son aura, ce siècle bouleversa.
Nathalie Marie

ON A BRÛLÉ LES PONTS
J’ai pris l’avion hier,
Et au-dessus des nuages,
Cette couche de coton laineux,
Mon regard tomba sur une ﬁlle sage
Qui écrivait des mots doux
Avec son stylo bille.
Un homme aux cheveux gris
Tapait sur l’écran tactile,
Plongé dans son espace à lui.
Les néons s’éteignaient
Et quelques personnes baillaient d’ennui.
Les paroles de mon livre m’éclairaient
Comme les allumettes dans la nuit.
A chaque voyage, j’entreprends
De contempler le temps
Qui nous éloigne de la berge
Tel un bateau sans capitaine.
Un siècle est passé,
Une centaine d’années urbaines.
De bruit et de fureur,
A nous faire avancer
Ou basculer dans l’obscur.
On a brûlé les ponts avec la nature,
Pour gagner le statut
De connectés.
Mais savons-nous ce qu’on a collecté ?

Viktoria Laurent-Skrabalova

SUPPLIQUE
Seigneur, ignare, ai versé dans l'orgueil,
Je t'ai trahi, par ma faute prospère.
Je me repens et j'implore ton Œil,
Pardon, doux Maître en qui toute âme espère.
Je t'ai trahi, par ma faute prospère,
Or ton courroux ressemble à mon eﬀroi,
Pardon, doux Maître en qui toute âme espère,
Quitte à purger cette oﬀense au beﬀroi.
Or ton courroux ressemble à mon eﬀroi,
Puisque je crois en ta grâce profonde,
Quitte à purger cette oﬀense au beﬀroi :
Que ton Amour à jamais me confonde !
Puisque je crois en ta grâce profonde,
Le passé hurle encore un cri d'horreur,
Que ton Amour à jamais me confonde !
Mais le remords remplace-t-il l'erreur ?
Le passé hurle encore un cri d'horreur,
Que mon salut ne soit que pénitence !
Mais le remords remplace-t-il l'erreur ?
Le noir ﬂéau détruit une existence.
Que mon salut ne soit que pénitence !
Je veux franchir du Royaume, le seuil,
Ce noir ﬂéau détruit une existence,
Seigneur, ignare, ai versé dans l'orgueil.

Xavier Silvio Barbera

"Le Prisonnier politique" de Guy Savel
( émail sur panneau de bois ). peint durant l'automne 1975, lors des
procès de Burgos intentés contre des militants par le général Franco de
triste mémoire. Franco est mort peu de temps après cette sanglante répression.

Un homme noir se lève
D’égalité, il rêve
En Afrique du Sud
Pays de la blanche certitude
Il résiste
L’idéaliste
Vingt-sept ans de prison
Pour les droits de l’homme, morte saison
Mais il reste debout Madiba
Fils de la tribu Xhosa
Et il devient président du pays !
Il a maintenant gagné le Paradis
Et en Amérique se proﬁle Obama
Ainsi le monde va
L’Homme noir a sa revanche
Il a, oh… carte blanche
De souﬀrance en élégance
Il avance…
N’oubliez pas
Il s’appelait Mandela
Chapeau bas !
Marie-Stéphane Vaugien

Par ce grand vingtième
Rencontre de soi, de l’autre
Dans un pays unique
DÈSLou

VINGTIÈME SIÈCLE
Pendant des milliers d’années
L’humain n’avait rien dans la tête
Car Dieu en avait ainsi décidé
Son cœur lui servait d’épithète
Puis le temps allait tout changer
Les médecins après une longue enquête
Ont enﬁn attribués au cerveau son utilité
Le pouvoir de réﬂéchir à perpète
Lassé des trônes et des châteaux
Le peuple lui, cogite à sa propre destinée
Militaires et docteurs assignés au même boulot
Science et démocratie forgent la réalité
Après avoir découvert notre ciboulot
Les idées jaillirent, comme surmultipliées
Le vingtième siècle sera celui du cerveau
Mais aussi celui de l’exploitation des ouvriers
Peu à peu l’école les nourriront d’idées
Petit à petit leurs enfants rêveront démocratie
Du primaires jusqu’à l’université
Cent ans suﬃront à bâtir l’utopie
Vivre son rêve, savoir se réinventer
Croire que chacun peut vivre sa vie
Voilà comment la pataphysique est née
Une science aux solutions imaginaires
Repoussant les limites de l’expérimentation
Flirtant comme un légionnaire
Après une très lente copulation
De sa réalité jusqu’à l’extraordinaire
Aucune frontière n’existe pour notre imagination
Voilà ce que l’autre siècle nous a laissé
Une science qui nous excite
Donnant champ libre à la liberté
Permettant de créer sans aucune limite
François Drolet

AUX JEUNES
Hélas ! Est-ce ainsi que l’on doit mener sa vie ?
En lâchant le licol au coup de ses envies,
Suivant, au hasard, l’ennui et l’oisiveté
D’êtres qui ne sont pas et n’ont jamais été.
Dormeurs sans rêves, voyageurs d’aucune route
Dont le seul bagage est une âme emplie de doute.
Que recherchent-ils, ces pauvres infortunés,
Le bonheur ? Ici bas, qui peut le leur donner ?
La publicité, avec ses bonheurs factices,
L’alcool ou les tranquillisants qui abrutissent ?
Oui, l’homme adore à présent ce qui l’asservit
Et préfère rejeter ce par quoi il vit.
Est-ce pour en ﬁnir plus tôt, qui peut le dire,
S’ils tuent le meilleur pour ne garder que le pire ?
Leurs désirs d’hier, poussés par ceux d’aujourd’hui,
S’eﬀacent en eux, à mesure que l’ennui
Envahit l’espace réduit de leur pensée.
Mais quelle est donc la limite par eux tracée ?
Quel instinct ou même, quelle sombre passion
Les pousse ainsi, dans une grande proportion
A se jeter comme un insecte qui frétille
Sur la moindre étincelle qui saute et qui brille.
Comment peut-on nommer cette crédulité
Et cette ignorance, sagesse ou vanité ?
Hélas ! Quel que soit le surnom dont on le nomme,
L’orgueil est bien le pire des vices de l’homme !
Mais, comme la jeunesse est un bien passager,
L’orgueil, avec l’âge ﬁnira par passer !
Voyez-vous, je plains tous ces jeunes qui chancellent
Et qui, pour de nombreux exemples, me rappellent
Cet être que j’étais, avant que les vieux jours
N’engourdissent mon pas pour le rendre plus lourd.
Hélas ! Trouveront-ils au fond de leur mémoire,
La force de s’aimer et la force de croire.
C’est elle qui leur permettra de découvrir,
Que sans passé, on peut avoir un avenir !
René Cyr

VERS LES CIMES
Sur le sentier rocheux
Inondés de lumière
On avance à grands pas vers les cimes
Comptant le temps des chimères
Ou celui des jours heureux.
Les rayons du soleil embrassent
Le voyageur
Les herbes se fanent et se cassent
Sous la chaleur
Le marcheur s’arrête et se repose
Sur le sentier ardu, la pente raide
Car le corps se refuse
Et l’ombre de la pinède
Est un refuge pour le promeneur
Assoiﬀé, se penche vers la fontaine cristalline
Pour s’abreuver
De là haut, il regarde la vallée et les collines
Qu’il a quittés.
Puis il reprend la route jusqu’aux cimes,
Grimper… grimper.
Va, vers les sommets, c’est l’aventure,
Les nues te draperont de leur pureté,
Tu toucheras le ciel d’azur,
Tu verras, une autre vie va commencer.
Eunice MV

LE GRAND VINGTIÈME
Le grand vingtième était triste
Une fée vint à passer et lui demanda
Ce qui le ferait à nouveau sourire
Le grand vingtième était triste
Et demanda une promotion
Une promotion !... S’exclama la fée
Qu’est-ce à dire, mon pauvre ami ?
Devenir grand vingt et unième
D’accord dit la fée, si tel est ton désir
De sa baguette magique, hop, hop, hop !
Le grand vingtième eût sa promotion.
Un mois plus tard, la fée lui rendit visite
Le grand vingt et unième était triste
Il regrettait amèrement sa promotion.
Point de regret, lui dit la fée !
Tu l’as voulu, alors assume ton choix !
Texte et peinture de Ferenc Sebök

MIGRANTS SANS REFUGE
Nos siècles se suivent
Les migrants poursuivent
Leur chemin sans ﬁn
C’est leur seul destin
Roulés dans les odeurs de vos terres boueuses
nous sommes enveloppés de nos souvenirs tristes
Nous voilà détachés de notre vie heureuse
face à ceux gorgés d’aise qui veulent nous haïr
Face à l’émerveillement des images diﬀusées
par les grandes lucarnes de pays rassasiés
J’avais imaginé des gens aimables et gais
mais la réalité se rappelle à nos frais
Dans ces pays heureux où le bonheur existe
nul ne veut recevoir ceux qui ont tout perdu
Le malheur qui nous frappe n’est qu’une image vue
que les gens bien lotis chassent de leur esprit
Voyageant d’île en île et de ports en frontières
aﬀrontant les murs clos et les grands barbelés
Devinerons-nous jamais ce qui se cache derrière
ces espaces interdits où les vies sont fermées
L’écheveau des horizons de piques est hérissé
ici amour et haine vivent en parité
Les droits de l’homme écrits et le mot liberté
sont bafoués par ceux qui les ont inventés
La nuit dépose sans bruit les enfants du malheur
sur des plages laissés libres par de joyeux baigneurs
Les migrants sont perdus dans l’immense douleur
de n’avoir ni patrie ni havre ni bonheur

Entassés sur les dunes sans abris protecteurs
ainsi errent sans espoir ces damnés de la terre
Ballotés par tous ceux qui ont construit les guerres.
la Grande Ourse elle-même semble inspirer la peur.
D’un exil angoissant
Plus loin des terres d’orage
que des terres de refuge
La confusion du soir
angoisse et solitude
de l’étranger sans toit
Baies amères Aliments
Les haines riment le langage
Oublie des terres perdues
laissées aux herbes drues
aux sables de vents violents
semées de pierres en sang
Mémoire de nos tourments
Horizons sans attentes
Je croise mes mains nues
L’aube pointe sur vos murs
Nous laisserez-vous ce soir
vivre ces démesures
Ou plutôt retomber
dans les recoins obscurs
de sites sans espoir
faits de maisons sans murs
de boueuses allées
et d’univers sans rues
A-t-on vraiment gardé
pour le futur les clés
Misère les passeurs
nous sèment aux quatre vents
Massive l’opacité
masque les portes fermées
Les lucarnes vendent mieux
les morts que les vivants
La fortune Les pauvres
Ils en font l’aumône
Aux passeurs de mort
Qui fuient en hors-bord
Claude Bardinet

DERRIERE NOUS
A la fois porteur d’espoir et de grands malheurs,
le vingtième siècle a vu naître des projets
dont les eﬀets se font encore sentir à l’heure actuelle.
Contre le reste de l’humanité,
des hommes sans cœur
ont pris le pouvoir de manière cruelle
pour asseoir leur puissance et imposer leurs idées
en faisant du monde un champ de bataille bercé par la peur.
Des inventions indispensables ont soulevé
les foules et attisé les passions universelles
permettant d’améliorer le quotidien en douceur,
de préparer le futur avec de bonnes idées
ou de répondre aux attentes les plus exceptionnelles.
De grands artistes ont vu le jour et ses créateurs
sont à la source d’œuvres intemporelles
qui ouvrent la porte sur l’immensité
des esprits prenant la vie comme vecteur
de ce qu’il y a de plus important à protéger.
Peu à peu, les choses ont trouvé leur place telle
une araignée dans le creux de sa toile tissée
pour trouver le repos à la lueur
d’une nature plus fragile que jamais.
Des pensées se voulant rebelles
ont traversé cette époque et avec la candeur
d’un enfant, celles-ci ont marqué
l’histoire de leurs empreintes aussi belles
qu’une chanson à l’air accrocheur.

Caro. L

LE FIL DU TEMPS

Je ﬂotte sur le ﬁl du temps
Et me balance au gré du vent.
Mon âme erre au ﬁrmament
Si loin de ses rêves d’enfant
Dont elle avait fait un roman,
Un livre ouvert sur l’océan
Qui libérait les mots d’antan
Les déroulant en un ruban
Fin et soyeux comme un doux chant.
Au soir de sa vie maintenant
Elle songe à son vingtième printemps.
Elle irradiait comme un diamant
Quand elle valsait éperdument
Au bras de son si bel amant.
C’était au bal du Vert Galant
Où l’amour est envoûtement.
Je ﬂotte sur le ﬁl du temps
Et me balance au gré du vent.

Marie-Hélène Soual

PROGRÈS

Penser à tout ce temps passé
Aux eﬀets eﬀacés
Aux eﬀorts triomphants
Aux toits réconfortants
Au labeur acharné
Aux labours incessants
Comme si la lumière
Nous venait de la terre
Des actes précédents.
L’eau claire souterraine
Fait rouler les torrents
Ses racines deviennent
De verts élancements
Quand le vent se promène
En tremblant doucement
Sur les feuilles nouvelles.
Mais l’homme va courant
D’un pas où s’écartèlent
Tous ses rêves d’antan.

Jos Oletta
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