
 
 

Couleur femme… Non pas la couleur de leur peau, 
Non pas leurs vêtements, brocarts ou oripeaux… 
Mais dans leurs yeux sereins la lueur d’un sourire, 
La douceur partagée des mots qu’on ose dire, 
La lumière argentée que laisse dans nos cœurs 

La mère qui aima avec tant de douceur. 
C’est, quand s’éveille en nous un souvenir d’amour 

Qui berça notre cœur et qu’on garde toujours, 
Un arc-en-ciel nacré, léger comme une aurore, 
Doré comme un brouillard que le soleil colore. 
C’est, dans leurs yeux soudain, la lueur allumée 

Par un doux souvenir resurgi du passé. 
C’est le feu de l’ardeur, le courage indomptable 

Toute la volonté dont elles sont capables 
S’il leur faut un beau jour défendre le bonheur 
Des êtres dont l’amour a rempli tout leur cœur. 

C’est quand la volonté éclaire leur regard, 
La force du lutter, même s’il est trop tard. 

C’est le bleu du bonheur, le rose d’un baiser, 
La flamme de l’amour, du courage indompté, 

Le mauve languissant d’une vieillesse heureuse, 
Le rouge éblouissant d’une vie amoureuse, 

Le blanc doux et soyeux qui garnit un berceau, 
C’est la vie et la mort, la lutte et le repos. 

 
                 C’EST LA FEMME !!! 
 

Jacky Questel 
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et à faire suivre… faire suivre… faire suivre… faire suivre… 
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FEMMES, COULEURS 
OH MES SŒURS DE TOUTES LES COULEURS ! 

 
 
 
  

Oh mes sœurs de toutes les couleurs ! 
Vous avez souri tout à l’heure. 
Vous n’êtes pas d’ici 
Où l’on a l’air plutôt rassis. 
 

Sans bruit elle est passée, 
Ma sœur aux yeux bridés, 

L’œil bien allumé 
Les paupières discrètement baissées 

 
  

Ailleurs, j’entends le pépiement joyeux 
Sous des cheveux noirs et les mêmes yeux 
D’un peuple plus nombreux  
Eparpillé de par le monde. Blanc et jaune sans sourciller. 

 
 

Dis-je, admirative et pensive. 
Voici un boubou jaune et brun, forme massive 

Et réconfortante. 
Noire, fine adolescente. 

 
 
Danse bariolée, bien rythmée 
De traditions séculaires aimées. 
Chantez l’arc-en-ciel de nos peuples mélangés, 
Femmes qui donnez l’amitié. 
 
 
 

 
Anne Avril 

 

RÊVE FUGACE 
 
 
 

Par bonheur il me reste une nymphe et du rêve. 
Rares sont les moments où je me dis heureux ; 

Mais je sais savourer ces instants précieux 
Que m’offre le destin quand la lune se lève. 

 
J’en profite aussitôt car la vie est trop brève ! 
Devant moi, une fée au regard langoureux 

Vient, sur un nénuphar, quand je ferme les yeux 
Pour me réconforter, m’attendre sur la grève. 

 
Sur sa fleur de lotus, dans cette pièce d’eau,  

D’un sourire elle vient s’offrir comme un cadeau. 
Noble vision fugace et quelque peu troublante… 

 
Puis, quand l’aube paraît, je peux, sur cet étang 
Imaginer longtemps, dans la clarté tremblante 
Qu’une amie avec moi est restée un instant. 

 

Texte et dessin de Pierre Lepetitgaland � 



FEMMES RIEUSES 
 

Pièces de linge accrochées 
Sur corde tendue entre pommiers 
Qui zèbrent les verts pâturages 

Jeunes femmes rieuses 
S’inclinant sur corbeilles en osier 
Où effluves de senteur propre 
Se mêlent à parfum de lavande 
Nuques blondes et blés dorés 

Où ondule et frémit doucement le vent 
Images de vacances un instant retrouvées 

Dans maison d’enfance ressurgie 
Où brillent marmites cuivrées bien astiquées 

Et  s’alignent en bon ordre confitures de mûres 
Sonates de rires jouées à quatre mains 

Pour célébrer les mois d’été 
Où chaque demain dans ses moindres riens 
Etait simplement bonheur au quotidien 

Taches de couleurs vives, ancrées là dans mémoire 
Pour conjurer les futurs soirs de spleen 

Et noyer de tendresse le cœur en détresse. 
 

Christel J. Stefariel 

Elle a peur des années 
Cette femme fardée 

Dont la beauté est reine 
Mais non pas souveraine 

 
Depuis dix ans déjà 

Observant chaque fois 
Sur son joli miroir 

Un signe que l'espoir 
 

Ne veut pas lui donner 
C'est la fin de l'été. 
Et des larmes amères 
Bordent ses paupières 

Ourlées de velours gris. 
Perdues en rêveries 

Sachant bien que la mer 
Devient froide en hiver 

 
Elle prie l'Eternel 

De la conserver belle 
A l'abri des morsures 
De la vie qui ne dure... 

 
Et qui parait si triste 

Quand Vénus ne subsiste 
Ne pouvant plus charmer 
L'homme par sa beauté. 

 
Opaline Allandet  

ELLE A PEUR DES ANNÉES 

Hélène  
Porcher 

JARDIN SECRET 
 

J’aime tes gestes qui m’invitent en nombre, 
Libre de me laisser guider par ta voix, 

L’allégresse triomphe et se mêle 
Conjugaison de l’Amour qui interpelle, 
Comme un songe génial qui s’entrevoie 

Pour me fondre dans ta chevelure sombre … 
 

Tu es depuis notre rencontre toute mon âme, 
Mon unique pensée, ma seule lumière, 
Un miracle qui ne peux pas se taire, 
Une victoire qui m’éclaire, 
Une invitation qui m’enfièvre 
Pour te dire que tu es ma flamme. 
 
J’aime toutes tes paroles chuchotées, 
Libre de vivre à l’abri de tes yeux, 
Cette tendresse si chaude, si douce, 
Un partage au regard de ta frimousse, 
Comme des répétitions de moments précieux, 
Pour vivre et cultiver notre jardin secret … 
 

    Pascal Ronzon 

CHANSON POUR ELLE 

 

L’ombre  

Rouge bleu 

Sur le rivage 

De tes mains 

 

Le matin ou bien l’été 

Cherchent l’espoir 

Dans l’aube 

Qui s’enflamme  

 

Et s’endort 

Le reflet 

De mon rêve 

 

Sauras-tu 

Reconnaître  

L’aurore nue 

 

Ce n’est que l’ombre 

Du matin… 

 
André RENARD. « Arcanes » 

Prix de la Marguerite d’Or 2003. 



A LA FEMME ETERNELLE 
 

Dans le jardin d’Éden, au Temple de l’Amour, 
Une femme paraît dans un clair de soleil : 
Silencieuse, émue, vêtue de mille atours, 

Elle tient dans ses mains une coupe vermeil. 
 

Elle puise avec grâce à la Source des cieux, 
Le fin nectar des  Anges au parfum délicieux,  

Et porte à ses lèvres cette coupe de feu 
Dans une ode d’offrande à la gloire des Dieux. 

 
Puis sous la  voute d’or résonne une musique, 
Et dans un rythme lent aux gestes élaborés, 
La femme s’abandonne à un ballet tantrique 
Où l’ardeur de l’Amour, mille fois générée, 
S’éclate de son âme en effluves magiques… 

 
Dans ce ballet cosmique où vibre tout son corps, 
Elle chasse en cadence ses peurs et ses chimères, 

Et dans un tourbillon de danse et de lumière, 
Elle chante la Vie pour conjurer la Mort. 

 
 

EL LOIV 

 
 
Motus et bouche cousue 
Tel qu’entendu 
De son âme éperdue 
Elle se sent si perdue 
 
"À yeux mi-clos 
Tous m’ont tourné le dos 
Mon Dieu, tous autant qu’ils sont, savaient 
Et pourtant, à m’aider, personne ne cherchait 
Mais, ils me payaient 
Lorsque ce corps, m’appartenant, je vendais" 
 
Père, pourquoi tous ces abus 
Ayant l’effet d’un obus 
Mère, pourquoi ces silences 
Face à son impatience 
De déposer en moi sa semence 
 
Une société si désintéressée 
Une peuplade aimant tant la pitié 
Ils auront beau crier 
Ils pourront bien pleurer 
Nul ne saura écouter 
Ils en seront bien trop embarrassés 
 
Alors, le rêve de vengeance 
Me rapprochant un peu plus de ma sentence 
Mais si nul ne m’apporte la délivrance 
La mort, peut-être, soulagera ma conscience 
 
"Voyez le résultat de votre impassibilité 
Contemplez le fruit de votre agressivité 
Car, jamais je ne cesserai de vous hanter" 
 
 

Cépé 

L’éclat d’un ciel bleu  

Et le goût de tes lèvres  

Tracent mon chemin.  

 

Jean-Valéry Martineau 

LA FEMME… 
  

Parmi les fleurs de la terre, 
Entre les boucles de cheveux, 

La femme est une aube nouvelle 
Qui sort de la mélodie de la nuit 

Et rencontre dans la procession des nuages, 
Les desseins de ses prières. 

  
Parmi les flammes de l'âtre, 
Entre les bras des collines 

La femme n'est pas étrangère 
À la vie de l'eau et des larmes, 

Ni à la musique des instants joyeux 
Ni aux ombres des jours de deuil. 

  
Parmi les tourbillons du vin, 
Entre les prières des visages, 

La femme noue les fils du temps. 
Femme douce, femme tendre, 

Femme à la lampe allumée, femme papillon 
Que traversent les pensées des hommes. 

  
Micheline Boland 

Mireille Balmes 



Noir et blanc, 
Loin des faux semblants, 
Entre l’ombre et la lumière, 
Elle va toujours altière ; 
De la lumière à l’ombre, 
Son âme devient plus sombre. 
 
Sous un ciel orange, 
Que rien ne dérange, 
Courir à droite, 
Rester adroite, 
Courir à gauche, 
Sans être gauche, 
Tout en gardant le 
sourire 
La silhouette délicate 
soupire. 
 
Le cœur gris bleu, 
gris vert, 
Jamais ne désespère, 
Disque dur saturé, 
Envie de se reposer, 
De soi être plus pro-
che, 
Mais aussi de ses 
proches. 
 
Femme aux tons pas-
tel, 
Avec grâce repose 

SUR MA PALETTE 

De la militante politique 
A la conseillère juridique : 
Femmes dans la vie, 
L’avenir de la ville. 
 

De la mère de famille 
A la femme écrivain : 
Femmes de lettres, 
Au détour du chemin. 
 

De la femme adulée 
A celle traumatisée : 
Femmes tout en guenilles, 
Timides, ne demandant ‘’rien’’. 
 

Femmes à la dérive, 
Abandonnées du monde : 
Femmes dans la détresse 
Et privées  de caresses. 
Femmes fichées dans la vie, 
Sans pudeur dans la rue, 
Celles qui font la câtin 
Pour un sou et pour ‘’rien’’ 

‘"FEMMES’’ 
                           Dans leurs états. 

Femmes qui bercez nuit et jour, 
Joue contre joue, donnant l’amour : 
Femmes dans la vie, 
Assistantes et maternelles. 

Vous vous prénommez : ‘’Françoise’’ 
‘’Martine’’ ou ‘’Isabelle’’, 
Femmes soyez courtoises ! 
Car l’AMOUR vous va bien. 

Yvette de Lepervanche 

Rouge vif, 
Piqué au vif, 

La colère gronde électrique, 
Encore quelques hystériques, 

Naufragés de l’amour, 
Orphelins de l’humour. 

 
La douceur de l’ambre, 

Dans le coin d’une chambre, 
L’éclat joyeux en éveil,  

D’une mère qui sommeille ; 
Amour tendre universel : 

Un petit grain de sel, 
Lentement à grandi, 
Gentiment a surgit. 

Cette petite merveille, 
Véritable rayon de soleil, 

Mi ange, mi tornade, 
Aussi pur que le jade, 

Éclaire chaque jour nos vies, 
Comme l’espérance nos envies. 

 
Rouge coquelicot aux sentiments agités, 

Perceptible dans un champ de blé, 
Sur lesquels s’inclinent les bleuets : 
Voyage dans un paquebot de gaieté. 

 
Blanc comme l’universalité de l’amour, 

Où la sensualité authentique de la femme, 
Garde en éveil toujours la flamme, 

De la mère à l’amie, de l’amante belle de jour. 
 
 

Pascale Battistelli  
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DÉSIRS 
  

 
Je te voudrais 

de soleils, de lunes et d'étoiles. 
  

Je mettrais 
mers et océans dans tes pupilles. 

  
Je sentirais 

tes cheveux d'algues au réveil. 
  

Je te bâtirais une citadelle ... 
  

Je te caresserais 
dans l'amour perpétuel. 

  
Tes mains de coquillages 
se tendraient vers moi. 

  
  

Femme portée au-dessus 
du courant rituel 

des jours gris vécus 
par les hommes. 

  
Souveraine, 

tu es la source 
où l'on se désaltère. 

  
Les cœurs s'attachent 
aux discours fougueux 

des militantes. 
  

Mais parle-t-on encore 
des midinettes ? 

 
  

Brigitte Neulas-Bremond 

CHEMINS DE FEMMES 
 
Nos pas unis ont dessiné 
Côte-à-côte un bout de sentier ; 
Chemins de vie, chemins de femmes 
Lignes brisées tissant la trame. 
 
Nos voix ténues ont chuchoté 
L’aria qu’on n’ose confier : 
Secrets de vie, secrets de femmes 
Sourdine sur la même gamme. 
 
Nos rires se sont envolés 
Gais arcs-en-ciel à butiner : 
Bonheurs de vie, bonheurs de femmes 
Miel et malice en oriflamme. 
 
Nos regards-lumière ont fardé 
Les jours, de grisaille, estompés : 
Chagrins de vie, chagrins de femmes 
Partage… où s’émoussaient leurs lames. 
 
Si les routes de l’amitié 
Dans le temps peuvent s’enliser, 
Rêves de vie, rêves de femmes 
Pour toujours, ont scellé nos âmes. 
 

Monique Mérabet 

MILLE ET UNE 
 

Femmes noires 
Vêtues de toiles aux coloris rutilants 
Qui pilez le mil et puisez l’eau de vie 
Femmes indiennes 
Aux saris étincelants 
Qui décorez de motifs aux teintes vives les seuils de vos demeu-
res  en signe de bienvenue 
Femmes d’Extrême-Orient 
Habillées de kimonos chatoyants 
Dont les voix vibrent à des hauteurs insoupçonnées 
Femmes blanches 
Qui aimez les robes noires et les nuances 
Femmes  qui soignez les fleurs éclatantes des jardins suspendus 
Roses, tulipes, pivoines, chrysanthèmes, lys orangés, 
Femmes qui  réalisez des patchworks bigarrés, des tapis multico-
lores 
Femmes noires, rouges, jaunes ou blanches, 
Femmes métissées, plus ou moins bronzées, plus ou moins cui-
vrées, plus ou moins pâles 
Blondes, brunes, rousses, châtain ou prune, ébène ou café, clai-
res ou sombres, 
Toutes, vous êtes éprises de liberté. 
 

Marie-Noëlle Hopital 

FEMME TORERO 
 

Cavalière avec ma lance  
avec mon corps dévoilé  

je combats seule 
à l'amour à la mort. 
Femme matador nue 

renversée par le taureau 
près du flanc écorché 

de mon cheval je compte  
mes cicatrices mes plaies 
muettes que laboure 

l'énigme  
de la femme qui pleure. 

 
Rome Deguergue 

Carriel Rumillat 

Nicole Gonsollin 



FEMME 
 

Je confie au vent fou mon limpide message, 
Qui fait chanter ta robe et tourner mon regard, 

 Femme sur mon passage ! 
Je lustre avec mes mots un chandail, comme un fard, 

Qui tout contre ta peau raconte le tissage 
 De nos cœurs nénuphars. 

 
 

J’acclame avec ferveur la pulpe de ta bouche, 
Et j’y mande un baiser enflammé, endiablé, 

 O ma femme farouche ! 
Mon corps, à côtoyer tes courbes, dort comblé. 

Je frissonne à t’entendre épanouie sous la douche 
 Plus dorée que les blés. 

 
 

Je conjugue ma vie aux accents de ta danse. 
Tes pas de ballerine où ton fougueux tango. 

 M’entraînent dans la transe. 
Je serai ton poète, un docteur Jivago. 

Je te décrirai, femme, aux formes qui m’enlacent, 
En mon alter ego. 

 
Pascal Lecordier 

SONNET  ROYAL 
  
Aux enfants aujourd’hui, ne se racontent plus 
Les fables à morale ou vieux contes de fées ; 
Leurs pages sont en vain d’exergues paraphées, 
Et tous récits, du soir, sans nulle gêne exclus. 
  
Maints grimoires nouveaux étant savamment lus : 
Des sorciers captieux consacrant leurs trophées,  
Les offrent pour appâts aux âmes assoiffées 
Qui pensent obtenir quelques places d’élus. 
  
Même, si ruse, ou fiel, autres piètres pratiques 
Ont remplacé tels dons des baguettes mythiques, 
Bienfaisance erre encore, et prodigue ses tours. 
  
Car celle que je vante a le cœur d’une reine, 
La magnanime ardeur sous sa force sereine, 
Cette bonté de femme aux magiques atours. 
  

Maria Torrelli 

LES BÂTISSEUSES 
  
 

Elles se lèvent les femmes 
Elles avancent au long des vallées de brume 

Files silencieuses, robes plaquées dans le petit matin 
La journée s'anime et le cortège grandit 
Petits bruissements de mots échangés 
Sous le soleil de midi, la sueur au dos 
Elles se regroupent et parlent plus haut 

Elles marchent sans faiblir 
   les jeunes filles soutenant les aïeules 
L'après-midi les entourent de tendresse 

Alors des murmures, se croisent, s'amplifient, 
   ondulent sur les sentes et sur les routes 
Elles chantent les femmes, toutes ensemble 

    

Hélène  
Porcher 

de leurs voix diverses 
   mais si complices oh! 
   l'amour   les enfants 

   le travail   les chagrins et les joies 
   elles chantent les femmes 

Oh! les entendez-vous 
   toujours un chant d'espoir les femmes 

   les femmes bâtisseuses de vie. 
 
 

Geneviève Breuil 



ELLES SONT POÉSIE 
 
De rivages en rivages 
elles sont poésie 
sagaces et candides 
rugueuses et frêles 
robustes et graciles 
elles tissent des horizons 
grappillent leur subsistance 
labourent le destin 
et garrottent la souffrance. 
 
De visages en visages 
elles vibrent de poésie 
lumineuses et sombres 
robustes et sveltes 
décharnées et pulpeuses 
elles caressent des hori-
zons 
sèment des avenirs 
pactisent avec les ténèbres 
et apaisent des hurle-
ments. 
 
D’existence en existence 
elles chantent la poésie 
adulées et haïes 
brunes, blondes et rousses 
chevelues, filasses et che-
nues 
elles allument des bouches 
attisent des passions 
éconduisent la camarde 
et donnent la lumière. 
 
De siècle en siècle 
elles sont poésie. 
 
 
Nora Atala 
in Divagations bohémiennes 

J’OSE… J’AIME 
 
 
Je suis femme, et âgée, la retraite passée, 
pas bien droite sur pieds : J’ose être handicapée ! 
 
J’ose revendiquer un grand de liberté, 
d’autonomie, mais comme la majorité ! 
J’aime être bien vêtue et… Je suis diplômée, 
aussi cultivée, grâce à ma curiosité… 
 
J’ose rire, chanter, écrire, dessiner, 
vivre seule, ou aimer un quidam d’un peu près ! 
J’aime aller rencontrer les jeunes, les aînés : 
Je suis pour l’amitié à vivre, à partager… 
 
J’ose tant m’engouer des rires sur les traits 
des donneurs de baisers, des optimistes nés ! 
J’aime ainsi préférer les diseurs d’espérer, 
les constructeurs d’idées, faiseurs d’activités… 
 
J’ose, en public, parler, être acteur, exister : 
Je suis désargentée, affront pour société ! 
J’aime encor proposer du mieux, à édifier 
le monde, à colorer, pour la fraternité… 
 
J’ose jouir, rêver, tous mes sens aux aguets, 
faire ce qui me plait, et, avant tout, créer ! 
J’aime vagabonder en rendez-vous secrets, 
joindre, sous l’étoilé, Petit Prince ou Poucet… 
 
J’ose l’instantané, le regard échangé 
sur ce qui est beauté, bien-être et vérité ! 
J’aime être du passé, dans le présent donné, 
et d’avenir : Aimer, chemin d’éternité… 
 
Je suis femme, et âgée, la retraite passée, 
pas bien droite sur pieds : J’ose être handicapée ! 
 
 

Monique Pourre 

JE SUIS UNE FEMME 
 
 
 
Oui je suis une femme 
je suis une orientale 
le soleil à travers mes voiles 
capture mon corps dans sa toile 
 
lorsque je danse j'ondule et je damne 
celui qui me regarde 
celui qui s'attarde 
 
ses yeux me captivent 
et caressent ma silhouette 
comme une flamme 
je brûle et il s'enflamme 
 
mon corps devient liane 
lié à son âme. 
 
Je respire la rosée de sa peau 
tout contre moi 
mes chaînes tombent. 
 
tu es si près, 
ta chaleur brûle 
mes bras t'enlacent au son des cymbales 
 
langoureux 
sous nos sandales 
le sable glisse en feux de Bengale. 
 
Oui je suis une femme 
pas seulement 
 une orientale 
 
 
Dans cette soif, 
il n'y a que cet amour, 
breuvage de rosée et de larmes, 
 
Oui nous sommes des femmes 
 
 
 
 

Danielle Laget 



BELLE  ET  CRAINTIVE 
 
 
De ta beauté simple de renarde égarée 
De chevelure en pelage 
Tout vous différenciait 
Tout vous ressemblait 
Ta façon de te lover le temps d'une inquiétude 
D'une peur 
Ta façon craintive d'aborder le chemin 
Cet inconnu 
Te cristallisaient en sensibilité de bête aux abois 
Cherchant à déjouer les pièges 
 
Toute la fragilité de la terre en toi rassemblée 
La curée par l'homme inventée 
La chasse à l'inutile 
Incrustées dans sa vanité 
Traquaient sans cesse ton naturel 
Au vent des parfums semés 

 
Libre et prisonnière 
Passionnée et résignée 
Ces apparentes contradictions te faisaient belle 
Plus belle encore 
De cette beauté rebelle 
Où dans l'amour tu n'osais t'abandonner 
  
Tu connaissais bien et tu craignais 
La force des mots qui font mal 
Et viennent éteindre ceux qui rassurent 
Tu connaissais bien et tu craignais 
Les traces laissées sur les lèvres 
Au fond des yeux 
 
Viens je t'en prie 
Viens 

PRUNELLES 
 
Lune responsable des marées, des brasillements 
Et les bains de minuit 
En faisant pâlir les pierrots 
Et en décolorant les écailles des sirènes, 
Navigante sur l’infini 
Es-tu aussi le bout d’une longue-vue ? 
 

Michel Martin de Villemer  

Pierre Comte 

FEMMES 
 

 
Certaines cachées derrière leur voile, 
Trompées, humiliées, assassinées, 

Qu’on a privées de libertés, 
Asservies sous le joug du mâle. 

 
D’autres battues à mort, 

Par un conjoint toujours plus fort, 
Qu’il ait raison ou qu’il ait tort ; 

Aujourd’hui, elles souffrent encore. 
 

Jeunes filles dédiées au plaisir 
Pour ces bêtes : objets de désir, 

Que leur corps ces hommes déchirent 
Dans le cœur, proies du délire. 

 
Pourtant Mères de tous les enfants, 
Amantes de tous les amants, 
Sœurs de tous les vivants ; 
 
Elles se battent comme elles respirent 
Pour leurs droits toujours obtenir 
Et dans la paix pouvoir vieillir. 
 
Leurs vies ne sont pas un requiem, 
Faites de souffrances et de morts même ; 
Femmes, je vous dédie ce poème. 

 
 

Françoise Deboges 



ETRE MÈRE… 
 

Raconter sans faiblir des histoires idiotes, 
Jouer avec sérieux aux jeux les plus stupides, 
Arborer fièrement, à "l'heure des mamans", 
Colliers et bracelets en coquillettes bleues, 

C'est d'abord cela, être mère… 
 

 Accepter qu'il achète sa première mobylette 
Et feindre d'ignorer sa première cigarette, 

Frissonnante, aux aguets de ses retours nocturnes, 
Taire l'horrible angoisse qui vous tord l'estomac, 

C'est souvent cela, être mère… 
 

Cacher soigneusement ses larmes sous un sourire, 
Et s'en vouloir, pourtant, d'être si bouleversée 

Seulement parce qu'il n'a pas téléphoné, 
En ce jour imbécile de la fête des mères, 

C'est cela aussi, être mère… 
 

Et puis un jour, trop tôt, desserrer ses dix doigts 
Et le laisser partir, mais garder cœur ouvert, 

A n'importe quelle heure, pour que, si nécessaire, 
Sans donner de raison, il puisse revenir, 

C'est cela surtout, être mère… 
 

Aimer sans bien comprendre, 
Aimer sans rien attendre, 

C'est peut-être simplement cela, être mère… 
 

 
Anick Baulard 

Couleurs de printemps  
Les fleurs s’épanouissent  
Et ton sourire… 
 

Jean-Valéry Martineau 

LA VIEILLE DAME 
  
  

Qu’avez-vous fait grand-mère 
De vos coiffes en dentelle, 

Celles qui vous donnaient des ailes 
Dont vous étiez si fière ? 
Vous en souvenez-vous ? 

Qu’avez-vous fait grand-mère 
Des tabliers brodés 

De galons rouges et verts 
Sur vos robes empesées ? 

Vous étiez belle, rappelez-vous ! 
 

Où sont vos dessous festonnés 
Vos corsages à col montant 
Vos larges jupes à volants  
Et vos longs jupons blancs ? 

 
Que sont-ils devenus les jolis caracos 

Qui se portaient jadis serrés comme un étau, 
Tellement ajustés, si strictement lacés !... 

Comment pouviez-vous respirer ?  
 

Le monde a changé autour de nous. 
Grand-mère le croirez-vous ? 
Les mamies d’aujourd’hui,  

- Dont je fais partie - 
Sans être moins coquettes 
Ont changé de toilettes. 

Portant « jean » et baskets !... 
Tenues moins romantiques 

Mais, oh ! combien pratiques … 
 

Vous savez grand-mère, nous sommes restées poètes !... 
 
 

Simone Maréchal 
        
    
 
 

 
Au dernier étage 

l'aïeule et son Saint-Joseph 
liés davantage 

 
Diane Descoteaux 

Chantal Cros 



Isabelle Jaeger 

TENDRESSE 
 

Ô beauté élégiaque à la fleur de soliste 
Voici venue la brise au clair du fond ruisseau 
Je scande ton odeur, ton parfum de printemps 

Mignonne ! 
 

Juste pour te rejoindre, je braverai la pluie 
Seulement pour nous deux, je vaincrai le soleil 
Marchant très prudemment, les yeux rivés au sol 
J’arracherai ces fleurs des rares sentiers battus 

 
Mignonne ! 

J’irai très tôt dès l’aube passant par la forêt 
Par-dessus champs et mers, par-dessus océans 
J’irai très tôt dès l’aube, par les dunes de sable 

A travers alizés et par-dessus mousson. 
 

Je pêcherai ces algues bombant mon sac d’ivresse 
Je garnirai mes poches de ces dattes d’antan 

Arrivé à tes pieds, je t’ouvrirai mon ciel 
Ô Mignonne ! 

 
       Daouda Mbouobouo 

FEMMES 
 
 
 

Femmes oubliées, femmes vendues 
Femmes effacées, femmes déchues 
Femmes voilées qu’on ne dévoile 
Que de silences sont sans étoiles ! 

 
Femmes en prison, pour les faire taire 

Femmes insoumises et solitaires 
Femmes inconnues de par le monde 

Que de silences paraissent immondes ! 
 

Femmes obscures, femmes discrètes 
Femmes réduites à l’impuissance 

Femmes brisées, qui vous respecte ? 
Que de silence et d’ignorance ! 

 
Femmes qu’on loue, qu’on vend, qu’on viole 

Qui n’ont  aucun droit de paroles 
Dans la douleur de chaque nuit 

Que de silences hurlent sans bruit ! 
 

Femmes qui se battent pour leurs filles 
Femmes qui se battent pour leur fils 
Femmes de guerre pour la famille 
Que de silences sont injustices ! 

 
Femmes de l’Est ou d’Amérique 

Femmes d’Afrique aux vies tragiques 
Femmes d’amour, femmes d’espoir 
Pour vous mon cœur hurle ce soir ! 
 
 
 

Marie David C. 

 
En instants de vie 

Femme aux multiples 
Talents, ose aimer. 

 
 

Yvonne Ollier 

 
Corde à linge au vent - 
dansez, hop ! un bas derrière 
et deux bas devant 
 
 

Diane Descoteaux 



LA  ROBE  BLEUE 
 
Les huit ans d'Elisa regardaient vers l'azur 
Le ciel du mois d'avril, si doux, si bleu, si pur, 
Entre les rameaux frais parmi le vert bocage 
Sous les "fils de la Vierge" effleurant son visage, 
Vers l'école Elisa rêvait dans le matin 
D'une robe aux couleurs des cieux de clair satin... 
Mais chez elle, là-bas, au bord de la prairie, 
Ils étaient dix à table en cette métairie. 
La mère cependant pour lui faire plaisir, 
Le soir à la veillée œuvra dans le zéphyr ; 
Et au printemps suivant, la robe des dimanches 
Avec l'enfant dansa parmi les fines branches. 
Les neuf ans d'Elisa furent plus doux que miel : 
Sa belle robe azur contenait tout le ciel ! 
Hélas, un triste jour, le drame inexplicable : 
La mort et le malheur, la misère implacable, 
Le père disparu, la robe teinte en noir... 
Les dix ans d'Elisa croulaient de désespoir. 
Sombre, le temps passa... Puis l'enfant devint femme, 
Fondant un beau foyer, aux fils tout feu tout flamme, 
Qui contestent parfois notre monde à rebours, 
Son manque d'idéal, son confort, ses discours... 
Lors, l'esprit de leur mère est à plus d'une lieue : 
Elisa, quarante ans,  pense à la robe bleue... 
 
 

Liliane Codant 

Elle est fille de terre. 
Dans ses cheveux châtains 
Se reflète la glaise 
Aux racines mêlée. 
 
Elle est fille du temps. 
Dans ses cheveux de lin 
Les ans ont mis leur marque 
En longs serpents cendrés. 
 
 

Danielle Morello  

EVE 
 
Dans ses cheveux de paille 
Se perd la folle avoine 
En mèches envolées. 
 
Elle est fille du feu. 
Dans le fauve de ses cheveux 
Dansent les langues vives 
De flammèches ardentes. 
 
Elle est fille de mer. 
Dans ses cheveux de jais 
Courent les algues brunes 
En vagues ondulées. 

…/... 

LA VENUS DE MILO 
 
 

Celeste dona 
forma divina 

le vent de sable 
embrasse ton pied 

dans un instant d’Éternité 
 

————— 
 

8 MARS 
 

Des larmes dansent 
dans mon âme 

ô mère matrice divine 
je célébrerais 

dans une céleste fête 
ta main de lumière 

et ton sublime sourire 
 

————— 
 

Quelque part dans la nuit 
on célèbre la femme 

avec ses courbes d' ivoire 
et ses étranges accents. 

Tes yeux profonds 
et graves 

caressent sa main d' argile 
dans une prière pure 

brûlée de longs mouvements 
 
 

Adelina Lenoir Cicaici 

MA ROSE THÉ 
 
 

J'ai croisé ton regard, songeur, 
J'ai souri à tes yeux, mutins, 
J'ai regardé ton corps, divin, 
Tu as rougi un peu, pudeur. 

 
Rêvé de t'enlacer, bonheur, 
Tenté de te parler, badin, 
De te tendre la main, lutin,  

Déjà tes pieds foulent mon cœur !  
 

Tu as fait mine de partir, 
Déjà tu brises mon espoir ! 
Blessé je tente un au revoir… 
Je n'ose pas trop m'enhardir… 

 
Pourtant ta rose est à cueillir ! 
Je n'ai pas peur de tes épines, 
Tes tons velours me fascinent. 

Moi qu'ai-je donc pour t'éblouir ? 
 

Ton pas hésite, la hanche lente. 
Tu n'as rien dit, paresseuse, 
Penches ton cou, langoureuse,  
Esquisse d'un sourire…Tente ! 

 
Je te dis ma flamme fervente, 

Dix compliments sur ton parfum, 
Sur ta beauté, dont j'ai si faim ! 
Et tu m'observes, patiente… 

 
Ma main prend enfin la tienne, 
Tu t'effarouches dans l'instant, 
Je romps le lien si excitant. 
"Je m'appelle Émilienne." 

 
 

Bernard Dausse � 
 
 


