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MON COEUR EST DANS MON ÎLE… 
 

 
 

Mon cœur est dans mon île, mon cœur n'est pas ici.  
Mon cœur est dans mon île au bord de l'Océan...  
Sur la plage marchant, ou rêvant nostalgique  
Sous la domination de ses grands cocotiers,  

Mon cœur est tout là-bas, mon cœur n'est pas ici... 
 

C'est mon île lointaine aux senteurs tropicales ;  
C'est mon lieu de naissance où j 'ai pris mon essor...  
Dans chaque promenade ou chacun des voyages,  
Les côtes de mon île m'apparaissent toujours...  

Mon cœur est tout là-bas, mon cœur n'est pas ici... 
 

Mes montagnes sont loin, couvertes de verdure,  
Les cirques traversés par les bras des rivières  

Dans la forêt primaire où poussent les fougères,  
Tout le bruit des torrents aux nombreuses cascades...  
Mon cœur est tout là-bas, mon cœur n'est pas ici... 

 
Et mon volcan vivant, au sein de son enclos ? 
Ses laves qui s'écoulent en courants rugissants,  
Spectacle de lumière dans la nuit tropicale;  

Et puis mon paille-en-queue tout là-haut dans les airs ?...  
 

Mon cœur est dans mon île !  
Mon cœur n'est pas ici !... 

 
 

Marie-Noëlle Rivier 

Infinis paysages 

Bernadette Gossein 



MAIS DIS-MOI DONC,  
JOLIE MONTAGNE 

 
 
Mais dis-moi donc, jolie Montagne 
Pourquoi la joie en toi témoigne 
Pourquoi tes sapins, pleins de vie    
Et ton air pur donnent tant d’envie 
 
Mais dis-moi donc, toute ta beauté 
Comment fais-tu pour la garder ? 
Et pourquoi es-tu si vivante 
N’as-tu vraiment rien qui te hante ?    
 
Mais non, mais non ! je vis heureuse 
Pas de pollution dangereuse 
Au jour le jour, je me protège 
Même en hiver, grâce à ma neige….  
 
 …Ici, l’Humain se sent petit 
Et il ne vient qu’avec ses skis 
Il ne jette jamais d’ ordure 
Pas de pollution, ni blessure…     
 
Il me respecte…c’est l’essentiel 
Sans le respect, rien n’est fidèle 
Dans l’avenir…rappelle t-en 
Tout se respecte à chaque instant ! 
 
 
 Marie David C.  

LES MONTAGNES 
 

                           
(Je dédie ce poème à  Christophe) 

 
Tous les matins je contemple les montagnes, 
Les vertes vallées, ce torrent, les bois sombres, 
Les neiges éternelles sortant de l'ombre; 
Ces sommets qui attendent qu'on les gagne. 
 
Reines couronnées de l'or du soleil levant, 
Glaciers impénétrables aux bords de granit, 
Elles changent leur beau manteau, au gré des vents, 
Du rosé au rouge, puis le blanc du zénith. 
 
Je foulerai comme avant, le toit de chacune; 
Elles m'attendent avec leurs difficultés, 
Des heures de marche, leur verticalité, 
La prise de risque qui devient commune. 
 
Je peux les reconnaître dans la lueur du soir: 
Ici la Dent du Géant, là , le Mont joly 
Le Dome de Miage, l'Aiguille du midi, 
Celle du Goûter, le Mont Blanc, un glacier noir. 
 
J'ai oublié son nom; au pied du Mont Maudit 
Si je n'avais pas réalisé le danger, 
Cette journée là, que serait il arrivé ? 
Je préviens et hurle, la cordée qui s'enfuit. 
 
Dans cet endroit, mes souvenirs sont engloutis. 
Devant ce spectacle, ma raison est flouée, 
Peut être me suis-je trop longtemps endormi, 
Dans ce fauteuil roulant où je reste cloué. 
 
 

Robert Moschini  

DANS LE PAYSAGE 
 

Paysages reflets 
décors pour nos pensées 

pour nos rêves : 
 

un flamboyant 
           un champ de neige 

le rouge et le blanc 
que l’on s’échange 

à travers les continents. 
 

Á travers une vitre 
à travers un écran 
un paysage image 
figée dans l’instant, 

fuyant…. 
 

Un paysage nuage ? 
Le ciel de ce matin 

SANS ! 
 

Je voudrais être le paysage 
DANS ! 

 
Monique Mérabet 
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Un paysage solitaire, 
jusqu'aux confins vertigi-
neux. 
Soudain, un hélicoptère. 
 
Brigitte Briatte 



D’INFINIS PAYSAGES 
 
 

Dans un coin de mon cœur j’ai d’infinis paysages. 
Paysages de joie ou de peine mêlés., 

Et le soir, quelquefois, tournent, tournent les pages 
Comme d’un livre aimé qu’on aurait oublié. 

 
Car chaque souvenir a laissé  son empreinte. 

Comme un soc de charrue qui retourne le champ. 
Ils passent lentement, et dans leurs demi-teintes 
Je peux revoir ma vie et les heures d’antan. 

 
Je suis toute étonnée, devant certains paysages 

Rappelant des moments où j’ai souffert, pourtant, 
De n’avoir dans le cœur, en voyant ces images, 

Qu’une mélancolie qui va s’atténuant. 
 

Oui… Comme la charrue qui défonce la terre 
Prépare la récolte qui germera demain, 

Tous les maux, les malheurs, les peines, les misères 
Ont labouré mon cœur pour qu’il donne son grain. 

 
Autant que les bonheurs, ils ont forgé la femme 
Que je suis maintenant,  permettant à mon cœur 

D’être serein et fort, y allumant la flamme 
Qui a su triompher de toutes les douleurs. 

 
Mes paysages sont là, multiples, infinis, 

Nombreux comme flocons que nous offre l’hiver, 
Et mille fleurs déjà germent dans leurs prairies : 

Elles sont ma récolte, et mon bel univers. 
 
 

Jacky Questel 

LE VENT 
 

Quand l’haleine du ciel ébouriffe la plaine, 
Que les feuilles d’automne étourdissent de roux 

Toute la nostalgie d’un atone courroux, 
Tourbillonnent, folies, les chansons de Verlaine. 

 
Quand la bourrasque jette son battant de haine, 
Que craque la charpente et que hurle le loup. 
La tourmente neigeuse habille tout à coup, 
La forêt canadienne d’un blanc pull de laine. 

 
Au sommet de tous vents, au sommet du Ventoux, 

Un air de liberté siffle son guilledou, 
Quand le ciel s’ennuage et se métamorphose. 

 
Sur les quatre horizons, comme boules de houx , 

Les vents grondent sur tout et bousculent les choses, 
Puis la vie s’éparpille au gré du souffle fou ! 

 
 

Pascal Lecordier 

AILLEURS 
 

Vers d’autres lieux, mon âme s’élance 
au-delà des terres et des souffrances 
à la conquête d’espaces lointains 
perdus dans le temps, aux confins 
de l’univers solitaire et sauvage 

illuminé d’étoiles dédiées aux sages. 
 

Dans un état de satisfaction totale, 
elle plane avec une grâce sans égale 
au-dessus de nouvelles immensités 
ruisselantes de paix pour l’éternité, 
bénies des dieux par pur amour, 
ennemies du mal pour toujours. 

Aucune arme n’a la force d’anéantir 
son céleste et puissant empire 

éclatant de mille et une merveilles, 
d’incroyables mystères en éveil, 
d’œuvres aux dimensions infinies 
et de sublimes visions en folie... 

 
Un sentiment de liberté profonde 
l’envahit à la vitesse furibonde 

de la lumière aux ondes bénéfiques 
et chaleureuses, messagère féerique 
des miracles comblés de couleurs 
du tableau venu d’ailleurs... 

 
Caroline L. 



                        KILIMANDJARO 
 
Si tu montes, mon Âme, au Kilimandjaro, 
Par des sentiers plantés de séneçons sauvages, 
En négligeant l’azur d’oniriques rivages 
Pour les brouillards d’effroi des mondes sidéraux, 
 
Les mânes d’Hemingway astiqueront des neiges 
Plus brillantes, vois-tu, qu’en tes rêves d’enfant, 
Et les plaines herbues où règne l’éléphant 
Te mèneront, tremblante, au pied du sortilège. 
 
Dans la nuit de lichens pendus aux frondaisons 
Tu croiras deviner des bêtes incertaines 
Et la peau des tambours des steppes africaines 
Rythmera la saga de lentes déraisons. 
 

Il te faudra gravir, sous des pluies délétères, 
Des pentes habitées d’insectes pubescents 
Pour, le cœur affolé de peurs d’adolescent, 
Mériter plus encor le baiser du cratère. 
 
Alors tu sentiras la terre sous tes pas 
Tressaillir et vibrer comme une femme ardente 
Quand le soleil nouveau entonnera l’andante 
De ce jour révélé que d’aucuns ne voient pas. 
 

Guy Vieilfault 

FILS DE LA NATURE 
 
Dans les vastes étendues, 
Campagnes, montagnes ou rues 
Sur terre, sur mer ou dans les airs 
Tu récoltes le doux et l’amer 
Entre passé et futur 
La vie est aventure 
Et d’infinis paysages 
Se gravent sur ton visage. 
 
Comme l’arbre de vie 
Avec les racines qui lient 
Au destin des autres du monde 
Où tristesse et amour inondent  
Nos cœurs meurtris par l’horreur 
Des blessures et la douleur 
Que tu puises dans la terre 
Reçue de ton père et ta mère 
 
Pour grandir, tu extrais ta sève 
Dans la nature de tes rêves 
Mais prends garde de la détruire 
Car il pourrait t’en cuire 
Avec la lumière agonisante du matin 
Les ténèbres t’étouffant de ses mains 
Avec autour de toi la désolation 
Et l’avenir vide sans solution 
 

Ferenc Sebök 

JE M’EN VAIS AU CHAMPS  
 
 

Je m’en vais au champs 
Les pieds nus 
Le chemin fleurissant 
Inconnu 
Une fleur sur l’oreille 
Eperdue 
Chante ses merveilles 
Ingénue 
Les prairies d’océan 
Continues 
En brins murissants 
Courts vêtus 
Portent le printemps 
Tout chenus 
Sous l’assaut du vent 
Soutenu. 
Et moi je m’émerveille 
Bien émue 
Des couleurs vermeilles 
Etendues 
Où les jaunes versants 
Méconnût 
Côtoient le ciel couchant 
Retenu 
C’est un tout petit champ 
Si charnu 
Au parcours de géant 
Chevelu 
 

Karine Geslain 

AU FIL DE L’EAU 
 

Dansez les gens 
Les vagues tissent l’écume 

Ourlent de blanc 
L’immense ardeur de l’océan 

Frêles escarpolettes 
Balancez-vous au gré du vent 

Dansez les gens ! 
 

Marie-Noëlle Hôpital 

Evelyne Hebert 

à per
te de

 dun
es 

le lo
ng d

u riv
age 

mes 
pas, 

enfo
uis 

 

Brig
itte B

riatte
 



Bientôt
 le Sahe

l 

pour les
 hirond

elles. 

Ah! tou
t ce ciel

 ! 

 

Brigitte
 Briatte

 

FORET FUSION 
 
J'ai cette impression étrange, rémanente, 
Qui sommeille toujours et m'envahit parfois, 
Sève en fleur d'avenir, racines d'autrefois, 
D'une mère-forêt à l'osmose immanente. 
 
S'animent les halliers qu'une onde frissonnante 
Berce avec les accents d'un noble et clair hautbois ; 
Je vogue sur un songe au profond de ce bois 
En la verte fraîcheur d'une aube rayonnante. 
 
    Houle de plénitude, océan végétal 
    M'offrent les purs accords d'un vaste récital, 
    Ressac des frondaisons sous la brise furtive... 
 
    Un ample flux d'amour transcende le secret 
    Que m'insuffle en son flot la nature unitive : 
    Et je renais sylvain, esprit de la forêt ! 

 
Liliane Codant 

IL FAUT CROIRE AUX FLEUVES 
    

Il faut croire aux fleuves, les plus impétueux 
comme les plus calmes, ils mènent tous à l'océan. 

 
Certains naissent des glaciers aux neiges éternelles 
d'autres des monts érodés et battus par les vents 

mais c'est la même sève, le même sang 
qui bouillonnent sans trêve jusqu'à  l'océan. 

 
Il faut croire aux fleuves, aux bras puissants 

gonflés d'orgueil dans leurs crues de printemps 
ou reptiles langoureux aux méandres alanguis 
lissant les rives sableuses des coteaux fleuris 
et c'est la même argile d'un même élan 

qu'ils entrainent dans la plaine jusqu'à l'océan. 
 

Qui sont-ils ces porteurs de vie, 
nés de sources multiples 
creusant leur lit, 
charriant limons et graviers 
et déversant sans cesse, 
en des estuaires larges comme des mers 
la révolte des torrents,  
les cris des gorges 
les brumes des vallées ? 
 
Il faut croire aux fleuves, 
 surtout les géants, 
les sacrés, 
 ceux qui emportent nos cendres.... 
 
 
Claude Ollive 

                                                   

Hélène Porcher 

Là-haut nuage ou neige? Seule, la montagne sait.  
Brigitte Briatte 



UN PAS VERS L’AUTRE  
 
Tu ouvres les yeux, aussitôt 
De grands vents dans une spirale de grès rouge renversent  les aurores boréales 
Un chardon mauve scellé à la rive d’un loch tressaille, se disperse dans nos mémoires 
Exultant de naître à chaque paysage, nous grignotons ensemble une galette d’avoine 
 
Il s’agit d’un regard clopinant à perdre haleine franchissant le palais des miroirs  
Ici, un rayon traverse la bouche des fougères, étanche le chant suspendu d’un merle  
Parmi les éboulis de pierres et les venelles de la raison, les échos trempés de nos rires 
Un sourire idoine, aussitôt 
 
Depuis le lacet d’un sentier parsemé de nos rêves  résonnent nos cris, nos piaillements 
Aussitôt, un dédale de plumes s’élance à travers les nuées et se gorge de lumière  
Le bruit se propage : la profondeur d’une seconde écoute sous laquelle nous allonger 
Notre randonnée débute par une très vieille histoire 
 

Bruno Lomenech 

DÉSERT 
 

 
Un ciel d’un bleu extrême ruisselle sur le sable, 
sur l’immensité d’ocre, sur l’étendue orange, 
sur le désert plissé par les soins du vent chaud 
où l’ombre avare naît des crêtes éphémères. 

 
Un ciel d’un bleu profond, coulée intarissable, 
caresse les contours d’un paysage étrange, 
couleurs complémentaires, unies avec brio 

reliefs d’ambre doré, houleux comme une mer. 
 

Dans un recoin ombreux, de sa marche inlassable, 
chemine un homme bleu, pareil à un archange, 
drapé d’azur comme s’il descendait de là-haut. 

On dirait un voilier, fragile et solitaire. 
 
 

Camille Malcotte-Gehenot  

Camille Malcotte-Gehenot  

QUESTION AU SOMMET... 
 
 
L'homme retient son souffle au bord du précipice : 
Entre deux infinis, il s'arrête, oppressé. 
Devant lui, c'est le vide où il se sent glisser, 
Derrière lui, la cime où son désir le hisse. 
 
En bas, c'est le vallon, vert et fertile abysse 
Où les siens autrefois sont venus se fixer... 
Mais il s'en est enfui pour venir se dresser 
Face au mont qui, de loin, le bravait d'un front lisse... 
 
Il a tout oublié dans ce défi troublant. 
Le sommet disparaît sous un nuage blanc, 
Sournoisement la brume escalade la pente : 
 
De lui, qu'adviendra-t-il ? Qu'importe, il n'a pas peur ! 
Et dans le clair linceul, en commençant l'attente, 
Il s'interroge : ET SI LA MORT ETAIT BONHEUR ? 
 

Joëlle Brethès 

Loin de tout, 
Dans un petit recoin 
Retiré du monde 
Je me cacherais 
Pour écouter 
La méditation 
Du nouveau monde. 
 
Aurélye Perrette 



TABLEAU SOLOGNOT 
 

 
Quelle exquise douceur d’écouter chaque été, 
Les plaintes de La Halle* avec son bois qui grogne ; 
Sous ses plafonds grincheux, toute notre Sologne 
S’ébroue et vient frémir, dans sa variété. 
 
D’aucuns purent surprendre un jour de piété, 
Nourriture et beaux-arts comparer sans vergogne, 
Dans le charivari du verre que l’on cogne, 
Leur trouvaille en quêtant la notoriété. 
 
C’est là qu’elle s’annonce, odorante et superbe ! 
Cette agreste coquette : autour des étangs d’herbe, 
De maints genêts fourbus, sur un  prés pour agneaux. 
 
Toute resplendissante entre pinceau, timbale ! 
Au cœur du bouquet fier qu’un artiste déballe… 
Par-delà les fumets des tréteaux solognots. 
 

* La Vieille Halle de Bracieux 
 
 

Maria Torrelli 

Jardin secret  
 

Il y a dans ma tête un fascinant jardin  
La treille des souvenirs en fait une glycine  
Le bonheur se faufile en traçant les chemins  

Qui mènent aux bosquets que l’amour illumine.  
 

Tantôt des zones d’ombre aux fleurs si fragiles  
Tantôt le plein soleil inonde les allées  

Et tous mes êtres chers, végétaux si graciles  
Sans plus de retenue vivent en liberté.  

 
Nul ne le visite, il n’appartient qu’à moi  
Propriété privée, c’est défense d’entrer  

Jamais ne pousserez la vieille porte de bois  
Il vous faudrait pour ça lire dans mes pensées. 

 
  

Véronique Habert Gruat  

Jos Oletta 

Champs moissonnés 
Epis de blé 
Orge coupé 
 
Saisons emmêlées 
 

Aurélye Perrette  
"Aux confins du pays" 

 



DE TONS PASTEL 
ET FRISSONS DOUX… 

 
De tons pastel et frissons doux 
Le ciel embrasse la montagne ; 
Elle est pour lui cette compagne 
Toujours fidèle au rendez-vous. 
 
De par sa couronne opaline 
Son surcot vert rayé de gris 
Et ses flancs noirs parfois fleuris, 
Elle est séduisante et câline. 
 
Sous le soleil baignant le soir 
L’étreinte se fait chaleureuse 
Et l’on sent battre bienheureuse 
L’âme des pics en rouge et noir. 
 

Johanne Hauber-Bieth  

HIC NACQUIT PYRENNEA 
 
 

Dans les cimes, là-haut, perdue, une montagne, 
Un recoin d’horizon aux senteurs de rochers, 

Tortueuse blessure, effrangée comme un pagne, 
Ciselée par le gel, par l’olifant scindée. 

 
En contrebas, résonne un pays de cocagne. 
Par un brouillard épais, tout est dissimulé : 

Les grelots des bovins que les chiens accompagnent, 
Le murmure des eaux, plus bas, dans la vallée. 

 
Rougissant, le soleil ose à peine percer 

Les nuées que l’Aurore à mis en sentinelle 
Pour préserver des lieux l’immuable beauté 

 
Qui, le cœur des passants, enchanté, ensorcelle. 

L’aigle majestueux survole en glapissant 
L’immensité glacée du ciel indifférent. 

 
 

Marie-Agnès Brossard 

JE SUIS D'UN PAYSAGE… 
 

Je suis d'un paysage 
de gris mêlés et de rumeur 
de vent dans les hauts peupliers 
un paysage où la douleur 
se lit dans les murs lézardés 
 
Je suis d'un paysage 
de terre noire et de moissons 
où les coquelicots s'affairent 
à saigner comme à l'unisson 
des corps tombés ici naguère 
 
Je suis d'un paysage 
exsudant la mélancolie 
aux berges droites d'un canal 
ligne de fuite à la folie 
horizon du rêve final 
 
Je suis d'un paysage 
où culminent les cathédrales 
dont les gargouilles ricanantes 
disent la dérision fatale 
des courbes de vie sans tangente 
 
Je suis d'un paysage 
qui ne sourit que vers l'automne 
quand l'incendie de ses halliers 
rompt la mélopée monotone 
des plaines mornes et mouillées 
 
Je suis d'un paysage 
comme d'autres sont d'un pays 
il grave en moi comme au burin 
il me modèle il me construit 
et loin de lui je ne suis rien 
 
Je suis d'un paysage… 
 
 

Anick Baulard, la picarde Alain Fraval 

Yvonne Ollier 



RÊVE DE NATURE 
 

Je vous parle d'un lieu 
Bien caché entre les arbres 

Où coule une rivière toute blanche 
J'aime à m'y retrouver 

Seule pour rêver 
J' oublie ma peine 
Je me ressource 
Dans la solitude 

Dans la paix de cet endroit. 
Mon imagination s'envole 
Mon cœur est plein de joie 
Mes yeux sont à la fête 
Mes oreilles guettent 
Le moindre bruit 
Venu de la nature 

Qui change selon la saison 
Riche en évènements:  

Le printemps et le chant des oiseaux 
Les fleurs à profusion 
L'été resplendissant 

Dans le jardin les arbres et leurs fruits vermeils  
Les nids douillets sur une branche  

Arrive l'automne dans sa belle parure  
Les feuilles sous nos pas crissent  
Les champignons pointent  

Et les noix bonnes à déguster;  
Enfin l'hiver tout immaculé  
Champ de neige blanche  

Des perles au bout des ramures  
Gouttes de lumière figées  

Ephémères,  
Vient le vent qui souffle  

Qui emporte tout,  
Le désert, le vide! 

Et moi je suis toujours là au bord de l'eau bleue  
J'ai rêvé ces beaux paysages  

Mon regard est baigné de fraîcheur, 
La douceur de ce lieu ravissant  
Me conduit sur le chemin  

Du Mystère… de la Nature ! 
 
 

Jacques Rivier 

EN D’INFINIS ESPACES  
 

On les a emmenés, car ils sont jeunes, forts ; 
Ils viennent de pays cuirassés par l’effort ; 

Esclaves vigoureux, n’entrevoyant leur sort… 
 

Ils crèvent de chaleur, sous la lune ils grelottent ; 
Sur leurs corps décharnés, des guenilles ils portent ; 
Puisque les vêtements, pareillement, les loques. 

 
Coûtent beaucoup d’argent ; sur le sable brûlant, 
Esclaves entravés, ils marchent d’un pas lent ; 
Soleil impitoyable, ils ont les pieds en sang… 

 
Du sable à l’infini dans cet immense espace ; 

L’on y meurt bien souvent sans laisser plus de trace 
Que l’infime poussière en ce lieu de l’angoisse… 

 
Au bout de quelques jours, ils perçoivent au loin 
Des montagnes noires où les filons, distincts, 
Se détachent en blanc. De l’or, unique soin… 

 
Hier comme aujourd’hui, pour contrôler la masse 

Un métal de rêve que l’esclave ramasse 
Jusqu’à l’épuisement : un autre le remplace… 

 
Condition servile, infâme destinée, 

Parfois de père en fils, une âme condamnée 
A servir un Romain sans honte, à peine né… 

 
Mine où disparaissent de tout petits garçons, 
Les seuls pouvant ramper en l’excavation : 

Surtout, n’en perdre un brin, pour un maître glouton… 
 

En a-t-il vu mourir, ce désert de Lybie, 
Des êtres chancelants, préférant la survie 

A la mort inconnue, cependant leur amie… 
 

Civilisation où l’on vit Spartacus, 
Son armée hirsute, presque avoir le dessus, 
Ebranlant,  pour toujours de funestes abus… 

 
Organisation de cette loi de Rome 

Dont la décadence nous a permis, en somme 
Ici, de ralentir l’esclavage des hommes… 

 
          Germaine Cartro 



QUÉBEC, MON QUÉBEC 
 
 

Le printemps, saison attendue depuis des mois. 
Quand, le jour où un cri nous annonce le retour des oies, 

Nous savons que cette saison est revenue. 
Dans les huit jours qui suivront, les arbres auront repris leurs tenues. 

Enfin les bêtes vont sortir de leur étable, 
Et nous, allons avoir notre sirop d’érable. 

 

L’été est vite arrivé, fleurs, fruits, et tout ce qui anime ces simples mois, 
La clarté, le bleu du ciel, et la joie de retrouver, les amis qui ont hibernés 
Et les amis, il y en a une multitude, en commençant par ceux des bois, 

Tamia, Chevreul, Siffleux et combien d’autres, qui ne sont pas encore nés. 
La joie d’aller au camp des parents, afin de pêcher l’achigan ou le doré. 
Enfin il faut se rendre à la réalité, il faut rentrer, dans notre ville adorée. 

 
 La rentrée des classes, arrive avec  la plus belle des saisons, l’automne, 

De toutes ces couleurs vives n’existe pas le monotone. 
Cette saison qui nous entraine dans le temps d’une troisième vie, 

Qui un jour nous feras prendre conscience pourquoi nous avons les cheveux gris. 
Les arbres, eux aussi prennent leurs couleurs, mais pas celles de tristesse, 

Le rouge dans toutes ses nuances nous fait voir qu’avec l’été elle n’est en reste. 
 

Et arrive l’hiver, notre hiver, lui va blanchir nos prés, nos rues, mais pas nos cœurs 
Car cette une période où l’on retrouve la joie de vivre avec nos enfants, 

 Nos vieux parents, afin de perpétrer les fêtes de fin d’année. 
Tous nous allons décorer l’arbre de Noël, qui sera bien éclairé, 

Pour qu’enfin cette nuit da la nativité soit bien fêté, tous en cœur. 
Joyeux Noël, et bonne année,  à l’an prochain mes chers enfants. 

 

 
Jean Bonanni 

LA TERRE 
 
Sur le toit de la maison voisine un paratonnerre  
Jouerait les émissaires 
Pour l’entrée en matière sur la terre.      La Terre ?  
 
Non, non, trop difficile de raconter la terre  
Sans prendre un chemin de fer…  
N’est-ce pas Monsieur Prévert ? 
Plutôt croiser le fer avec un pingouin parce que je crois bien,  
Le problème de la terre… ce sont les terriens.     La Terre ? 
 
Qui l’a plongée dans une atmosphère de moins en moins azurée ?   La Terre ! 
 
La tienne la sienne la mienne n’est déjà pas la même ! 
Je… préfère la terre binée autour des rosiers 
Dans la lumière de mai, 
L’argile entre les lignes rectilignes des pieds de vigne,  
Mais toi… c’est la ligne imprécise sous la brise là-bas à l’horizon  
Dans l’aube orangée de la traversée en voilier qui t’fait flasher.  La Terre… 
 
Celui-ci me parle et s’emballe  
Sur les ocres des carrières à l’abandon de Roussillon, 
Tandis que celui-là enrage de voir son village escarpé  
Dévasté par la coulée de boue qui a tout emporté 
Comme pour elle est cruelle la poignée jetée dans la tombe  
Sous un soleil qui plombe, innocent, indécent  
Et ils sont bien plus de cent à maudire la matière empoisonnée  
Par tous les " icides"  trop acides et même à en crever 
Dans certaines contrées.         La Terre  
 
Sur laquelle nous bâtissons nos maisons 
Sur laquelle vous construisez vos prisons 
Sur laquelle ils fabriquent des avions pour s’envoler  
Loin de la terre où des frères se font la guerre pour un bout de   Terre. 
De toutes manières s’en fout éperdument la terre 
De tes interrogations terre à terre ! 
Que tu sois là ou pas, elle poursuit sa ronde. 
 
Ronde et encore bleue. 
Rouge et ronde c’est la tomate. 
Mais à présent les plans de tomates, parole, poussent hors sol 
Et les enfants en allant à l’école 
Marchent sur du bitume gris.    

Jeannine Anziani alias Philomène   
Du quotidien à voix haute 

Editions Manoirante 



L’ENFANT DE L’HIVER 
 
 L’enfant de l’hiver dans son manteau blanc marche à travers les champs semant à cha-
que pas les perles de cristal, des sabots gelés de son père. Ses doigts translucides et glacés cisè-
lent la corolle des fleurs et sculptent dans un grand geste de semeur la silhouette des arbres 
tordus de douleur. 
 Aurore blottie dans sa cape d’opale, éternue de froid, le nez enfoui dans l’hermine 
brodée que l’enfant lui a confectionnée. Dans le nid du soleil les moutons nuageux tendent 
leurs cous cendrés, enroulés dans un cache-nez tissé des flocons que l’enfant a oublié au bord 
de l’été. 
 La terre craque et crisse sous les souples foulées de l’héritier ; hibernant, dans un pro-
fond silence ouaté, les oiseaux affamés crient d’une voix enrouée un appel angoissé. Enfant 
court vite rejoindre ton père, ta mère Déméter approche, portant profondément enfouis dans 
les poches de sa tunique rose, les flèches d’un astre impatient de féconder la tendre G... encore 
enterrée sous la croûte noircie des sarments engourdis. 
 L’enfant épuisé par cette folle équipée s’est blotti au creux du terrier d’une vieille mar-
motte au sourire accorte. 
 Déméter, fière souveraine de ce jardin extraordinaire qu’est la terre G..., délicatement 
a déposé son rutilant fardeau.  
 Tel un ruisseau les flèches du soleil se sont répandues sur la terre en sommeil prenant 
ainsi possession d’elle dans un embrassement empli de passion. Chaque parcelle de G... se 
soumet et s’ouvre grisée par le désir d’Hélios dont la semence dorée fait fondre les dernières 
frises gelées de l’hiver. 
 La main parfumée de Déméter tendrement vient cueillir son enfant aux prémices du 
printemps. C’est main dans la main que la mère demain fera découvrir à l’adolescent son do-
maine bruissant de changements.  
Le ciel d’azur au zénith rougeoyant jette sa cape d’amant sur les prés, les bois et les forêts.  
 De sa barbe rousse, le soleil chasse chaque pousse de sa sueur tiède.  
 Il baigne les cours d’eau, les cascades, les ruisseaux. L’amie très chère de Déméter, Iris, 
la belle, égrène doucement les perles de sa robe de dentelle » irisant » ainsi fleurs, oiseaux, 
insectes et animaux.  
 Les blés d’or se gonflent d’orgueil en ce moment de merveilles. 
 Et, l’adolescent étonné, regarde ces joyaux décorer l’étrange propriété.  
 Les atours de sa mère, tour à tour, mordorés, veloutés, transparents ou étincelants, 
flottent, festonnés d’écume et de brume abandonnant une pluie de gemmes multicolores dis-
persées comme par un jeteur de sort.  
 

D. B. Laget 
 
 Et bientôt Déméter sent qu’à son tour il lui faut partir sans détour, l’hiver approche et 
de leur rencontre un nouvel enfant verra le jour. Recommençant ainsi le rythme surprenant 
d’une période de gestation fruit d’une bienveillante cohabitation. La terre, ce jardin extraordi-
naire au fil des saisons perd souvent la raison. 

D’INFINIS PAYSAGES 
 
 

Sur la route nationale 
roulent voitures et camions 

Comme dans un livre d’images 
défilent montagnes et vallons 

 
Grimper sinueusement et s’égarer 

dans la forêt où s’élancent des sapins 
arriver au sommet d’une montagne enneigée 

se faire peur au bord du ravin. 
 

Passer sur un pont où coule une rivière 
entourée de saules et de roseaux 

non loin d’une verdoyante clairière 
où des moutons paissent en troupeau 

 
Arriver dans une grande ville 
aux trottoirs envahis de piétons 
grands magasins où scintillent 
d’énormes enseignes de néon 

 
Les nuages jouant avec le soleil  
quelques gouttes se miroitant 
en un gigantesque arc-en-ciel 

demi-cercle du levant au couchant 
 

Bernadette Gossein 

 
 

la mer et le ciel - 
départ pour l'horizon 
convoi de mouettes 

 
Brigitte Briatte 



LA MAIN ET LE MONDE  
 

La main touche le bois 
Soudain c’est le cœur  
Du chêne centenaire 
Qui reprend vie et bat 
Au rythme du cœur de l’enfant 

 
Une conscience informelle  
Rend visite au petit homme 
Empruntant le doux sentier 
De la pulpe de ses doigts 

 
Un indicible sourire éclaire  
Le regard juvénile 
La main s’arrête sur la lisse 
La course cesse dans l’escalier 
Tout l’être reflue vers cet espace 
Où les rouges veines océanes  
Respirent sous la peau 

 
Les fils du bois  
Transmettent la sève du monde 
A l’âme enfantine et devineresse 
Découvrant l’esquisse du Vivant 

 
 

J. M. Bollinger  

BALLADE D’AUTOMNE 
 
    

Rien n’est trop beau pour la saison 
des nostalgies, 
quand s’apaise la passion de l’été 
et que l’on oublie la chaude moisson. 
Tout devient tendre et doux 
sous le soleil oblique et roux, 
quand le temps suspend ses rythmes fous. 

 
Automne, saison bougonne ou rieuse, 
paresseuse à se faire un brin charmeuse. 
Vous la croyez peureuse, elle est heureuse 
Tout simplement. 

 
Ciel et sommets que l’on voudrait saisir encor, 
mais le sentier s’efface dans le décor 
et sous le mélèze, un instant se tord. 
Le cœur des montagnes s’endort, 
Pour quelque temps protège son trésor. 
L’automne généreux se sonne à un prix d’or, 

mais n’en jouissent que les regards amoureux ! 

Dans le jonc majestueux 
Je vous rejoins 

Les mains croisées 
Le pas lent, plein de souvenirs 
Pour savourer et accueillir 

L’humble secret 
De la vie imparfaite 

 
Aurélye Perrette  

"Aux confins du pays" 

Cécile  Meyer-Gavillet 

Caresse de vague 
Dans murmure du zéphyr 

Reflet d'émotion 
 

Yvonne Ollier 

les feuilles mortes 
au fil de la rivière 

vers d'autres contrées 
 

Brigitte Briatte 



Entre mer et ciel 
Une éternité d’ennui 
Terre ! Terre, enfin. 

 
Marie-Noëlle Hôpital 

 

JE TE LE PROMETS 
 
 

Je dormirai à l’ombre d’une croix 
Je te le promets pour les falaises d’Etretat qui pleurent des baisers dans l’écume 
Pour les vagues qui pleurent dans les pierres de Toubab Dialaw  

A demi front ouvertes 
Je te le promets pour les forêts en Amérique qui chantent d’oiseaux 

Pour les prairies de Saihanba qui appellent le Ciel 
Et le Ciel leur rend des fleurs 

Des gouttes de miroir qui tombent en pluie 
Univers mouvant dans le sang des herbes 

Je te le promets pour tes cheveux en cascade 
Qui tombent en riant au creux de mes lèvres 
Qui coulent d’éclats au coin de mes yeux 

Qui polissent mes joues en écailles d’arc-en-ciel 
Je te le promets pour tes pensées en fleurs sur ma tête 
Pour la course des nuages qui nous couronne rois 
Je te le promets pour le bleu de tes yeux en océan 
Pour les figues les dattes et l’eau en murmures 

Je te le promets pour les mains qui s’ouvrent en fenêtres 
Qui contemplent norvégiennes les glaciers de Brisdal au-dessus des têtes 

Qui cachent le désert des oasis de l’Adrar 
Là-bas quelque part au fond de la Mauritanie où sonnent les pas 

Je te le promets pour que les lendemains effacent les fautes de la veille 
Pour que l’enfant à genoux qui pleure 

N’oublie pas que ses parents sont morts pour la guerre. 
 
 

Thierry Batt 

 

TOUT A L’EST 
 

Le Ténéré se présente comme un vaste océan, 
A l’ombre de quelques roches de marbres blanc. 

Je parcours les dunes à l’assaut des vagues, 
Au détour de ces traces qui vous draguent. 

La réalisation de mon parcours conduit à mon calepin, 
Au hasard des évènements où s’ancre mon destin. 

Vers cet Est qui reste sans doute un appel sans fin, 
Le désert m’offre le plus beau des chemins. 

Les teintes des paysages, du sombre à l’ocre des Ergs, 
Se fondent dans un lieu dominé par le spectaculaire. 
Point minuscule et fragile dans mon quatre-quatre, 
Je progresse lentement vers l’inaccessible théâtre. 

Ce plateau du Djado tout à l’Est, reste mythique, 
Aux confins de la Terre, dans un recoin de l’Afrique. 
L’entreprise peut paraître incertaine dans ce vide cruel, 
Où grouillent les guépards, les addax et les gazelles. 

Se soulèvent parfois des mauvais vents appelés Ghibli, 
Rapides, hostiles, asphyxiants, ne laissant aucun répit. 

Faisant un rempart contre les vents avec ma voiture, 
Je m’étale chaque soir sur ma couverture. 

Je trouve toujours à subsister à travers quelques oasis, 
Et ces femmes gardienne des lieux me préparent le riz. 
Quoi de mieux que ces rencontres, lieu de solidarité, 
Origine de mon affection pour cette authenticité. 

La force qui s’en dégage conduit à l’intériorisation, 
Cette ineffaçable pensée qui domine l’ambition. 

Il m’arrive souvent qu’au détour d’une piste primaire, 
Se présente l’illusion d’une tente Touareg solitaire. 
En rupture avec les images dans les bouquins, 
J’admire ce mélange du sauvage et de l’humain. 

 
 

Pascal Ronzon 



RONDE DE SABLE 
 
J’ai rêvé les dunes 
Les nuances dorées d’un paysage lunaire 
Eclatant sur l’azur étincelant du ciel 
J’ai vu les femmes 
Magnifiques Peuhls et Touaregs 
Aux cheveux lisses et aux traits fins 
Portant contre la peau de leur cœur 
Petit nouveau-né et croix d’Agadès 
J’ai vu les caravanes 
Défilé des tuniques bleues et blanches 
Au pas chaloupé des dromadaires 
J’ai vu trembler dans l’air 
La chaleur sucrée d’un thé à la menthe 
Et les délicieux fumets d’un kilichi* 
Oui j’ai vu les sourires généreux 
Tracer des échos lancinants 
Sur le chant des minarets 
 
Mes songes ont dessiné les dunes 
Et j’ai parcouru ivre l’appel de mes rêves 
Mais le réel a violé mes paupières  
Et mon paysage du dedans a changé de couleur 
 
J’ai rêvé les dunes 
Et mon réveil est dévoré de sable avide 
Semé de carcasses de chèvres équarries de soleil 
Labouré de crevasses en soif 
Saupoudré d’enfants-squelettes 
Bouches entrouvertes et regards absents 
Avec au creux du ventre-ballon 
D’incessantes vagues de sable vide … 
 
 

Patricia Grange 
 

 
Aux peuples et aux enfants de certaines régions en souffrance du Niger 
 
* kilichi : spécialité nigérienne de viande de bœuf séchée après séjour dans une marinade 
secrète de condiments 

LES MIGRATEURS 
  
Nuit couronnée en son baiser de pourpre 
Le crépuscule aux couleurs d’abricot 
Dépose une arche au zénith de cristal. 
  
Feu de soleil, fol aiguillon du soir 
Sur le manteau lové de la montagne 
Le diamant de la neige rougeoie. 
  
Bonheur ! Témoin, ton regard de lumière, 
Par l’espace, est conquis. Monde inconnu. 
Frisson d’amour au seuil de l’absolu. 
  
L’intimité dans la perfection… 
Le pur cobalt de l’onde vif argent ; 
L’efflorescence, une lyre en sommeil. 
  
Les migrateurs ont traversé le ciel 
Le fier passage aussitôt éloigné 
De ce mystère où flotte la magie. 
     

Le clair-obscur, "miroir aux alouettes ?" 
Ou l’infini de ce dernier concert ? 
En devenir, tressaille l’impalpable. 
  
Bizarrerie au divin du cosmos… 
En tous nos sens, les lieux et les couleurs, 
L’originel parade, s’enfuit, rompt. 
  
Sur l’éphémère, un cycle refermé. 
Rideau tiré. Radieuses étoiles. 
L’astre charmeur éblouit la nature. 
  
Vois l’églantier en ce printemps précoce, 
Le clair ruisseau, la fougère et la mousse 
Ce liseron près du cerisier rose. 
  
L’avènement du col chic dans les prés : 
Ce poème où, valseurs, dansent les mots ! 
Refleuriront les mètres de ces vers ! 
  

       Hommage à René Char 
        Marie-France Moriaux 

SYMETRIE 
Des ponts jetés 
Pour relier l’île au continent 
Des lignes lancées 
Pour lier le pêcheur à l’eau poissonneuse 
Des fils, des filins, des cordes tendues 
Les tracés capricieux des côtes colonisées par des tours, 
des flèches, des gratte-ciel 
Encore et toujours la marque rectiligne de l’homme 
Su terre, sur mer, dans les airs. 
 

Marie-Noëlle Hôpital 


