
DIAPORAMISTE  
 
 
 

Je suis diaporamiste : mon rêve s’y rapporte. 
A chacune, à chacun, en frappant à sa porte, 
Je voudrais apporter ma joie et mon entrain. 
Leur dire « je suis là » et leur tendre la main 

Pour leur faire oublier des journées trop moroses. 
Je voudrais partager des ciels bleus et des roses 
Avec ceux qui sont seuls et qu’écrase l’ennui, 
L’ennui latent, profond, ce sournois ennemi. 
A chacune, à chacun, je veux offrir mes rires, 

Ma joie et mes chansons, quelquefois mes délires ! 
Je voudrais qu’en voyant mon nom sur leur ordi, 

Un sourire déjà vienne éclairer leur vie ! 
C’est de la prétention. Hélas ! Ce n’est qu’un rêve… 

Je vais me réveiller, et l’illusion est brève. 
Mais à chacun, déjà, j’ouvre tout grand mon cœur, 

Qu’ils puissent y puiser semences de bonheur… 
 
 
 

Jacky Questel 
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FRÉDÉRIC CHOPIN : UNE VALSE 
 
 
 
Ô valse en la mineur d’un Chopin tourmenté, 
J’aime ton phrasé doux, tendre et mélancolique ! 
Est-il le souvenir d’un instant idyllique 
Perdu dans les sursauts de la fatalité ? 
 
En deux légers accords tu pars vers la gaieté : 
Croches et triolets se donnent la réplique ; 
Leur langage joyeux quelquefois se complique 
Pour offrir en couleurs la musicalité. 
 
Dans un enchantement de rythme et d’harmonie, 
Tu cueilles la souffrance et l’émoi d’un génie 
Dont l’oeuvre souveraine à tout jamais vivra. 
 
Quand l’angoisse m’étreint, j’écoute la « merveille » 
Que l’amie au grand coeur, un jour, m’enregistra. 
Sur trois temps éternels, l’ombre du Maître veille… 
 
 
 

Simone Boinot 

SCULPTURE  ET  PEINTURE  EN  POESIE 
 

Un habile sculpteur détache de la pierre 
En s’aidant d’un burin, d’innombrables lambeaux, 

Pour créer la statue d’une vierge en guêpière, 
Elevant vers le ciel ses lumineux flambeaux. 

 
Dans les musées des mots, trésors de la culture, 

Un Poète en secret promène ses désirs, 
Impatient d’exploiter les dons que la nature 

Offre à tous les Humains en quête de plaisirs. 
 

L’imagination, en outil pictural, 
Multiplie les croquis pour parfaire l’épure, 
Estimant précieux tout produit scriptural 

Qui ne s’envole point comme une offense impure. 
 

Ainsi, la Poésie s’inscrit dans l’art parfait ; 
La rythmique des mots anime un bon poème, 

Enrichissant l’esprit d’un musical bienfait, 
Sculpturale splendeur d’une brillante gemme ! 

 
 

Louis Fontas 

Statue de marbre, 
Érigée deux siècles avant, 

Un jour, un tag, laid. 
 

Bernard Dausse 
 

 
MATISSE 

 
Safran lumineux 
Cristal d’un ciel de janvier où fleuris-
sent déjà foule d’amandiers. 
 
 

Marie-Noëlle Hôpital 



VERTIGES 
 
 

La main du sculpteur 
se pose sur une statue de nuages 

qui s'enveloppe 
d'une légende incertaine. 

Femme de pierre et de marbre 
aux baisers de fièvre froide . 

 
Plus loin 

le tableau rompu de lumière 
repousse l'émotion. 

Ondulation des couleurs 
qu'un simple regard 
pourrait troubler. 

 
Et dans le lointain de la vie, 

la musique s'échappe dans des cristaux nacrés. 
Mon doigt posé sur sa bouche 

transforme le silence 
en mélodie aimante et passionnée, 

comme des gouttes de pluie 
qui caressent le sol 

sous le halo d'une lampe de rue. 
 

Il descend du ciel 
des mystères, des passions, 

que la beauté embrasse de poésie 
dans une valse lunaire. 

 
 

Bernard Vassel 

Peinture,  
on se détend, 

les mauvaises ombres sont parties… 
 

Il y a beaucoup de mauvaises ombres ici 
par la souffrance des gens. 

 
Il faut les voir d’abord et on apprend à les connaître. 

On les connaît à un tel point à savoir,  
à quel moment dans la journée 

on va les trouver 
pour pouvoir les déplacer, 

les chasser. 
 

Chasser les mauvaises ombres : 
chanter, 

pour vivre mieux tout ça. 
 

Mettre les mots, 
mettre une phrase à leur place. 

La poésie, 
c’est ce qui fait vivre ! 

 
Peindre,  

c’est représenter un lieu descriptif 
d’un moment du passé  

ou dans le futur. 
Disloquer l’attention qu’on a en particulier 

avec cette beauté esthétique 
de la peinture. 

 
Raviver les souvenirs,  

les bons et les mauvaises. 
Les mauvaises pour les évacuer 

et pour chasser les autres… 
Texte et peinture de 

Laurent Beugnet 



SUR UN AIR DE SOUFFLE 
 
 
J’ai visité l’atelier du souffleur de verre 
Dans un bien joli décor et pour vis-à-vis 
Des cascades déferlant de la folle rivière 
 
J’y ai vu des pièces uniques, témoignage 
D’un savoir-faire et mélange des couleurs 
L’artisan avec dextérité maniait la pâte 
 
Comme une petite fille, j’étais émerveillée 
Par la magie des formes et des volumes 
Se mouvant sous la chaleur d’une fournée 
 
Il en sorti comme par miracle, des bouquets  
D’objets insolites tant à remanier qu’à protéger 
Pour, dans une extase finale, apposer le cachet 
 
J’eus un véritable coup de cœur, que dis-je ? 
Un pur coup de foudre pour cet art en fusion 
Un travail en solo, point d’équipe, un état d’esprit 
 
Voilà, j’y retourne régulièrement et toujours 
Me délecte de cette ambiance hors du temps 
De surprises nées d’une matière que je savoure. 
 
 
Arielle Alby 

 

 

 

L’atelier « Au souffle du diable »  
de Clément Boucheron,  

souffleur de verre  
(rue de l’Abbé Quesne à \iers) 

LA LUMIÈRE DU 7ème   
 
 

Salles obscures resplendissez 
Des heures du temps passé 
Ecrans de rires ou de gloires 
Qui êtes une autre Histoire 

Peut-être la  plus vraie 
Revivez pour un soir. 

Vos stars sont les étoiles 
D’un ciel imaginaire 

Qui déploie sur la toile 
Les tourments de la Terre. 

Anciennes pellicules, vieilles bobines 
N’ayez plus de regrets   

On vous choie, on vous chine 
Vous êtes nos essais 

Vers la lumière divine. 
 
 

Daniel Birnbaum 
 

LES MAINS DU PENSEUR 

 

Disponible, une main 

Telle une aile ouverte 

Est légère et libre 

Et l’autre soutient 

La pesante tête 

Scrutant les abysses 

Du Penseur de Rodin. 

 

Brigitte Pellat 

L’amour et les arts 
Essence même de la vie… 

La vie dans la Vie ! 
 
 

DÈSlou  

Sculpture : Simone Gailleux 



L’ART AU CŒUR 
 
 
Une toute jeune fille dans un  univers à découvrir. 
Au château de la Vigne à Bondues une exposition unique issue de collections 
privées de tableaux des plus grands peintres de l’art moderne. Collection 
unique parce qu’éphémère. 
 
Si pour certains mai 68 ce fut les défilés dans les rues pour réclamer des aug-
mentations de salaire ou la grève générale et les pavés de Paris qui volaient 
face aux CRS, pour moi ce fut la révélation de ce qu’est la peinture dans tous 
ces états : 
 
Dame aux yeux de braise, somptueuse dans sa nudité, courbes parfaites, tout 
en à plat et pourtant si vivant si émouvant Modigliani 
 
Personnages fantomatiques noués de courbes et fils bleutés volant dans la mé-
moire des songes, tendre mariée, voltigeuse de cirque et âne bonhomme sur 
les tableaux de Chagall. 
 
Impressionnante volupté des modèles de Renoir sensualité à peine voilée par 
le coup de pinceau… 
 
Et mon coup au cœur devant l’immense clown bleu de Rouault au fond 
d’une salle… 
Je ne l’ai jamais revu, mais je ne l’oublierais jamais. 
 
 

Yvette Vasseur  

AU CŒUR DES ARTS 
 
 

Amis poètes dont un seul vers suffit à faire tourner la tête, 
Ceux dont le cœur s’envole sur les ailes du vent, 

Faiseurs de mots et de rimes désuètes, 
Sans plus attendre aujourd’hui  saluer tous les talents. 

 
Qu’ils fussent sur des pointes graciles et vaporeux, 
Qu’ils déposent sur la toile de doux traits affinés, 
Que leurs notes légères montent jusqu’aux cieux, 

Que leurs mots déclamés viennent vous transporter. 
 

Que seriez-vous sans eux et toute leur poésie, 
Amis particuliers et si bien assortis, 

Ils riment à leur manière et vous saluent bien bas, 
Offrant de tout leur art les plus charmants appâts. 

 
Ainsi tous réunis au nom d’un seul dessein, 

Marions toutes les muses en nous tenant la main, 
La prose sera belle même si elle est muette, 
Le lyrisme vaincra en la plus belle des fêtes. 

 
 
 

 Véronique Habert Gruat 
 
 

Peinture acrylique et plâtre  
 Bernadette Gossein 

Poésie de l’âme 

Imaginaire du cœur… 

Art onirique 

 
DÈSlou  



L’ART À CŒUR NU 
 
 

De l’ombre à l’éclat des pigments apprivoisés 
Au sourire d’une image photographiée 
Figée pour l’éternité sur papier glacé 

L’émotion nait de toute paroi dessinée 
 

Du bruit sourd, obscur et tribal, des peaux tendues 
Dans la fraicheur d’une grotte mal éclairée 

Aux cordes électrisées graves ou  aiguës 
Des milliers d’âmes perdues se sont éveillées 

 
Du bois ou de l’ivoire aux ornements gravés 

A la taille d’une pierre cristallisée 
Toutes les passions visitées furent dansées 

 
De l’aède, solitaire au souffle rythmé, 
A la lecture d’alexandrins enflammés  

Des milliers de mots se dispersèrent au vent 
 
 
 

Dominique Corbillet 

LA VOIX DU POETE 
 

 
Le poète ne peut vivre sans poésie... 
Il l'essaime à tout vent, il la conte à son chien, Quand il ne l'écrit pas ; car son 
principal bien, Consiste à percevoir son Dieu qu'il remercie... 
 
Quel bonheur que d'aimer ce qui sur terre vit ! 
Savourer, solitaire, les fortunes des routes ; Ne se plaignant du temps, sortir un 
casse-croûte, Nulle envie en le coeur de cela, de ceci... 
 
Ainsi qu'en la chanson de Trénet, que j'adore En être évolué n'avoir crainte 
des gens ! 
Merveille ! retrouver le petit éléphant 
Par sa mère veillé, lorsque le soleil dore... 
 
Se promener partout sans craindre le danger ; En tous lieux être bien : aucune 
méfiance ; Au chevet de grand'mère assister en silence, À ses derniers instants 
que je n'ai partagés... 
 
Prendre ses vieilles mains, tellement fatiguées, Dans les miennes ; lui dire : je 
n'ai pas  oublié Les moments de bonheur, mon sort au tien lié ; Tu me croyais 
heureuse, or j'étais épuisée... 
 
Bien sûr tu ne sus pas qu' attendre je ne fis ! 
Maintenant, comme toi, tu le vois, je suis seule ; Ayant toujours été cible des 
âmes veules, Ferme, ne répliquant ! C'est mon destin ! Tant pis ! 
 
 
 
Germaine Cartro Une anthologie… 

Un stylo qui effeuille  
les mots d’autres plumes.  

 
Bernard Dausse 

 
BRAQUE 

 
Il a tailladé l’azur en forme d’oiseau 
Il a découpé la mer d’où jaillit une mouette ruisselante 
Il a troué de bleu clair l’opacité d’une petite chapelle. 
 
 

Marie-Noëlle Hôpital 



ECRITURE PORCELAINE  
 

 
Ecriture porcelaine 
attention ça éclate 
 
Milliers de petits mots 
 
Ne pas chercher à recoller les morceaux 
donner sa chance au hasard  
de la cassure  
plus qu'au rythme de la césure 
 
Gare au couperet tranchant de larmes  
en partance pour d’indisciplinés bouquets 
 
La création, c'est le bris des vases sacrés 
et laisser l'aiguillage nous déposer 
pour l’inconnu débarquement 
 
Où nos mains se croisent 
à l’inattendue destination 
de la souffrance jouissante du verbe dépaysé 
 
Celui qui s'invente à mesure que le poème s'écrit 
 

 
J. M. Bollinger 

 

Les aigus pleurent 

Et les graves tra
nsporten

t 

La fugue tzig
ane. 

 
 

Bernard Dausse 

Une peinture..... 

Une gravure..... 

 Un poème..... 

Une sculpture..... 

Autant d'hommages  

A l'amour, 

 A la beauté, 

A la raison 

    A la sagesse, 

     A la vie. 

 

Yvonne Ollier 

Naissance d’une fable - DÈSlou  
 



AU CŒUR DES ARTS 
  
  
L a poèsie, au cœur des arts - 
A l’Antiquité s’évoquent la construction, la création par le verbe grec: 
  
P oiein : - 
O rientation vers une multitude de fabrications. 
E sthétique mise en valeur, 
S uperpositions, recouvrements, chevauchements, 
I mbrications inévitables des arts; alliés substantiels : 
E t -règne en maître: la Poésie. - La poésie : 
  
A nime son rythme et plagie le tempo corporel du danseur, 
U ne magie libère les mouvements fertiles de sa plume. - La poésie: 
  
C aresse, modèle les stances, les sculpte et leur donne vie, 
O ffre une vue palpable, une beauté exaltante, une photographie, 
E xalte la flamme de l’imagination en théâtrales arabesques… 
U nicité de la poésie, singulière et plurielle 
R assemblant échos et sons sur la partition, en égrenant les rimes de la chanson.- 
La poésie: 
  
D érobe aux pinceaux ses disertes et picturales couleurs; 
E n chef d’orchestre de la Galaxie, 
S ’empare et recueille le meilleur des techniques. - La poésie: 
  
A gence en architecte des formes complexes ou insolites, 
R elie le savoir-faire de tous les arts, 
T amise et harmonise les talents des différentes disciplines. - La poésie 
S ’approprie de l’âme de l’Univers, en se lovant au cœur des arts. 
 
 
 

Paulette Cantan-Grison 
  

AU PAYS DES SONGES 
 

Bel arc en ciel fleuri sur les couleurs de vie 
Un tableau d’émotions pour le peintre rêveur 

Le monde chemine aux lisières de la peur 
Vibrations d’’infini tremblement de magie 

 

Et sur le ciel ami le poète sourit 
Semant dans les esprits un parfum de bonheur 

Il cueille dans les jours les fragiles lueurs 
Simplement dans les cœurs brille la poésie 

 

Chante l’espérance des peuples enchainés 
Aux racines de paix il offre ses idées 

Pour les frères humains s’invente l’univers 
 

Jamais vous ne pourrez détruire le regard 
Poète et poésie souffles de lumière 

Entre l’espace - temps murmurent tous les arts ! 
 
 
 

Martine Goblet 
 

 

Cœur Art’ 
 

Une nature morte 
En guise de tableau 
Prend forme 
Sous le feu 
Des projecteurs. 
Les fleurs éclosent 
Sous le trait  
De crayon, 
Les mots s’envolent 
Au fil des pages 
Qui se tournent. 
…  
Une nature morte, 
Des mots qui noircissent 
Les lignes d’un cahier, 
L’art est une affaire 
De cœur…  
 
Sandrine Davin 



                 L’ÉCHO DES MOTS                                                  
                    
                                                              
Le poème t’éveille de ta forêt obscure, 
messager de beauté et de songes purs. 
Un arbre miséreux, 
en quelques mots le voilà si gracieux. 
 
           et toi tu deviens l’arbre 
           et toi tu aimes cet arbre 
 
Explosion d’images, 
sans quelque folie, il serait trop sage, 
voguant à la dérive, cherchant la rime, 
aventurier de surprises, prince de l’intime. 
 
 et toi encore plus curieux 
 et toi, encore plus heureux 
 
En quête de musiques, d’éclats, de couleurs, 
à l’aide de ses sens, de son cœur. 
Jeu d’ambivalences, de résonances, 
écriture qui mène la danse, 
de carnaval à cavale, 
vibrant à l’impromptu, ce sera caudale ! 
 
  et toi tu t’envoles 
             et toi tu imagines 
 
Lignes fleuves ou éclairs, 
l’invisible dans l’air, 
vingt-six lettres à sa disposition 
pour des univers toute destination, 
mondes nouveaux, suc distillé, 
émotions engendrées. 
 
  et toi tu oublies  
              évasion inouïe 
       et toi tu vis ce que tu lis 
 

                               Brigitte Briatte 

JOURS DE CILAOS 
 
 
 

Napperon à jours - 

les initiales brodées  

par ma mère 

 

Tout d’abord il s’agit de défaire la trame trop uniforme du tissu… 

Toile tendue sur un tambour, la main experte la fait vibrer d’un 

chœur d’étoiles et de fleurs. Le fil, guidé par une aiguille complice, 

s’ingénie à remplir harmonieusement les vides : pleins et déliés pour 

dessiner avec grâce points, lignes hélicoïdales, cercles parfaits… 

Patiemment, la brodeuse finit par réseauter la pièce de lin ou de co-

ton, par y imprimer une cordée pour l’imagination. Comme il sera 

plaisant de parcourir par la pensée les chemins de ce paysage virtuel si 

accueillant ! 

Peu importe la finalité de l’œuvre d’art ainsi réalisée ! Drap ? Mou-

choir ? Nappe d’autel ? Napperon ? Chemisier ?... Je me plais à l’ima-

giner nappe de fête pour de fraternelles agapes. 

 

 

Monique Mérabet 

 



L'ODE 
 

 
Regardez le jour pleurer 
des roses à coeur fermé. 

 
Sentez cette cascade de gouttes diamant 

traverser la mousse du firmament. 
 

Entendez-vous Mélusine chanter  
Sa prière à l'ode sanglotée ? 

Ses notes prises dans les plis de l'averse  
Tissent pour l'aube qu'elle transperce 

Un tricot à fleur d'eau 
Echeveau de ta peau. 

 
Les lourdes nuées de l'ondée 
mêlées aux feuilles mouillées 

forment à l'entour de ton corps 
des courbes pleines d'encores. 

 
Encore 

 
En corps. 

 
 

Brigitte Renault 

 
PUECH’MERLE 

 
 
 

La Terre a des secrets, inscrits dans sa mémoire 
Que notre esprit humain peut à peine entrevoir. 

 
Quand le soleil se lève, à l’horizon d’orient, 

Il embrase le sol, monté sur Phaétan. 
Nature, à son approche, parée de senteurs, 
S’illumine de joie, jeune mariée en fleurs. 

 
L’oiseau, blotti chez lui, entonne, cœur en liesse, 

Un hymne triomphant à l’astre qui se dresse, 
Terrassant les dragons de la terrible Nuit. 
Palissante, en son antre, Obscurité a fui. 

 
Scellé dans la caverne enclose en la verdure, 

Gît un très vieux grimoire orné d’enluminures. 
C’est un livre de grès malmené par les ans : 
Histoire d’une mère, écrits de ses enfants. 

 
Les ombres se renforcent, s’étirent doucement. 
Frémissent les naseaux,  muets hennissements 

S’irisent des reflets de la vie revenue, 
Se parent des clartés de leur monde perdu. 

 
La fine saïga que le couchant caresse 

Reflue devant l’auroch, la cruelle tigresse. 
Le sorcier matatchié*, tué par ses démons, 
Réintègre le cœur du fragile enfant blond. 

 
Des contes irréels, des légendes notoires, 

Images du passé, fantastique exutoire. 
 
 
 

* Matatchié : arborant ses peintures rituelles 
 
 

Marie-Agnès Brossard 

 
Sentiment fugace 

D’avoir déjà écrit cela? 
L’ai-je appris en classe? 

 
Bernard Dausse 

Hélène Porcher 



MON THEATRE 
 
 

Dans ma petite tête bancale, 
J’ai trouvé un moyen génial, 

Pour remplacer l’échange verbal, 
J’ai eu l’idée de l’expression théâtrale. 

 

En présence du public, 
Dans mon fauteuil mécanique, 

Je deviens un fanatique, 
J’oublie mon handicap physique. 

 

Comme un coup de baguette magique, 
C’est unique, 

C’est fantastique, 
Je deviens un personnage diabolique. 

 

Grâce à ce moyen d’expression, 
Sans langage, ni son, 

Et sans plus de façons, 
J’exprime mes propres opinions. 

 

J’aime du théâtre, l’atmosphère, 
J’aime les bravos offerts, 

Et même si je souffre l’enfer, 
Sur scène, j’ai toujours un moral de fer. 

 

Christian Blanchard 

DANSE 
 
 

Au bout de mon doigt 
Un bâton me relie à toi 

Sur une musique d’autrefois 
Je danse pour la première fois 

Depuis si longtemps déjà 
 

Je danse et je suis ton pas 
J’oublie mes limites, mes freins 

Je danse et la musique m’imprègne 
Je suis si bien, je suis reine 

Dans cette ronde pleine d’entrain 
 

J’ai occulté les années immobiles 
Je danse, je danse encore fragile 

Le corps libre, la tête pleine de mélodie 
Je danse et j’ai bien envie 

De rendre mon corps à la vie  
 
 
 
 
 

Texte : Marie Peters 
 

Dessin : Hélène Porcher 



LA COCCINELLE ET LE POETE 
 
 

Un vieux poète sans succès 
Sans lauriers, sans honneurs 

Traînant ses mots usés 
Usant sa bonne humeur 

Avec des questions plein les yeux 
Sentit venir un soir fatale délivrance… 

 
Une coccinelle, étrange coïncidence 

Née sans doute avant terme 
Tremblait de froid dans mars impitoyable. 

On l’avait chassée de la ferme 
Où elle aurait aimé le chaleur de l’étable ; 

Chassée des bureaux, 
Chassée des châteaux, 

Se disant moi, Bête à bon Dieu 
On va m’accueillir puisqu’on m’aime ! 

Visitant même une HLM ! 
 

Voyant le pète endormi, 
Elle pénétra dans sa poche 

A la cloche comme à la cloche, 
Mais fut chassée par la fourmi 
Qui plus maligne, en ce palace 

Avait déjà pris la place… 
Il ne resta dès lors que les revers de veste… 
Et la nuit et le vent et Dieu firent le reste. 

 
On les trouva morts tous les deux. 

Avec un geste d’amoureux 
Il caressait cette bestiole 

Figée 
Et son regard souriait à la muse un peu folle 

Qui l’avait enfin décoré 
D’une rosette rouge sur sa boutonnière. 

 
Aux alentours, déjà, poussaient les primevères… 

 

Henry Meillant 

AVEC LE PINCEAU DE L’IMAGINATION... 
 
 
Avec le pinceau de l’imagination, 
Je trace pour nous deux un immense horizon 
Dans un lointain tout bleu, un bleu de tendre azur 
La route interminable qui n’en finit jamais 
De vouloir accéder au bout de l’horizon. 
Nous partons tous les deux sans destination fixe. 
J’ai une main au volant et l’autre entre tes cuisses 
Et la voiture roule sans une hésitation 
Je suis tout à ton corps qui vibre sous mes doigts 
Nous filons sans rien voir du monde autour de nous 
Un voile très discret nous enveloppe tous deux 
Et tu vibres plus fort et moi j’attends ton cri 
Qui remonte très fort de ton corps envahi 
D’une lave de feu que tu veux contenir 
Pour la goûter encore avant le cri final 
Enfermant d’un seul coup ma main entre tes cuisses 
Et je serai saisi d’une immense envie 
D’être tout entier en toi et crier à mon tour 
D’avoir sur mes lèvres l’ardeur du feu qui coule 
Du plus profond de toi, la sève de mon bonheur 
Et j’ai envie d’un coup de m’arrêter soudain 
Sur le bord du chemin et me blottir en toi 
T’enrouler de tendresse, goûter encore ce feu 
Qui fait trembler nos membres d’un plaisir assouvi. 
Le monde autour de nous passe indifférent 
Devant ce feu ardent qui nous consume encore. 
Après quelques instants nous allons repartir 
Vers l immense horizon dans un lointain tout bleu. 
Une route interminable qui n’en finit jamais 
Toute parsemée d’instants de violence inouïe 
Qu’une passion intense se nourrit de nos vies. 
Il y aura aussi des moments de silence 
Où nous serons tous deux surpris par ces élans 
Qui se transforme soudain en violents ouragans 
Qui après leur passage nous laisse encore épris 
De cet amour intense chevillé à nos vies. 
Voilà ce que cette nuit en mots très différents 
J’ai écrit sans relâche, oubliés dans l’instant 
Repris après un somme par des mots différents. 
 

Michel Carrillo 



TOUT ART NAÎT « POÉSIE » 

 
 

La musique est « poète » 
Sur ses notes en mesure 
Et chacune « interprète » 

S’harmonise en murmure… 
 

La peinture est « poète » 
Sur sa toile nuancée 

Les couleurs y font fête 
Exprimant la pensée 

 
La sculpture est poète 
Et poète est l’artiste 
Naît une silhouette 
La poésie persiste ! 

 
Le chanteur est poète 

Mets en sonnets l’amour 
Il offre à la guinguette 
Mille vers de  velours 

 
 

Chaque artiste est poète 
Suggérant l’harmonie 
Œuvre d’art, opérette 

Tout Art naît « Poésie » 

 

 

Marie David 

 
MARIONNETTES A FIL 

 
 
Derrière le rideau 
Des ombres s’animent 
Des bouts de bois 
Des morceaux de fer 
Des lambeaux d’étoffe 
Se font chair. 
 
 

Marie-Noëlle Hôpital 

Dessin Hélène Porcher 

LE PARAPET DU POÈME 
 
 
  Mains tendues joindre 
  les deux 
  bouts 
  la hune atlantique 
  vent debout 
 
  Accoudé au 
  parapet du poème 
  Enjamber 
  le cœur bien accroché 
  l’espoir solidaire 
 
  L’inspiration en poupe 
  unir les forces vives, 
  réfractaires, 
  transocéaniques… 
 
 

  M©Dĕm. 

Bouquet de couleurs 
Doux marchand d’arc-en-ciel 

Poésie divine ! 
 

DÈSlou  
 



MUSIQUE ET PEINTURE 
 
 

 Que mes oreilles entendent 
Un concerto de Paganini.  

L'odeur des notes est celle de l'air frais, 
De l'eau parfumée au jasmin,  

Des champs de lavande  
Et des effluves de lys. 

 
Que mes yeux regardent 

Un bassin aux nymphéas de Monet. 
Les rondeurs sont celles des flammes, 

Des pas de danse du vent, 
Des paroles de l'eau vive  
Et de l'envol des oiseaux. 

 
Que mes oreilles entendent 
Une ouverture de Rossini.  

Le rythme est chaud comme les rayons du soleil,  
Les premiers mots d'amour,  

Les retrouvailles joyeuses 
Et les couleurs de l'été. 

 
Que mes yeux regardent 

Un paysage impressionniste de Renoir. 
Les nuances sont belles comme des rêves de bonheur, 

Des gourmandises d'enfant,      
Des fragments de désirs 
Et des tendres souvenirs.  

 
 

Micheline Boland 

Ô CRÉATEUR ! 
 
 

Là, ton pinceau folâtre, embrouille l’arc-en-ciel 
Puis s’arrête soudain, succombant à son charme. 

Les yeux du caducée embués d’une larme, 
Tu dessines Adam, péché différenciel. 

 
Le Créateur sans doute a mis son potentiel 

D’une belle ferveur, créant sans nul vacarme, 
Notre illustre duo, que seul l’Amour désarme, 
Sur le tableau du Maître, il demeure essentiel. 

 
Donnant à son chef d’œuvre, un titre de noblesse ; 

De l’amour couleur pomme, éclatante d’ivresse 
Puis surprenant sa muse un jour ce couvre d’or. 

 
Ta main n’a rien voulu, seul ton cœur la guidée. 

À cause de ce don, il te vient cette idée, 
Sur notre monde veille, ainsi le Grand Condor ! 

 
 

Cécile Meyer Gavillet 

Luminosité, 
Flou du geste, gai pinceau, 

Impressions, Monet. 
 

Bernard Dausse 


