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DE TOUT ET DE RIEN ! 
 
 Ce matin la France pleure ceux qui sont tombés sous la haine de 
ceux qui sont incapables de dire pourquoi et qui ils haïssent. 
Deux jours avant nous fêtions l'Armistice : des bleuets délicats étaient 
distribués un peu partout en France sur  ce sol où les stigmates de la haine 
commençaient à se diluer dans l'oubli. 
 Un bleuet c'est rien mais cela peut être tout à la fois !  
 Un bleuet s'était détaché de la boutonnière de la veste d'un géné-
reux donateur. 
 Un bleuet sur le sol c'est  peu c'est même un  rien… mais un bleuet 
sur un sol  blanc immaculé c'est toujours peu de chose, c'est  toujours  un 
petit rien. 
 Mais ce sol immaculé ce matin est devenu, suite à la folie des 
hommes, une coulée de sang… c'est toute une coulée de sang  mais face à 
la blessure de l'humanité c'est toujours un peu de rien. 
 Une goutte de sang versée inutilement s'est rapprochée du bleuet 
resté à terre. La goutte de sang s'est écartée laissant un peu de blanc entre 
elle et le bleuet par respect sans doute ! 
 C'est rien, c'est peu de chose et pourtant un bleuet sur un sol im-
maculé à côté d'une goutte de sang versée inutilement c'est toute la 
France en colère. C'est tout... 
 C'est le drapeau tricolore qui se dresse pour flotter avec force et vo-
lonté contre la bêtise et la folie. 
 Un petit bleuet oublié sur un sol immaculé à côté d'une goutte de 
sang c'est un tout fait avec un rien... pour que la France se souvienne 
qu'une fois encore la folie aveugle est un tout.       
 
 



 
De Liliane Codant 
Je viens de finir la lecture du n° d'automne, reçu vendredi dernier, sur 
lequel j'ai été un peu étonnée de ne pas lire de textes de toi et de Marie-
Agnès, sans doute débordées... 
Mais il s'y trouve de petites pépites, comme par exemple les poésies de 
Martine Gilhard, Annick Baulard, Simone Boinot, Bernard Dausse, 
Jean Nicolas, Ferenc Sebök, Germaine Cartro, et surtout Robert Bon-
nefoy, particulièrement originales. 
 
Réponse : En effet Liliane, nous avons de vraies mines dans ce recueil… 
Nos écrivains savent trouver les mots qui touchent le cœur.  
Pour ce qui est de ne pas trouver certaines auteures… Sans doute ont-elles 
un coup de paresse (sourire) ou simplement pas eu vraiment le temps de 
créer sur ce thème. La vie va parfois si vite ! Promis, nous allons  faire un 
effort ! 
 

 
 

C’est à vous ! Par Yvonne Ollier 

N° 65 – Le voulons-nous ? – avril 2016 
N° 66 – Un été d’exception – juillet 2016 

N° 67 - Choix de vie – octobre 2016 
N° 68 – Je me permets de vous dire – janvier 2017 

N° 69 – S’il me fallait choisir – avril 2017 
N° 70 – Venez jouer avec moi – juillet 2017 
N° 71 - Les couleurs de la vie - octobre 2017 
N° 72 - Dessine-moi un rêve ! - janvier 2018 

N° 73 – Le chemin - avril 2018 
N° 74 - Dialogue avec une rose - juillet 2018 
N° 75 - Graines de bonheur – octobre 2018 

N° 76 – L’artiste – janvier 2019 

2 



 
CLAUDE COURNOYER 

 
 

 Il est des rencontres qui remplissent de bon-
heur et de vie ! Il est des personnages qui, au premier 
contact, fut-il par Internet, nous donnent du soleil et 
de la vie ! 
 C’est ce que j’ai un jour ressenti en rencon-
trant, par les hasards d’un site, Claude Cournoyer.  
 Contactée pour lui exprimer mon plaisir de 
découvrir son site d’envoi de cartes, elle a eu la gen-
tillesse de me répondre non seulement rapidement 
mais avec vraiment une envie de partage !  
 Oui, son site m’a apostrophée. Sa qualité 

d’abord. Des photos magnifiques et une utilisation simple du site permet-
tent l’envoi d’une carte électronique en quelques clics et c’est possible 
pour tous ! C’est aussi la diversité, la multiplicité des sujets, la sensibilité 
de l’auteur qui fait la force de ce site. 
 Outre son plaisir de créer, elle donne à chacun la possibilité de faire 
plaisir et de donner à son tour. Chacune de ses cartes est unique.  
 La création est l’une de ses passions, depuis quelques années, elle en 
a découverte une autre : l’écriture. Ses mots remplissent régulièrement les 
pages blanches de son programme d’ordinateur et d’une vie pas toujours 
facile, elle a su la traduire en espoir, en vie, en bonheur. Et c’est en 2012 
qu’elle ose enfin écrire son premier livre et le publier. 
 Elle donne aujourd’hui ces mots qui illuminent en publiant son 
deuxième ouvrage : Confessions d’outre-tombe ! (voir résumé page sui-
vante).   
 Merci, Claude d’exister et d’ainsi partager vos créations avec le 
monde entier. A bientôt sur votre site pour le simple plaisir de faire plaisir 
à un ami ou à un proche ! 
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C’est leur vie ! par Yvonne Drevet-Ollier 

www.tadine.ca  



Confessions d'outre-tombe, un roman émouvant ! 
 

 
De défis en passions  

 
 
Claude est née dans notre belle région de Normandie. 
Amoureuse de sa région, elle la quittera cependant, 
traversant l’océan pour s’établir quelques 4 000 km 
plus loin, au Québec ! L’amour est à ce prix ! 
Passionnée de peinture, de chant, de musique, elle 
pratique aujourd’hui le chant choral. Mais c’est sa 
passion horticole qui lui fera créer son site de cartes 
électroniques. 
Loin de se laisser glisser après deux cancers, elle 
trouve une force intérieure étonnante et un besoin 
insatiable de créer ! 
Quelques années plus tard, elle entreprend d’écrire ce livre qui retrans-
crit le caractère de l’auteur avec ses mots percutants, ses mots emplis 
d’humour, ses mots vrais qui donnent toute la puissance à ce livre ! 
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Comme dans son premier livre, Claude Cournoyer nous livre une his-
toire pleine de suspense. Depuis la recherche de sa fa-
mille biologique en 2005, elle est restée profondément 
marquée par les récits poignants lus sur les forums de 
Recherches et retrouvailles qui l'ont aidée dans ses re-
cherches.  
Dans Confessions d'outre-tombe, la destinée de Juliette 
et d'Antoine semble tissée de zones lumineuses et enso-
leillées, assombries par de grands secrets de famille liés 
aux tabous du XXe siècle. Au fil d'un récit boulever-

sant qui prend sa source dans la campagne française de Normandie et 
de Provence, les lecteurs suivront les tribulations de quatre générations, 
de 1940 à 1980. Dans ce roman historique, l'amour est omniprésent et 
n'a certes pas dit son dernier mot... 
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NINA 
 
 

         Bernard Murat remet au goût du jour une pièce  
    d’André Roussin écrite en 1949. 
    Ce spectacle a été nominé aux Molières 2014  
    dans la catégorie « meilleure comédie ». 
 
           L’action se situe dans la garçonnière de Gérard  
    qui, en beau séducteur qu’il est collectionne les  
    maîtresses.  
    Ce jour-là, il attend Nina pour rompre avec elle, 
    mais à sa grande surprise, c’est le mari de la belle 
qui sonne à la porte. 
 Il fait suivre sa femme depuis trois mois et a décidé de tuer son 
amant. 
 Bien sûr rien ne se passera comme prévu et l’arrivée de Nina une 
femme belle, forte et autoritaire nourrira les situations comiques mais 
amènera quelques fois aussi, de profondes réflexions toujours actuelles sur 
l’homme et la femme. 
 La situation bien connue du théâtre de boulevard, la femme, le ma-
ri et l’amant est sans grande surprise, mais intelligemment menée sans 
trop ni trop peu de folie. 
 La garçonnière qui tient lieu de décor sert d’écrin agréablement  à la 
comédie conduite joyeusement et de main de maître, surtout par François 
Berléand. 
 Mathilde Seigner joue à merveille son rôle de femme forte et pour-
tant très proche de ces deux hommes qu’elle aime à sa façon. 
 Un beau moment de détente, de rire avec une pièce modernisée et 
bien rôdée. 
 Ne venez pas chercher l’originalité vous ne la trouverez pas, mais si 
vous aimez les situations du théâtre de boulevard, vous serez agréablement 
surpris ! 

J’ai vu pour vous ! par Véro, petit reporter ! 



Bestiaire  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------- 
 

La Mésange 
 

J’aime ton vol étrange,  
Quand tu viens pour une vendange, 

Chercher des graines, petite Mésange. 
Toute petite, fragile, tu ressembles à un ange, 

Et pour cela je t’en fais louange. 
Ces paroles, j’aurais voulu en faire échange  

Avec Michel-Ange. 
 

--------------- 
 

Bonjour Cardinal 
 

Il n’a pas attendu la fin de l’automnal, 
Pour venir prendre en frugal, 

Les grains, disposées en couche horizontale. 
Avec son air impérial, 

Il accepte la petite mésange, sans cérémonial, 
Mais il aime être mis sur un piédestal. 

Par Jean Bonanni 
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Papillon 
 

Bonjour mon papillon, 
Tu viens en tourbillon, 

Me donner des cotillons. 
Je ne te verrai pas pour le réveillon, 

Car tu seras avec ton bataillon, 
Dans le sud en plein bouillon, 

Qui reviendra en million. 

Dessins d’Hélène Porcher 
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Ambiance par DÈSLou 

Dessin : Hélène Porcher 

Petit parc sage 
Parents, enfants, lecteurs, coureurs 
Vivre de bons moments 

Amoureux heureux 
Sur un banc public s’embrassent 

Présage de bonheur 

Coloris d’automne 
Quelques courts chants d’oiseaux 
Paisible moment 

Dernière rose 
Parfum léger tige séchée 
Souvenir d’automne 

Volent, s’envolent 
Jaune, orange, ocre 

Tristes feuilles sans vie 



ADOLPHE MONTICELLI (1824-1886) 
 
 

 On dit parfois que nul n’est prophète en son pays : Adolphe 
Monticelli, né et mort à Marseille où il a vécu durant de nombreuses 
années, a longtemps attendu son heure et son lieu dans la cité pho-
céenne. Aujourd’hui encore, on cherche en vain ses œuvres dans les 
différents musées de la ville : le musée des Beaux-Arts est fermé pour 
travaux, celui du Vieux-Marseille a définitivement disparu, le musée 
Cantini est consacré aux artistes du XXe siècle et le musée Grobet-
Labadie, qui possède une belle collection de ses tableaux, semble les 
laisser dormir dans ses réserves. Point de toiles visibles non plus à Aix-
en-Provence, et l’église d’Allauch, petit village au charme provençal qui 
domine la baie marseillaise, a récemment décroché le grand tableau de 
Monticelli qu’elle possède. On ne trouve pas davantage de plaques 
commémoratives dans les maisons où il habita, mais un collège du 
centre de Marseille porte son nom et enfin, une statue lui est dédiée 
dans le vaste parc du majestueux palais Longchamp. On peut aussi voir 
des  œuvres dans les galeries ou les salons des antiquaires, car l’artiste 
intéresse nombre de collectionneurs privés ; hommage paradoxal à son 
talent, il attira beaucoup les faussaires. La circulation des faux Monti-
celli témoigne d’un engouement certain pour sa peinture, fameuse et 
cependant méconnue. 
L’heure de Monticelli a pourtant sonné avec l’éclatante exposition Van 
Gogh-Monticelli qui s’est tenue à la Vieille-Charité, à Marseille et a 
permis de souligner ce que les toiles lumineuses de Van Gogh doivent à 
son aîné.  
 Quant au lieu, il s’agit de  la fondation Monticelli récemment  
installée au fortin des Corbières, admirablement  restauré,  sur les hau-
teurs de la cité phocéenne, à l’initiative d’un mécène, Marc Stammegna 
et de sa femme. On y contemple un panorama  extraordinaire, avec les 
plages très animées et bariolées l’été, au premier plan, le port de l’Es-
taque au second, puis la ville, les collines, les Calanques,  
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Portrait de... Par Marie-Noëlle Hôpital  



   la Méditerranée et les îles, l’horizon de Cézanne et de Monticelli qui ont 
peint à proximité. La toile Voiliers à l’Estaque  se trouve  vraiment en sym-
biose avec l’endroit magique d’implantation du musée. On y découvre 
aussi des portraits très expressifs, des baigneuses aux coloris intenses, un 
rutilant Hommage à Turner où les feux du couchant se reflètent dans 
l’eau, des toiles  dignes de « fêtes galantes » à la Watteau, notamment des 
Elégantes à l’éventail,  une scène d’ opéra tirée du Faust de Gounod, des 
paysages provençaux et surtout, en 2011, d’éblouissants bouquets de 
fleurs, explosions de couleurs qui inspirèrent Vincent Van Gogh. 
 Monticelli l’étrange, tel est le titre d’un ouvrage consacré à l’artiste 
par Georges Raillard. Etrange destinée en effet que celle de cet « enfant de 
l’amour, qui, avant d’être légitimé par le mariage un peu tardif de ses parents, 
passa sa première enfance au secret, à l’ombre du monastère en ruine de Ga-
nagobie, dans l’ardeur âpre de la Haute-Provence, avec, pour seuls institu-
teurs, les étoiles, les cigales et les chèvres. » (Germain Bazin) 
 Etonnante évolution que celle du jeune homme à la belle voix de 
ténor qui, faute de pouvoir monter sur les planches du théâtre ou de 
l’opéra, immortalisa les spectacles sur  des toiles fascinantes. Artiste bo-
hème, à Paris puis à Marseille, il eut une réputation d’excentricité mais fut 
reconnu de son temps et salué par ses pairs. Etrange retournement du des-
tin, la gloire de Van Gogh rejaillit  à présent sur le maître dont il s’est dit 
le fils : « Monticelli est un peintre qui a fait le Midi en plein jaune, en plein 
orangé, en plein soufre. La plupart des peintres, parce qu’ils ne sont pas colo-
ristes proprement dit n’y voient pas ces couleurs et prétendent fou le peintre 
qui voit avec d’autres yeux que les leurs (…). Aussi moi j’ai déjà exprès un 
tableau en plein jaune de tournesols (…). Et je compte un jour exposer celui-
là à Marseille. Et tu verras qu’il y aura un Marseillais ou un autre qui se sou-
viendra de ce que Monticelli a dit et fait dans le temps. » (Lettre de Vincent 
à sa sœur). 
 Etrange, Adolphe Monticelli l’est surtout dans sa façon de 
peindre... couleurs inattendues, empâtements très épais… au point de 
choquer certains de ses contemporains qui parlent de « barbouillage », car, 
plus il avance en âge, et plus s’accentue cette manière infiniment singu-
lière et peu lisible.  
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Ses sujets sont souvent classiques, et s’il sait les traiter de façon tradi-
tionnelle, dans le style d’Ingres et s’attirer ainsi le succès, il s’écarte réso-
lument de l’académisme : « de la transparence… on le voit passer à l’em-
pâtement, aux accords, aux accidents de lumière, aux belles couleurs et aux 
couleurs rompues, celles qui s’emboivent en séchant sur un fond pas assez 
sec, les rouges obscurs de Don Quichotte, ceux de Méphisto, la manière 
« heurtée » quand exige d’être vu de loin un tableau qui, de près ne paraît 
qu’un tas informe de couleurs grossièrement appliquées », écrit Georges 
Raillard. Des thèmes très divers sont ainsi abordés avec une vision infi-
niment innovante, qu’il s’agisse de mythologie, de religion, d’un Orient 
imaginaire, de personnages, d’animaux, de natures mortes ou de pay-
sages de Provence. 
 La fin de sa vie fut assombrie par une attaque qui le laissa paraly-
sé. Mais il avait eu le temps de créer une œuvre très originale, souvent 
flamboyante, d’émouvants portraits, des scènes de groupe pleines de 
mouvements, des natures mortes très vivantes, des marines magnifiées, 
des paysages transfigurés. Il faut s’en réjouir, Monticelli, un peu éclipsé 
naguère par l’émergence d’autres grands artistes, retrouve la place émi-
nente qui doit être la sienne dans l’histoire picturale. 
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LETTRE  "ÉCHO – LOGIQUE"... 

 
 
Madame et Monsieur, 
 
Ce devait être le week-end dernier, ou bien celui-ci, peu importe. Il 

faisait beau, vous vous promeniez, et quelque part sur une charmante 
route de Sologne, vous avez décidé de vous arrêter pour pique-niquer. 

Une allée verdoyante s'offrit à vous. A l'entrée, chose rare, une seule 
pancarte, et tellement délavée qu'on n'y peut plus rien lire, ce qui est 
bien commode pour les promeneurs en quête de nature tranquille. 

Vous vous y êtes donc engagés, et trois cents mètres plus loin, vous 
vous êtes arrêtés pour déjeuner sous une belle pinède, près d'un arbre 
tombé. 

Au menu : carottes râpées, jambon, chips, artichauts, yaourts... ac-
compagnés de bière et d'une bouteille d'eau gazeuse. Ensuite les adultes 
ont fumé une cigarette et les enfants ont mâché du chewing-gum. Peut-
être avez-vous fait quelques pas aux alentours, ou vous êtes-vous allongés 
un moment sur la mousse et les aiguilles de pins, jouissant du calme de la 
nature, du chant des oiseaux et de la verdure fraîche... Bref, ce fut sûre-
ment un pique-nique bien agréable. 

Puis vous êtes repartis, comme vous étiez venus... Pas tout à fait ce-
pendant, car à votre place, au centre de l'allée forestière et éparpillés sur 
cinq mètres à la ronde, vous laissiez tous les reliquats du déjeuner énumé-
ré plus haut... 

Qu'espériez-vous ? Que la nature fasse disparaître vos détritus ? Sans 
doute les fourmis et les rongeurs seraient-ils venus à bout du jambon, des 
chips et des carottes, mais certainement pas des raviers et pots de yaourt 
en matière plastique, ni de la feuille d'aluminium, des bouteilles et autres 
emballages ! 

Mettez-vous à la place du propriétaire des lieux (car il y en a un, 
n'en doutez pas) découvrant ce spectacle, au milieu de son chemin...  
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ECO-LOGIQUE ! par Liliane Codant 



Quelle réaction croyez-vous qu'il aurait pu avoir ? Par exemple, 
repeindre au plus vite la pancarte délavée et y inscrire la formule habi-
tuelle : "Propriété privée – Entrée interdite", et même ajouter une bar-
rière en travers de l'allée afin qu'aucun vandale ne vienne plus détério-
rer les lieux. 

Par respect pour la nature, et aussi pour éviter qu'à cause de gens 
comme vous, des gens comme moi ne puissent plus, sous peine de pro-
cès-verbal, emprunter de semblables chemins, je me suis acquittée de 
ce que vous n'aviez pas jugé bon de faire. 

Avec une branche tombée (et il n'en manquait pas sur les lieux), 
j'ai enlevé quelques plaques de mousse haute, si facile à soulever, puis 
j'ai creusé un peu la terre de bruyère – tellement légère, savez-vous ? - 
et j'ai enterré là tout ce que vous aviez laissé, sauf le verre et les plas-
tiques, que j'ai rapportés. Cela m'a pris environ trois minutes. Qu'est-
ce que trois minutes pour rendre aux bois leur aspect naturel, celui que 
vous étiez venus chercher là, précisément, et que vous n'auriez certes 
pas voulu trouver souillé à votre arrivée, n'est-ce pas ? 

Excusez-moi d'être un peu sévère, mais figurez-vous qu'en effec-
tuant ce petit travail, je pensais à tout cela et pestais contre vous, en 
songeant à part moi : "si seulement je pouvais leur dire ce que j'en 
pense !", lorsque brusquement, juste sous le gros paquet de chips pas 
complètement terminé, je découvris, suprême providence, presque 
votre signature, en l'occurrence une facture de vente par correspon-
dance, avec vos nom et adresse... 

Je ne pouvais donc plus faire autrement que mettre mon projet à 
exécution, avec le secret espoir, contre ma promesse tacite d'oublier 
votre nom, que vous vous souveniez de cette histoire lors de vos pro-
chains pique-niques, et que vous inculquiez ainsi à vos enfants cette 
notion du respect de la nature sans laquelle ils ne seront jamais tout à 
fait des hommes. 

Sinon, ne vous étonnez pas de voir fleurir toujours plus ces pan-
cartes, barrières et grillages déprimants que j'évoquais plus avant. 

 
Une amie de la nature. 
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Histoire vécue 



  
 Il était une fois une belle histoire d’amitié et de partages née d’une 
rencontre sur les Cordées. 
      Céline professeur des écoles et Véronique formatrice dans le domaine 
de l’illettrisme unissaient alors leur amour des enfants et du français en 
initiant une correspondance de 7 à 80 ans entre une classe de Morhange 
aux alentours de Metz et une association contre l’illettrisme d’Ermont en 
région parisienne. 
      Un échange entre générations pour comprendre que l’apprentissage 
peut se faire à tout âge et sous diverses formes, une ouverture sur le 
monde par le biais des cultures représentées. 
      Un désir commun de faire comprendre aux petits contraints d’user 
leur culottes sur les bancs de l’école que c’est avant tout une chance, leur 
dire que tous ne l’ont pas et que certains adultes ont le courage d’ap-
prendre à lire ou à écrire, ou l’envie de s’améliorer 
      Leur faire ainsi toucher du doigt que le savoir permet de s’exprimer et 
que s’exprimer c’est s’ouvrir une porte vers la liberté. 
      C’est aussi une volonté de faire souffler un petit vent de fraîcheur 
dans l’univers des plus grands malmenés parfois par la vie, un petit voyage 
sur les ailes de l’écriture, une bouffée d’enfance à consommer sans modé-
ration. 
      Une cordée qui se tisse entre les générations ! 
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Ils l’ont fait ! par Véronique Gruat 

Pour plus de renseignements sur les cordées : 
http://www.cordees.apf.asso.fr/ 
Ou : Yvonne Ollier - 06 25 02 31 20 



EXPOSITION DE « L’ATELIER SOUS LE TILLEUL »  
Nevers – 58 

 
 
 Depuis septembre 2014, j’anime un atelier d’arts plastiques à la 
délégation de l’association des paralysés de France ! Un autre atelier 
existe en complémentarité, l’atelier d’écriture qu’anime Yvonne ! 
 L'exposition - objet du vernissage du vendredi 6 novembre était 
celle de tous les participants aux ateliers : un thème général pour les 
deux ateliers et pour l'année 2014-2015 soient 10 séances : "La nature 
en émoi".    
 Pour l'atelier d'arts plastiques, j'ai choisi six sous-thèmes, soient 
les plus représentatifs étant donné l'espace du lieu pour l'exposition. 
L’un de mes favoris étant la représentation des quatre saisons » par un 
seul arbre. Les participants - de 25 à 95 ans - sont valides ou en situa-
tion de handicap physique ou mental. Une très grande diversité donc !  
 Quant à l'atelier d'écriture, les textes des participants choisis par 
Yvonne ont été pris parmi ceux de toute l'année en plus d'un conte de 
Noël créé par tous les participants de l'atelier. 

J'espère que vous apprécierez le travail des participants.  Moi, j'en 
suis très fière ! 
 J'ajoute deux photos : 
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Air d’Atelier Par DÈSLou  

- Le totem personnel -  
chacun(e) choisissait un  
animal, non-domestiqué  
susceptible de le représenter 
et complétait son totem. 



- Une toile - Paysage de vignoble du sud - en douze petits tableaux.  Cha-
cun(e) a peint une partie du paysage.   
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Réalisation des participants 

Modèle 

Quelle joie de voir les journées grandir 
Un chant d’oiseau envahit le petit matin frais 
Ah ! Vive l’arrivée du printemps !... 
Toute la nature explose dopée par la chaleur 
Retrouvailles en famille ou amis au bord de mer 
Eté ! Grâce à toi, nous rechargeons les batteries. 
Serpentant parmi les vignes, nous 
Admirons les couleurs changeantes des feuillages 
Inspirons l’automne à pleins poumons 
Surfons sur la neige éclatante 
Octroyons-nous de bons moments au coin du feu 
Naissons à un rythme nouveau. 
Sagesse de ces quatre temps sans cesse renouvelés ! 
 
 

Nicole 
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LE RENKU  
(enchaînements de versets)  

 
 J’ai souvent écrit qu’une caractéristique essentielle du haïku 
était l’ouverture au ressenti du lecteur, de l’auditeur. Un haïku ne doit 
jamais être fermé sur l’émotion éprouvée par l’auteur ; au contraire il se 
doit de générer un déclic qui entraînera l’autre vers un propre souvenir, 
un ressenti intime et particulier.  
 Il ne faut pas oublier qu’à l’origine, les lettrés Japonais se li-
vraient à des enchaînements de versets (tercet/distique) proposés par 
plusieurs auteurs, chacun apportant sa sensibilité particulière. Le haïku 
est né du tercet isolé et a continué en solo son petit bonhomme de che-
min. Mais il a gardé sous-jacent, cette capacité d’ouverture.  
 Aujourd’hui on peut retrouver ce plaisir de composer ensemble 
dans le renku, suite de versets liés les uns aux autres par un jeu subtil de 
sauts de pensées, de pas de côté, d’échos, de contrepoints, résonances 
interactives d’un auteur à l’autre.  
 Cet enchaînement permet un renouvellement constant de l’ins-
piration et un fabuleux partage des instants vécus.  
 On peut s’y adonner en utilisant le net, bien entendu : on se 
fixe un nombre de versets (souvent 36 ou plus ou moins), un thème. Et 
les haïkus, distiques, voire tankas (tercet plus distique) se suivent au 
rythme des disponibilités de chaque acteur.  
 À la fin, une lecture 
commune s’impose afin 
d’affiner la forme, d’éviter les 
répétitions, et surtout  de pé-
nétrer plus entièrement dans 
l’univers des autres, com-
prendre ce que le texte qui 
précède a éveillé en lui. Un 
véritable régal.  

Chemin de haïkus par Monique Mérabet 



RENGA DU VIDE (ET DU PLEIN)… DU TOUT ET DU RIEN 
 
(Suite de tankas composée par Blandine Berne (B), Monique Merabet 
(M) et Françoise Ruffiot (F) trois haïjins réunionnaises) 
 
Chaque tanka est formé d’un tercet et d’un distique sur le thème du vide. 
Pour marquer ce thème, les tercets vont en décroissant : 17 syllabes puis 
16, 15,… ou alors que les distiques gardent uniformément leur structure 
classique (7-7) 
Quant aux enchaînements, à vous d’imaginer… Bonne lecture ! 
 

Fendre la coquille 
Les cerneaux hors de la noix 
Souvenirs perdus 
Parfois entre les deux pierres 
Rien de plus que des poussières  (B) 
 
Prénom effacé 
Un papillon volète 
D’une tombe à l’autre 
Sur la page restée blanche 
Toutes les couleurs se fondent  (M) 
 
Le regard au loin 
Juste le silence 
Pensées vers l’absent 
Les oiseaux annoncent la nuit 
Calme de la fin du jour   (F) 
 
Le riz murmure 
Ces caresses nous manquent 
L’eau s’évapore 
Connectée à cet écran 
Je néglige le repas    (B) 
 

17 



Terre desséchée 
Les crocus 
Ne fleuriront pas 
Pourtant au printemps d’Octobre 
Déferlante des iris    (M) 
 
Fleur poudrée 
Au lendemain disparue 
La trace 
Comme celle de l’escargot 
Brillante mais éphémère   (F) 
 
Limace 
Sans corne ou carapace 
Sous la pluie 
Les nids-de-poule en miroir 
Yeux célestes de l’asphalte   (B) 
 
Bord de route 
Des clochards 
La faim au ventre 
« mangez, bougez » dit la pub 
Près du parking du macdo   (M) 
 
Inertie 
Distance 
Et la cassure 
Des parcours en pointillés 
Image d’un monde flottant   (F) 
 
Horaire d’hiver 
Heure en 
Trop 
Le soleil au ralenti 
Frôle un océan désert    (B) 
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Elle 
Posée 
Sur l’espace 
Solitaire dans le noir 
Une étoile seulement    (F) 
 
Astre 
Eteint 
Détour 
Entendre miauler le vent 
Ulysse attend Pénélope   (B) 
 
Quand ? 
L’espoir 
Fuit 
Les notes du cardinal 
Me sont telle plénitude   (M) 
 
Là 
Nul 
Chant 
Envolés tous les becs-roses 
Les flamboyants sans éclat   (F) 
 
Case 
Nue 
 
Dans un conte du Rwanda 
Le pilier redevient arbre   (B) 
 
Bulle 
 
Dieu qu’il est long à mourir 
Le poisson hors de la mare   (M) 
 
Une orchidée se détache 
Vacuité en résonance    (F) 19 
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Plumes et pinceaux 

Bernadette Gossein 

Parler aux autres 
Sous un ciel clément 
De tout et de rien 

S'émerveiller 
À la veillée de sa vie 
De tout et de rien 

Par le temps qui court 
Nous refaisons le monde 

De tout et de rien 

Bernadette Schneider 



  

21 Lucette Moreau  

BALLADE DES SAISONS  

L'averse sans fin, sous un jour morose, 
Déverse ses pleurs en fin croisillon 
Sur la vitre sombre obstinément close 
De l'humble chaumine ou du pavillon. 
Et la feuille rousse en lent tourbillon 
Au long des taillis, mordus par la bise 
Se pose sans bruit. La plaine soumise 
Redoutant l'automne empli de brouillard 
Regarde monter la nuit froide et grise, 

Mais le ciel d'été brille en ton regard. 

L'aïeule aux yeux las, devant l’âtre pose 
La soupe qui cuit à petit bouillon 
Et chauffe ses doigts noués par l'arthrose 
Sur le lourd tissu de son cotillon. 
L'heure se fait lente au vieux carillon... 
Dehors la nature a mis sa chemise 
Aux festons de givre ; la mare est prise, 
Le ruisseau transi. Un merle bavard 
Vient puiser l'eau jusqu'en la remise, 

Mais le ciel d'été brille en ton regard. 

Puis revient un jour où l'amandier rose, 
Refleurit, là-bas, près du portillon, 
Le jardinier sait que la nuit arrose 
Le germe tout neuf, sorti du sillon... 
Dans son nid, bientôt, jase l'oisillon. 
Demain, dans le parc, au pied de l'église 
S'épanouiront les fleurs du cytise 
Et sur le vieux mur, où dort un lézard, 
Les alysses d'or ou la mignardise, 

Mais le ciel d'été brille en ton regard. 
 

ENVOI 
Princesse des fleurs, que berce la brise 

Hivers ou printemps seront sans surprise. 
Au jeu des saisons, nous n'avons égard : 

L'âge sur nos fronts marque son emprise, 
Mais le ciel d'été brille en ton regard. 

(Ballade décasyllabique) 



BELTAINE À L’OUEST ENSANGLANTÉ 
 
 
 

Le vieux chêne frémit dans le soir qui décline 
Que l’enfant, patiemment, sur son livre, dessine, 

A l’ouest ensanglanté. 
 

Sous sa plume maligne, les branches se décorent 
De longs rubans de soie, riants, multicolores, 

A l’ouest ensanglanté. 
 

Le hibou facétieux ouvre des yeux curieux 
Avant de hululer, s’élançant vers les cieux, 

A l’ouest ensanglanté. 
 

Alix, à pas pressés, marche dans la campagne 
Vers ce havre de paix, ce pays de cocagne, 

A l’ouest ensanglanté. 
 

Déjà, les violons, les fifres et les vielles 
Font tinter leurs accents, leurs airs de ritournelles, 

A l’ouest ensanglanté. 
 

Le feu, gaiement crépite au cœur de la clairière, 
Ouvrant des horizons sans mur, ni barrière, 

A l’ouest ensanglanté. 
 

Jupes et cotillons – envolée de dentelles – 
Virevoltent, rieuses, dansent à tire d’aile, 

A l’ouest ensanglanté. 
 

Lou, jeune montagnard, en habits décorés, 
Exhibe ses talents au son de la bourrée, 

A l’ouest ensanglanté. 
 

On tisse des alliances, palabres, tope-là, 
Scelle une douce union dans un accord de la, 

A l’ouest ensanglanté. 
 
 

Marie-Agnès Brossard 
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LES VIEILLES 
 
      
       Elles sont vieilles, vieilles à quel point je ne puis le dire. 
Leurs rides sont profondes,  creusées comme autant de sillons de vie, si-
nueuses comme les méandres de leurs existences. 
      Le visage a perdu sa rondeur d’autrefois, les doigts se sont faits plus 
fins comme usés par le temps. Des tâches disparates parsèment leurs 
mains comme autant de souvenirs. 
      Elles sont seules, seules à quel point je ne puis le dire. 
Seules, comme toutes celles que le temps a oubliées, celles dont la jeunesse 
fanée s’est envolée avec leur amour perdu entraînant les amis, les rires et 
l’insouciance. 
       Chaque soir, alors que le soleil couchant noie le ciel de son éclat, elles 
sortent une chaise. 
Toujours la même, la vieillesse ne souffre pas le changement ! 
S’installant face à l’horizon, elles conversent, de tout et de rien, des petites 
choses qui rythment leur vie. 
      Elles s’inquiètent du temps qu’il fait ou qu’il fera, celui qui peut-être 
réveillera les douleurs, hôtes indésirables qui vivent à leur dépend.  
Dissertent sur leurs animaux trésors de leur vie, présence rassurante ô 
combien. 
Comme une douce musique, à intervalles réguliers elles se taisent pour 
mieux apprécier la parole qui viendra ensuite, mieux s’en délecter. 
      La vieillesse apprivoise le silence,  cet ennemi sournois ! 
Quand parfois elle lui échappe, elle goûte avec volupté cet instant de 
trêve. 
Ces femmes-là, toutes deux, avouent-elles leurs failles et leurs blessures ?  
      Jamais elles ne se livrent, il faudrait briser l’armure qui les aide à tenir. 
Les souvenirs sont parfois trop pesants ou si heureux que la nostalgie vous 
dévore et vous empêche de vivre. Alors tant pis, ils restent bien enfouis là 
où finalement ils feront le moins mal. 
Quand disent-elles dans un soupir : ma famille me manque… ? 
Ce serait inconvenant,  elles préfèrent dire qu’ils sont très occupés, qu’ils 
viendront…   
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  Parler de l’avenir ce serait presque risible, demain, mais quel demain ? 
Demain sera aujourd’hui et hier ! 
Les mots qui s’envolent dans l’air doux du soir sont juste des panse-
ments, ils soulagent un temps mais ne guérissent pas les plaies pro-
fondes de l’âme. 
      Quand la nuit vient enfin jeter son voile de mystère, les vieilles se 
disent « bonsoir », juste une formule de politesse et ajoute un « à de-
main » qui depuis quelques temps est devenu un espoir. 
      Elles se quittent doucement, sans empressement, du temps elles en 
ont à revendre. 
      Elles pensent que finalement, la vie est ainsi faite, de tout et de rien. 
      C’est peut être bien comme ça ! 

 
 

Véronique Habert Gruat 
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Dessin : Hélène Porcher 



RIEN ET TOUT 
  
 

Ce qui me vient à l'esprit 
c'est : rien, 
rien dans une blancheur palpable, 
nette, 
comme une neige douce, 
comme une page offerte, 
comme la voile figée d'un navire 
au sein bleu du ciel et de la mer. 
Que dire de ce rien ? 
Il m'engourdit, 
me calfeutre et me protège, 
soudoie toute velléité 
de composer un poème. 
Un rien nu, 
un rien étrange, 
un rien pur 
comme l'espace entre le doigt 
et la nacre d'un coquillage, 
un rien parfait 
en cette chambre d'hôpital.  
Or voici que vient la femme ;  
celle  qui fait battre mon cœur, 
celle qui chante en profondeur 
et ce qui me vient alors à l'esprit, 
c'est : tout ! 

  
  
François Fournet  
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premier coup de pelle 

dans le terreau de la nuit 

– 

sourire avec elle 

 
 

Diane Descôteaux 



LA MORT DE LA PETITE AUTO 
 

Pendant bien, bien des années 
Elle roula vaillamment sur les routes 

Comme aurait fait la brave «choupette» 
Pour vous emmener coûte que coûte 

Au travail comme à la fête. 
 

Puis sous le harnais, elle traîne 
Et de la mort suivit la pente… 

On allait souvent chez Wolfwagen 
Assurant le service après vente 

Le garagiste, homme de science 
Nous rassurait avec confiance. 

 
Il lui prescrivit une jouvence 

Dont le traitement lui fut bon 
Puisque malgré sa déchéance 

Elle retourna au charbon 
Mais elle finit, quand même, hélas ! 
Par nous péter un joint de culasse. 

 
Elle est morte un jour sans prévenir 

Sur une bande d’arrêt d’urgence 
Nous frustrant de notre désir 
De l’emmener en vacances 

Après quelques hoquets pathétiques 
Elle rendit son âme mécanique 
Sans pitié pour notre douleur 
D’avoir à payer l’dépanneur… 

 
Pourtant nous étions restés fidèles 

A notre vénérée «coccinelle». 
 

Yvette Vasseur 
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Prise 
à mon propre piège 
sans véhicule de pensée 
-rescousse de la poésie ! 
 
Du fleuve impassible 
vers le haut, 
en vives haleurs, les chevaux 
du poème me tirent 
-secousse de la poésie ! 
 
Éprise 
et prise 
sur la page du poème 
en souffle “soft”, “in” 
interrompu 
 
Motus 
à bouche décousue 
-Cachot ? Non, cahot bien mené de la poésie ! 
 
M©Dĕm 

                                                                                                                        
(Murielle Compère-DEMarcy) 
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DE TOUT ET DE RIEN 
 

Il faut tout pour faire un monde 
mais sans le monde on n’est rien. 

Sans la famille, les amis  
et les gens pour nous aider 

on n’est rien sur cette planète. 
 

Aurélie Nurdin 

zéro pour l’amour 

à un pour l’indifférence 

points de non-retour 

 
 

Diane Descôteaux 



TOUT ET RIEN 
 
 

Tous les deux nous formons un tout 
Depuis des années je m’accroche à ton cou 

Que nous soyons ailleurs ou chez nous 
Main dans la main nous formons un tout 

 
Dans la vie arrivent parfois des événements 
Qui changent soudainement le fil du temps 

Je me questionne suis-je devenue un rien 
Suis-je sur le chemin je ne vois plus rien 

 
Pendant ce temps mon amour le ciel se couvre 
Un froid s’infiltre entre nous deux en sourdine 

Nous pensons à une solution qui arrangerait tout 
Quelques temps nous sommes sur le garde à vous 

 
Un rien peut tout briser un rien peut tout réparer 
Nous sommes aujourd’hui en état pour méditer 
Brisons ce rien afin que nous devenions un tout  
Je veux comme auparavant mes bras à ton cou 

 
Je suis un tout pour toi parfois je suis un rien 
Les moments pénibles peuvent faire du bien 
Un grand amour est bâti sur une base fragile 

Il n’en tient qu’à nous de le rendre plus solide 
 

Ensemble nous parlons de tout et de rien 
Le tout nous rapproche et nous fait du bien 

Le rien laisse un froid dans notre couple 
Qui disparaitra à l’arrivée du tout en rafale 

 
Que ce soit un tout ou un rien que je reçois de toi 
Je le vois comme un cadeau qui est juste pour moi 

Le tout ou le rien enrichissent toujours nos vies 
Prenons conscience de ce que nous vivons mon mari.  

 
 

Rose Lévesque 
      28 



LÀ-BAS 
 
 

Là-bas l’orage gronde 
J’ai bien envie de me retirer du monde 
En ai-je le droit ?  
Je n’sais pas 
Là-bas y a plein de gens au regard perçant 
Avec des pierres à la place du sang 
Je n’ai plus goût à ce monde qui gronde 
A tous ces gens au cœur fuyant 
Qui ne voient pas que le soleil inonde 
Qui oublient qu’ils sont vivants. 
 
Se mettre en retrait du monde 
En ai-je le droit ?  
Je n’sais pas 
Là-bas ils ont jeté des guerres dans l’atmosphère 
Ont fait semblant de ne pas voir les enfants  
Mais ici des femmes brisent leurs corps de verre 
Contre le corps de leurs amants 
Et des hommes foutent leur vie en l’air  
Pour de terribles parties de poker. 
Se mettre à l’écart du monde apparaît grande nécessité 
En ai-je le droit ?  
Je n’sais pas. 
 
L’autre matin deux pieds nickelés complètement fêlés 
Ont tiré sur un garagiste,  
L’idéaliste transformait son métier en îlot d’amitié. 
Tué. Abattu, net, comme on abat un arbre dans la forêt 
Terminé. La station service est fermée. 
 
Je ne sais pas si j’ai le droit 
De m’absenter de ce bourbier 
Mais je suis saturée de ce peuple qui gronde 
De tous ces gens plus bêtes que méchants 
Qui ne voient l’éphémère ni la fragilité 
Et qu’il suffit d’un instant pour que tout bascule 
Dans le néant. 
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Jeannine Anziani 

Publié dans « En habits de charivari » (Editions Manoirante) 
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À FORCE DE JOURS À TE VIVRE 
 
 
dans chacun de tes mots 
               et de tes gestes 
À force de nuits à te respirer 
          dans les draps froissés  
         des heures trop courtes 
À force de silence à t’attendre 
                         à marée haute 
                         à marée basse 
 
Là où  l’espace te tend les bras 
 
À force de tout 
à force de rien 
j’apprends à t’aimer 
 
 
 

Jean-Charles Paillet 

 
 

Yvonne O
llier

 

Je suis rien... un tout petit rien  
Un rien du tout..  
Un rien de rien...  
Un rien quoi !  
   
Mais un rien de vie m'a donné l'envie 
Et depuis je suis tout...  
   
Je suis tout... Un tout du rien  
Un rien du tout  
Un tout de tout  
Un tout quoi...  



DE TOUT ET DE RIEN 
 
 
 

Il parle parle parle sans cesse tout le temps ! 
Me saoule saoule à longueur de temps ! 

À tout venant, n'importe quand ! 
N'importe où, n'importe comment ! 

 
Ce bonhomme claironne, l'ouvre haut et fort 
Sa voix n'est pas le délicieux chant d'un oiseau 

Il braille, m'exaspère, me trouble comme une eau pure 
Qui se pollue au fil des poussières terriennes. 

 
Pas une minute, le babillard ne s'arrête !   

Je ne bois pas ses paroles, je ne les déguste pas 
Comme un bon vin délicieux 

Je les redoute comme une violente tempête 
Il babille de l'été à l'automne 
De l'automne au printemps 

Quand l'hiver approche 
Il marche sur ses traces 

 
 

Le grand parleur de tout de n'importe quoi 
 Parle de rien et de tout à la fois ! 

Je n'en puis plus faites-le taire je vous prie ! 
L'insupportable causeur ! 

 
 

Bernadette Schneider 
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DE TOUT ET DE RIEN 
 
 

Sur mon chemin 
j’ai vu un jardin 

où poussaient des graines. 
J’ai vu de la pelouse verte et jolie. 

 
Ca me donne envie 
de travailler la terre, 

bêcher la terre, 
pour faire des nouvelles choses 

et monter que je sais me débrouiller ! 
 

Mine de tout et de rien, 
il faut toujours essayer 

de se débrouiller par soi-même. 
 

Il y a des thèmes 
qui sont plus facile que d’autres… 

 
 

J’AI LE BLUES 
 
 

J’ai la rime qui me lâche 
Et les vers qui se délitent. 

Mes idées se sont carapatées. 
Ma verve m’a abandonnée. 

Que c’est triste un vers creux 
En face d’un verre vide. 

 
Oui j’ai le blues de la page blanche 

Qui surprise, 
S’est remplie sans que j’y prenne garde. 

Stéphane Galtier 

Marcelle Betbeder 



PETITS RIENS HIVERNAUX 
 
 
 
Depuis quelques soirs, il adresse des mails à ses amis, par désœuvre-
ment. Quand il ne se passe rien, il s'ennuie… Alors, il s'occupe de sa 
correspondance. 
 
« Pas grand-chose à vous raconter. A vrai dire, je ne sais pas trop dans 
quelle étagère je me trouve ! Il caille, mon humour et ma syntaxe en 
souffrent ! 
Il est 22 heures 30. Ma centrale météo affiche moins 9,5°. Météo 
France prévoit moins 10° pour demain, je pense que cela descendra en-
core plus bas ! 
La carte de vigilance me fait penser à la clairière de mon village entou-
rée de forêts, mais les couleurs sont très poétiques ! » 
 
« Pas grand-chose à vous rapporter. En début de mois, j'ai eu une se-
maine assez chahutée : panne de liaisons  téléphonique et internet.  
Téléphone : une friture incroyable, au moins une centaine de maque-
reaux en train de fricoter avec autant de morues. Je vous prie de croire 
que cela fait un raffut du diable ! 
Côté internet, niet. 
Des tests ont été effectués sur ma ligne. Tout était normal aux yeux des 
experts… Dans la journée de samedi, tout est rentré dans l'ordre après 
d'âpres négociations. Une nacelle et deux bozos sont arrivés, ont ins-
pecté le poteau planté devant chez moi. Cela a mis un peu d'animation 
dans le quartier. Un bout de câble défectueux et datant de Mathusalem 
a été changé et depuis je suis de nouveau connecté à la civilisation, mais 
j'ai eu très peur !!!! » 
Là, il exagère car en fait la solitude ne lui fait pas peur, au contraire, il 
aimerait plutôt cela ! 
Comme il a du vocabulaire, il modifie un peu l'attaque de son mail. 
«Pas grand-chose à vous narrer.  Hier et aujourd'hui, je ne suis pas sor-
ti.  
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Prudent, j'avais fait des provisions. Donc, là, je bulle et ne mets pas trop 
le nez dehors. Avant le froid, j'ai eu le temps d'élaguer mes arbres frui-
tiers… Je ne pense pas sortir demain. Dimanche non plus... 
J'attends le dégel et le printemps... » 
 
« Aujourd'hui : courses. Rentré sous la neige, eh oui déjà ! 
Avant hier,  peinture, foie gras et galette… 
L'autre jour, écriture… 
J'ai aussi pas mal bossé pour l'expo du Centre d'Art Contemporain...  
Me suis inscrit pour une autre expo dans un village d'artistes. J'ai essayé 
de projeter ce que je vais proposer, pris quelques notes, exécuté des cro-
quis. Il me faudra réaliser une œuvre grand format. En public... » 
Cette semaine-là, il a été un peu plus occupé, alors, son message ne dé-
bute pas par la formule habituelle !  
«Pas grand-chose à vous conter. La semaine à partir du 26 sera encore plus 
calme. Est-ce que mercredi prochain, le soir, tu serais partant pour une 
potée ? Le temps, la température sont favorables ! Lundi, je chausserai mes 
raquettes et irai acheter les denrées nécessaires. Et toi, ton petit voyage ? 
C'était le WE dernier, le temps passe vite ! Et ta vie, ça baigne ? » 
 
Ce soir-là, par ennui et lassitude, il termine son message par : 
« Bon, eh bien à bientôt, je vais aller hiberner sous la couette. 
Bonne nuit. 
Amitiés. 
23 heures, 33 minutes et 14 secondes. » 
 
Quand on est sous la chape de plomb du temps qui s'étire interminable-
ment, on a tout loisir de compter les minutes, les secondes et de collec-
tionner des petits riens ! 
  
  
 

Guy Savel            
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 LES PETITS RIENS 
 
 

En cherchant au cœur des maisons 
Se cachent encore un parchemin 

Une liasse signée d’un nom 
Les reliques de quelque saint 
Une photo ou les chaussons 

D’un enfant, un calepin 
Dont la vue crée des émotions. 
Les toucher donne des frissons. 

A l’odeur de ces petits riens 
Soudain, sans rime ni raison 

Le goût du passé nous revient 
Quelqu’un vient nous tenir la main. 

Les objets sont souvent des liens 
Jetés sur le temps comme des ponts. 
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Iris et roseaux 
sous la lumière de l’été… 

Froissement  d’ailes. 
 
 

Marie-Noëlle Hôpital 

temps de renaissance 
puis du bruit, puis des couleurs 

et puis du silence 
 
 

Diane Descôteaux 

Huguette Payet 



DE TOUT ET DE RIEN  
  
  

Substance constituée de tout et de riens ;  
 Le tout organisé de riens imprescriptibles ;  

 Si des riens, quelquefois, devaient manquer leurs cibles,  
 C'est que depuis longtemps un grand chef invincible 

 Avait dans sa grandeur orchestré ces riens.. 
  

Un fil d'or reliant tant de riens invisibles 
 Donna la vie au tout organisé…. 

  
S'il faut que tu sois, je dois être ;  

 Et ce qui se manifeste doit naître,  
  

Endurer le martyre, disparaître ;  
 Puis se confondre en le grand tout… 

  
Ainsi l'existence ne cesse ;  

 Puis, nous passons par tous les stades, 
 De bien-portants jusqu'aux malades ; 

 Sénilité, fraîche jeunesse ; 
 

Et celui qui ne croit à rien,  
 Qu'à ce qu'il est, et qu'il cessera d'être, 

 En me fixant, d'une petite voix 
 Me murmura : « Bonjour ! » ; 

 Gaîment je répondis : « comment ça va !? », 
 Bien que ne le connaissant pas… 

  
Il poursuivit sa route :  

 Presque heureux jusqu'au lendemain : 
 Il n'était plus seul dans le doute ;  
 Un autre rien, un être humain  

 Venait de lui tendre la main 
 Pour qu'il se ressente, à nouveau, quelqu'un... 
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Germ
aine Cartro

  



NOVEMBRE MAL AIME 
 

 
Novembre te voilà en frusques d'occasion 
Tu pleures, tu te lamentes, t'es triste mais à quoi bon ! 
Viendra chasser l'hiver ton ombre sur la plaine, 
Et ça tu n'y peux rien, laisse pas traîner ta peine ! 
 
Tu me désoles Novembre quand tous tes chrysanthèmes 
Me parlent de la mort, quand tu dis tes longueurs 
Dans les sentiers boisés jusque dans mes poèmes, 
Tu n'as jamais laissé de joie au bord du cœur ! 
 
Quand les feuilles se tassent sur le bord des fossés, 
Que les primes gelées voient se ternir les roses, 
Je sais là ton emprise, l'écho renouvelé 
De ta mélancolie sur les êtres et les choses ! 
 
Novembre cependant, tu vas te défiler 
Sans bruit en nous laissant tout seuls avec l'hiver, 
Et les étoiles blanches viendront tourbillonner 
Pour rappeler Noel et décorer la terre ! 

  
 

Joëlle Crequer 
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Paroles perdues 
des cantiques anciens, des psaumes… 

il en reste l’air. 
 

Marie-Noëlle Hôpital 
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UN TOUT, UN RIEN DU TOUT 
 
 
 Ce fut une rencontre extraordinaire pour moi, et pourtant ce 
n'était qu'un petit rien du tout : juste un regard bleu limpide sur moi 
mais qui me transporta dans un autre monde...! Parfois, le temps qui 
passe nous apporte ces petites choses au hasard d'une vie : celle-ci de-
vient alors lumineuse le temps d'un instant et ce moment reste ma-
gique !  
 Ce petit rien du tout qui devient un petit bonheur : mieux vaut 
s'enflammer pour un petit rien du tout, plutôt que de rester sans émo-
tion… Un tout, un rien, un simple regard dans ce petit matin, à l'aube 
d'une journée automnale sans soleil, où les yeux bleus de cet homme 
dissipèrent d'un seul coup les nuages gris et changèrent cette journée 
pluvieuse en un jour de printemps ! Un rien du tout peut devenir un 
tout, un tout autre jour...!  
 

 
Viviane Gouaux 

DE TOUT ET DE RIEN 
 
 

Le rien  peut devenir tout : 
Le rien c’est quand on est seul, 

quand on a quelque chose à l’intérieur de soi et 
quand on est dans l’impossibilité de dire et  
quand on essaye de trouver des solutions. 

Par la chanson, la musique, un regard dans la nature 
on va vers un recueillement vers soi-même… 

 
Le tout c’est quand une petite étoile brille dans le ciel, 

quand un petit oiseau se met sur notre épaule. 
et quand on se rend compte qu’on n’est pas seul. 

 
On se dit que finalement, 
 après toutes ces années, 
on a trouvé le bonheur. 

 
 

Marie Bélanger 



OPALINES 
 
 

Où donc est la brune, cette brune au teint pâle, 
Où donc est-elle, où donc vit-elle, dans quel tissu 
De la trame des vies d'où mon âme est issue, 
Eperdue des contrées de son regard d'opale ? 
 
Où donc est la brune, brune au regard d'opale 
Et d'effroi ? Des terreurs d'antan, mon cœur a pris 
Les délices sucrés et les gouffres surpris, 
Main dans la main de la longue brune au teint pâle. 
 
Où donc es-tu, brune, longue brune au teint pâle, 
Tu rouvres un continent dont la clarté tomba, 
Lisse est ta peau, blanche, tendre dessous ton bas 
Qui crisse en mon esprit, ma brune aux yeux d'opale ? 
 
Brune au blanc visage, maintenant où est-elle ? 
Mais où sont parties mes ardeurs d'antan déçues 
Et le chant de mon cœur, qu'est-il donc devenu ? 
Mes souvenirs sont froids, lors où la brune est-elle ? 
 
Où donc est la brune, longue brune au teint pâle ? 
Somptueuse dans l'air ténu, une fumée 
Bleutée suggère un feu, un de ces feux d'été, 
Quand Jean met des éclairs dans les regards ovales 

 
 
 

Gilbert Gontier 
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DE TOUT DE RIEN 
 
Je t’ai parlé de tout, de rien 
Pour t’approcher mon frère 
Et faire oublier tes chagrins 
 
Je t’ai parlé de tout, de rien 
Pour te faire rire et pleurer 
Créer la joie, main dans la main 
 
Je t’ai parlé de tout, de rien 
Entre la lune et le soleil 
Avant de partager le pain 
 
Je t’ai parlé de tout, de rien 
Avec un élan fraternel 
Et la douceur du vin 
 
Je t’ai parlé de tout, de rien 
Pour élever nos esprits  
Et préparer les lendemains 
 
 

Peinture et poème de Ferenc Sebök 

Légende traduite du clown : 
" ça alors, mon œil veut voir ce  

que l'autre fait, mais l'autre se dérobe  
et regarde toujours de travers!" 

BOUQUETS DE MOTS  
 
 

Dans l’intimité du nous  
Pousse des mots colorés  

Qui parlent d’avenir,  
Suggèrent le pluriel…  

Vous affectionnez surtout  
Les couleurs chaudes  

Qui présentent la tendresse  
Aux motifs de la complicité.  

Alors, au bout des lèvres  
Dans l’intimité du nous,  

Les mots sortent et forment  
Des bouquets épanouis…  
Vous appréciez ces fleurs  
Ordinaires ou exotiques,  

Charmantes témoins  
D’un cœur qui s’abandonne.  
Les mots se posent, naturels  
De tout et de rien, de vous,  

Dans l’intimité du nous,  
Différent du jeu individuel…  

Vous aimez les mouiller  
Pour les voir grandir,  

Et vous prenez du plaisir  
A vous laisser séduire…  

 
 
 

Pascal Ronzon  



L'eau coule sur les rochers,  
La mer est étincelante,  

Le soleil ce cache sous les nuages,  
Sans précipitation,  

Les reptiles sortent des feuilles,  
Les palmiers sont étincelants,  
Ils écoutent le bruit de l'eau,  

Où sort un petit enfant,  
Nuage,  

Qui vit ses rêves, 
Et se cherche dans la légèreté. 

Le bruit de l'âme,  
Coule, coule,  

Sur le front de la brume,  
Etincelante et émerveillée 

   
Amitiés au bonheur 

 
Simon 
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De tout et de rien, ma vie se transforme, comme moi. De tout, car 
nous sommes faits pour évoluer. Comme tout à chacun, nous faisons 
d'un rien, un tout. La vie est une symphonie fantastique que nous 
rejouons et qui nous emporte en tout et en rien. Nous sommes faits 
pour construire, bâtir, sculpter, dessiner à partir de tout et de rien. 
J'espère en la vie qui nous guide à travers sa propre naissance. Quand 
les dinosaures sont arrivés, ils étaient faits pour poursuivre ce que le 
rien avait fabriqué dans les océans. Le big bang, les étoiles filantes, les 
morceaux de météorites, la lune, sont des conséquences d'une poi-
gnée de secondes faites de tout. Le tout nous constitue puisque nous 
partons de rien. L'amitié, la destinée de tout à chacun, la propension 
que nous avons à aimer, à nous aimer est la part secrète d'un tout. Le 
rien en constitue l'essentiel ! 
 

Agnès Maze 



DE TOUT ET DE RIEN 
 
 

 Si j’ai bien toute ma mémoire, 
me fit dieu dans un coin du ciel, 
 je vais vous raconter une histoire 

sur une planète nouvelle,  toute bleue. 
Bleue pour pas qu’on ne la confonde. 

 
Je vais aller m’asseoir de l’autre côté du monde, 

voir ce que les hommes en ont fait : 
 

 Il y avait des gens de passage 
et j’ai mélangé les couleurs, 

à chaque cri  un paysage 
et ils répétaient par cœur toujours, 

tous dans la même ronde : 
 

Je vais aller m’assoir de l’autre côté du monde 
voir ce que les hommes en ont fait. 

 
Si j’ai bien toute ma conscience 
et si je dois raconter les couleurs, 
je pense les avoir toutes apprises 

et elles racontent en chœurs, 
toujours toutes dans la même ronde : 

 
Je vais aller m’asseoir de l’autre côté 

du monde voir ce que les hommes en ont fait : 
ceux qui savent si bien casser et si peu réparer, 

ils ont balancé des avions sur des tours bien blindées 
qui se sont écroulées doucement,  
mais certes, elles sont tombées. 

 
Obama dans sa tendre gentillesse 
n’a pas répondu par la bombe. 

 
 

Jean-Paul Wirth 43 



TOUT ET RIEN 
 
 
Où sont tes mains petites et malignes 
Où sont tes pleurs, où sont tes joies 
Tes bêtises de fillette coquine 
Tes rêves d’espace, tes promesses, ta Foi ? 
Où sont nos amours 
Où sont nos fous-rires 
La douceur des jours 
Les beaux souvenirs ? 
Les soleils levants 
L’horizon doré 
Les matins flamboyants 
Où sont-ils passés ? 
Où sont les cris de douleur 
Et le ventre rond 
Les gerbes de fleurs 
Les mille chansons 
Où sont 
L’azur du ciel bleu 
La mer en folie 
Les sables en feu 
Les vertes prairies, 
Où es-tu aujourd’hui 
Où es-tu mon amour ? 
Où es-tu ma passion ? 
Sans un mot, sans retour 
Tout et rien… mort et vie 
Pour des années de pluie ? 
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RÉFLEXION 
 
 
Comment peut-on :  
Imaginer sans rêver ? 
Réfléchir sans pensée? 
Se souvenir sans mémoire ? 
Voir sans lumière ? 
Aimer sans passion ? 
Guérir sans bonheur ? 
Créer sans idées ? 
Espérer sans projet ? 
Compter sans amis ? 
Se lever sans soleil ? 
Se coucher sans dormir ? 
Parler sans écouter ? 
Prendre sans donner ? 
Exister sans partager ? 
Comment vivre sans ses petits riens 
qui changent tout ??? 

Eunice Vouillot 

Alain Jacquier 



POUSSIÈRES DE TOUT ET DE RIEN 
 
 

On a des souvenirs d’enfance 
et quand on grandit 
ils peuvent parfois  
nous faire redevenir petits. 
 
Des souvenirs enfuis 
nous empêchent de grandir. 
L’on se souvient du tout, 
ce qui ne fut pas rien. 
 
On peut donc partir avec beaucoup 
et se retrouver sans rien. 
car le tout a rafraichi le rien. 
 
La vérité est qu’après tout, 
on ne croit plus en rien. 
 

 
Texte collectif de l’atelier - « De la plume au pinceau » du Centre Saint Pierre, 

APF, Montblanc. 
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DE TOUT ET DE RIEN 
 
 

Le monde forme un tout 
sur notre planète actuelle. 

Le destin est entre les mains de l’Homme 
et il  a le devoir de la rendre belle. 

 
Sans doute c’est cela  

le tout. 
 
 

Marielle Pinteau 
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DE TOUT ET DE RIEN 
 

 
Assise au coin du feu parlant de tout, de rien 

Elle palabre ainsi dans un élan de verbe 
Faisant son inventaire où se cache un vaurien 

Des histoires de rien,  toute une histoire en herbe. 
 

À travers ce bla-bla le monde se défait 
D’un tremblement de terre aux douleurs du silence 

Tout vient sur le tapis, sans pleur ni regret. 
Entre nous, le désert  qui s’étend reste immense. 

 
Au long des jours, des nuits, elle écoute le vent 
Qui raconte l’espoir fleurissant des entrailles 

Quand pleurent les arbres, la terre bien souvent, 
Laisse entendre la nuit, son chant de représailles. 

 
Que de bla-bla pour dire et refaire le monde 

Où la vie en secret rêve d’amour, de paix. 
Pour enfin s’émouvoir du bonheur à la ronde 

En remplissant nos cœurs, d’un merveilleux bienfait. 
 

Chaque jour se raconte une nouvelle page, 
Découvrant les badauds traînant aux alentours. 

Demain racontera les potins mis en gage 
Ainsi sur leurs lèvres chacun fait quelques tours. 

 
Et quand descend le soir s’échangent sous un arbre 

De petits mots troublants le cadre du soir. 
On pourrait entendre sur la fraîcheur macabre  
Un échange de rêve portant couleur d’espoir.  

 
 
    Cécile Meyer-Gavillet 



LA CROIX 
 
 
 

 Le jeudi, pas d'école pour cette ribambelle d'enfants, et les garne-
ments s'en donnaient à cœur joie. Sur l'eau savonneuse du grand lavoir 
les fripouilles en culottes courtes à l'aide d'une baguette de bois, guidaient 
leurs petites embarcations, faites de coques de noix et d'allumettes. 
  Les blanchisseuses d'un coup de battoir aspergeaient les galopins 
d’eau mousseuse pour les faire décamper, en leur criant : «  Allez jouer à la 
croix, c'est bien tranquille là-bas, et laissez-nous laver vos vêtements crot-
teux ». 
 Toute la bande de polissons au pas de course traversait le village, et 
le bruit de leurs galoches ferrées annonçait leur arrivée. La croix de pierre 
posée au milieu d'un champ à la sortie du village était leur terrain de ré-
création, loin des regards désapprobateurs de leurs mères. 
  Leurs jouets et leurs jeux étaient faits de tout et de rien, de pierres 
en guise d'osselets, et de bouts de bois pour les sabres et les épées. Une 
fronde, confectionnée avec la fourche d'une branche de noisetier et le 
caoutchouc d'une chambre à air de vélo, faisait leur bonheur, et le combat 
pouvait commencer. 
 Épée en main, les chevaliers combattants esquivaient les coups de 
leurs adversaires, les gagnants escaladaient et s'asseyaient sur les bras de la 
croix, en récompense de leur triomphe, et des hurlements de joie s’éle-
vaient en signe de victoire. 
 Derrière des volets mi-clos, l'ombre d'une silhouette cachée par de 
lourds rideaux crasseux observait les enfants en marmonnant des paroles 
déplaisantes. Il avait l'apparence d'un homme des bois, reclus et sauvage, 
une personne terrifiante pour des gosses, dont il fallait se méfier. 
 L'irritation du vieux garçon et sa colère non contenue, le poussaient 
à ouvrir la fenêtre et à leur brailler dessus. Le jour il ne sortait jamais de sa 
maison, alors les sacripants en profitaient pour le singer, lui tirer la langue 
et lui montrer leurs derrières.    
 Avec leurs lance-pierres, les plus effrontés envoyaient des billes et 
des boules puantes par la lucarne ouverte du grenier.  
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La pétoche au ventre, les mioches déguerpissaient en quatrième vitesse, 
en lançant des pétards, heureux de leurs plaisanteries. L'individu, fou 
de rage, les menaçait de tout faire sauter : sa maison, la croix et les vau-
riens avec. 
 Le corps d'un gendarme assassiné dans le bois voisin, enfoui sous 
des feuilles et de la mousse, découvert par des promeneurs, fut le com-
mencement de la fin de leur insouciance. Une tragédie dans le canton, 
et le début d'une enquête diligentée chez les habitants du hameau. Leur 
terrain de jeu était envahi de voitures, de reporters et de gendarmes, 
interdisant toute approche. 
 L'une après l’autre, les 
fermes du bourg furent fouillées 
et retournées de fond en comble,  
dévoilant l'intimité de leurs occu-
pants, et à son tour la maison de 
la croix fut investie. 
 Lors de la perquisition, un 
arsenal d'armes et d'explosifs da-
tant de la dernière guerre, fut dé-
couvert, donnant des sueurs 
froides aux démineurs. Des can-
tines militaires remplies de ra-
tions alimentaires subtilisées lors 
de parachutages, pouvaient ravi-
tailler un régiment et permettre 
de soutenir un siège.    
 L'arme du crime, un pisto-
let découvert derrière des sacs de 
charbon dans le bûcher, permit l'identification du criminel appréhendé 
aussitôt par les gendarmes, devant les enfants stupéfaits et épouvantés. 
 La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, les mères 
poules des rejetons, tremblantes de peur et de culpabilité, attrapèrent 
leurs progénitures par leur fond de culotte et les enfermèrent  à double 
tour. 
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Suite à ce meurtre, pendant des années les enfants firent un long détour, 
le calvaire leur étant interdit. Tous regrettaient la frayeur et le frisson res-
sentis à la croix, parcourant leur corps et leur descendant au bas du dos, 
les rendant invincibles et maîtres du monde. 
 Ils avaient tenu tête à un criminel, et étaient devenus des héros pour 
tous les enfants des villages voisins, et sur la place du hameau ils bom-
baient le torse en fanfaronnant et en criant : «  Même pas peur ». 
 Les paroles de leurs mères allaient résonner encore longtemps à 
leurs oreilles : «  Allez vous promener et jouer à la croix, c'est bien tran-
quille là-bas ». 
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Martine Mollon 

UN PAUVRE DANS LA VILLE 
 
 

Le regard hasardeux et la parole absente, 
Il traînera ses hardes au détour des ruelles, 
Être sans avenir. La vie est fort cruelle, 
Pour l’homme sans abri, qu’un pain bis ne sustente, 
 
Harassé, traits tirés par cette âme mourante. 
Passe donc ton chemin, Ô, bourgeois sans cervelle, 
Dédaignant le pauvre qui s’endort à la belle 
Étoile, dans le froid de l’hiver. Qui se vante ? 
 
Tel un gueux reniflant le fumet des logis, 
Longeant les fenêtres d’où jaillit le bon feu, 
Il s’attarde un instant, réchauffe un corps meurtri 
 
Aux flammes inaccessibles. Rien est l’ennemi 
Du tout. Ta devise : se contenter de peu, 
Claque sur les pavés humides, mon ami. 
 
 

Martine Daigre 



AVEC UN PETIT RIEN… 
 
 

Avec un petit rien en cuisine, 
Une pincée de ceci ou de cela, 
Rien qu’une touche d’imagination très fine, 
Une pointe sucrée, salée ou épicée, juste ça… 
 
Avec un petit rien en sociabilité, 
Ecouter l’autre et s’intéresser, 
Essayer d’en connaître ses subtilités, 
Et ne jamais juger… 
 
Avec un petit rien en amitié, 
Partager, dialoguer et réconforter, 
Puis tendre une main dans les adversités, 
Et reconnaître que l’on s’est trompé… 
 
Avec un petit rien en amour, 
Donner sans compter, de soi, 
Et réactiver la flamme, jour après jour, 
Sans jamais perdre foi… 
 
Finalement… avec un petit rien, 
Quand on trouve la juste dose, 
On fait tellement de choses ! 
 
 
 

Sylvain Bedouet 
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PARLER DE TOUT ET DE RIEN ? 
 

 
 
 Dix-huit heures, il rentre, marche jusqu'au living où elle est devant 
son ordinateur.  
- "Salut ! Bonne journée, Chouchou ?  
- Oui, la routine. Le marché, un peu de jardinage, la préparation du re-
pas. Et toi ?  
- Pareil. Une grosse réunion d'équipe et des rapports à terminer au plus 
vite."  
 Elle a la sensation que depuis quelques années déjà, il y a un fossé 
entre eux. Elle a beau rencontrer des amies, écrire des commentaires sur 
Facebook, y poster des photos, elle se sent de plus en plus seule. Elle se 
lève, réchauffe le navarin, dresse la table. 
- "On mange !" 
 Ils sont assis l'un en face de l'autre. On entend juste le bruit des 
couverts sur la porcelaine des assiettes. Elle demande : "C'est bon ?" Il la 
regarde : "Oui ! Comme d'habitude !" Elle a l'impression qu'elle l'a im-
portuné. Elle attendait, une reconnaissance, un mot d'amour caché sous 
un compliment concernant sa cuisine. 
 Après le café, il annonce : "J'ai des dossiers à examiner.  
- J'avais pensé préparer avec toi le plan de table pour notre repas d'anni-
versaire… 
- Ce n'est pas urgent, Chouchou…" 
 La soirée passe, ils l'occuperont chacun de leur côté. Ils ne partage-
ront rien. Pour lui, le travail passe avant tout. Il croit qu'il suffit de lui 
offrir quelques roses ou de l'inviter au théâtre pour maintenir un lien et 
lui prouver qu'il l’aime.  
 Plus tard, ils se couchent, il la prend dans ses bras. C'est un geste 
machinal et habituel. Elle parle un peu du coup de fil de sa sœur, de la 
tondeuse à faire réparer, des pneus de la voiture à remplacer, il se contente 
de l'approuver par des petits "oui" qui ne prouvent même pas qu'il l'a 
écoutée. Et s'il était simplement occupé à revoir mentalement des dos-
siers ?  
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 Elle explique qu'il y a urgence, que conduire sur route humide 
devient dangereux avec des pneus dans un tel état. Il acquiesce sans 
plus. Elle pourrait débiter des formules mathématiques, réciter du Vic-
tor Hugo, discourir à propos de l'inflation, il ne réagirait sans doute pas 
autrement.  
- "Je tombe de sommeil. On verra tout cela demain… Bonne nuit !"  
 Pour lui, depuis qu'il en est devenu le directeur, il n'y a plus que 
le boulot au centre de rééducation qui compte. Avant, il lui racontait 
des anecdotes amusantes ou émouvantes à propos de patients, il lui de-
mandait son avis au sujet de situations problématiques. Maintenant, il 
ne juge plus bon de le faire.  
 Le silence de la nuit est meublé par ses ronflements et les bruits 
de la pluie. 
 Elle a toujours la nostalgie du temps où elle travaillait à temps 
plein, où elle pouvait parler de ses soucis professionnels, où il la soute-
nait, où il trouvait les mots pour lui remonter le moral. Ils vont fêter 
leurs trente ans de mariage et c'est comme s'ils avaient usé tous les su-
jets de conversation.  
 Ses talents artistiques, elle les a mis entre parenthèses. Elle, autre-
fois si expansive et si bavarde, aimerait retrouver la passion de leurs 
échanges d'antan.  
 Au petit-déjeuner, il lève les yeux vers elle, il lui sourit : 
"Aujourd'hui, cela fait trente-cinq ans qu'on se connaît, Chouchou !" 
Elle sourit en retour et se surprend à penser qu'il a toujours ce côté sen-
timental qui l'avait séduite. 

 
Micheline Boland 
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EN GRANDISSANT    
 
 

Il n’y a pas longtemps je te faisais sourire, 
écarquiller les yeux et glousser de plaisir. 

Etions-nous des amis ? Etions-nous davantage ?  
Tu étais une enfant et je ne n’avais pas d’âge,  
tes caresses étaient douces, moi je te rassurais.   
Un jour tu as grandi… moi je suis resté jouet 
et tu m’as oublié sans m’en donner la cause. 

Ainsi vont dans la vie les amours pour les choses 
même les plus aimées, même les plus grandioses.  

Un jour je revivrai, même si je ne sais quand,  
il reste un peu d’enfant dans les âmes des grands  

et dans ces âmes-là naissent les nobles causes.  
 
 

Daniel Birnbaum 
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DE TOUT ET DE RIEN 
 
 

C’est long et court à la fois. 
Rien que l’absence qui souligne 

le timbre de la voix. 
L’image d’un visage inouï 

parfois paresseux au silence 
d’une nuit profonde à l’infini. 

Une symphonie à l’extase 
de rien à tout. 

 

Alex Vernière 



TOUT OU RIEN 
 
 
Plutôt tout que rien 
Entre vide et trop plein 
Equilibre malsain 
Des pieds jusqu’aux mains 
  
Entre rires et larmes 
Envie ou mélancolie 
Tout voir, tout lire 
Tout savoir de la vie. 
  
Tout ou rien 
Trop ou pas assez 
Jamais vraiment bien 
Toujours pressée 
  
De toutes parts 
D’aller ailleurs 
Envie d’ailleurs 
Et d’un quelque part 
  
Tout près ou très loin 
Hier ou demain 
Oublier aujourd’hui 
Fuir la vie 
 
 
 
Laura Vanel-Coytte 

                   54 

DE TOUT ET DE RIEN 
 
 

Le tout c'est la culture 
des différents pays. 
C’est tout le globe 

à découvrir et apprécier. 
 

Le rien 
c’est les amourettes 

car elles sont éphémères. 
 

Parler de tout et de rien, 
c’est parler pour parler. 
Ou échanger des idées 

ou des secrets. 
 

Ce sont des moments 
qui font chaud au cœur. 

 
 

Jean-Michel Travignet 
 



CŒUR EN HIVER 
 
 

Glacé par un hiver de trop, un mauvais réveil 
Apeuré par l'ombre noire de milliers d'oiseaux 

Il lutte, s’agite, rêve le printemps nouveau 
Il doute, supplie le ciel et cherche le soleil 

 
Seul face à son destin, le corps, l'esprit affaiblis 

Il espère malgré tout, convaincu d’un sursis 
Ses pensées vagabondent, colorées et fleuries 

Le temps défile quand se bousculent tant d’envies 
 

Perdu, il ne sait quelle suite lui appartient 
Fragile, à la merci de tout et d’un petit rien 

Il redoute l’instant ou la lumière s’éteint 
 

Alors il clôt ses yeux, se rappelle son passé 
Tous les jours vécus et les autres abandonnés 
Pleure, noyé par mille regrets, le cœur serré 
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Une berceuse 
fredonnée d’une voix frêle 

par une vieille dame. 
 

Marie-Noëlle Hôpital 

Dominique Corbillet 



INITIATIQUE CHEMIN 
 

Fier passeur de l'infini, 
Bonheur de te connaître ! 

Tu formes le tout s’unissant aux riens ;  
De ta douce humilité  

Tu t’ouvres aux multiplicités 
De tes nouveaux chemins !  

Disciple de l’instant solitaire, 
Tu perçois l’invisible splendeur ; 

Bruissent les silences qui t'abritent 
Au regard des fixités coutumières ; 
Les saphirs du Verbe conducteur 

Gravent leurs confidences 
Sur des harpes de mots. 

 
Le désert des mots 

 
Le doigt fripé du temps 
Pose un voile de rides 
Sur la page écriture 

Où la source du rien 
Colore le néant. 

 
Une main languissante 

Chasse la solitude, 
Ton cœur vide s’émeut 
Car l’aube de l’instant 

Charme ta rêverie. 
 

Tu saisis d’un regard 
Les mots de l’invisible 
Tandis qu’une lumière 
T’insuffle de sa grâce 
Réaffirmant ta joie. 

 
 

Marie-France Moriaux 
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FANTAISIES 
 
 

Je  mets deux l à «  abeille, coccinelle, hirondelle »  
sinon elles ne pourront pas voler sans leurs deux ailes. 
 

Si j’écris sur elle, 
la libellule,  

- belle demoiselle à ailes - 
embellie de ses clairs reflets , je m’envole, 

légellelent, 
dans un ballet de lumières  jouvencelles. 

 
Je trace un grand chapeau chinois 
sur le u du mois d’août, 
protection contre les ardeurs du soleil. 
 

Avec « hurluberlu », 
surtout quand l’un hulule  

« holala » à mes lolos, 
embrouillamini !et cela donne « huberlulu » ! 

Puis j’imagine Hubert  
qui a la berlue.  

Alors là, rien ne va plus. 
 
Je désobéis au dictionnaire  
ajoutant un  s  à « jardin en fleur ».  
Trop triste une seule rose ou un seul géranium. 
 

Pour ne pas oublier deux  f  à «  souffrir », 
je pense à «  baffe » ou à « soufflet »,  
breff à ce qui me tape sur les nerffs. 

 
La pluie peut pleurer. Mais le plus souvent elle pleut. 
Tout de même mieux ainsi, 
d’éviter ce qui n’est personne. 
 
Allez, là, à Lili, 
lis-les-lui, 
ces fantaisies. 

                                         57 Brigitte Briatte 



CONTROVERSES 
 
 
Discuter de tout et de rien, 
Quel exercice salutaire ! 
Mais à la longue il faut se taire 
Si cela dénoue un lien. 
 
Est-ce jouer en solitaire, 
Discuter de tout et de rien ? 
Les médias répondront bien 
Au cours de leur documentaire. 
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SI ON PARLAIT DE TOUT ET DE RIEN 
 
 

 Pour un rien, on casserait tout. 
Mais d’un autre côté, on ne fait rien 

Pour notre monde qui représente beaucoup. 
Pour nous, les terriens. 

 
Est-ce de l’indifférence ? 

Ou simplement de l’insouciance ? 
Avouez que ce serait bien, 

Pour une fois d’être stoïcien. 
 

Pour ma famille, je suis tout pour eux, 
Ce qui n’est pas rien, cela me rend heureux. 

 
 

Jean Bonanni 

Pourquoi se montrer sagittaire 
A propos d’un mur mitoyen ? 
Discuter de tout et de rien ? 
Peut s’avérer prioritaire. 
 
Controverses coûtent combien ? 
Qui restera propriétaire 
Lorsque doit l’esprit budgétaire 
Discuter de tout et de rien ? 

Paul Mirtyves 



AU POIL 
 
 

Noir et rigide sur une peau halée, raide comme un accent cantonnais 
ou souple et frisé pareil à l’arabesque des frontons de l’islam. Tou-
jours tranchant, huilé, contraste multiforme des myriades d’une vie et 
de soleil gorgé. 
 
Châtain d’un brun changeant au caprice des lumières, reflet des hori-
zons mariés par le rythme éternel des saisons, au-delà des coutumes, 
des clochers, des chapelles, l’infini camaïeu de ta diversité fonde nos 
attirances drues ou rares. 
 
Blond délicat du duvet, vivace des névés, des grands souffles glacés 
des banquises comme un soleil perpétuel qui cerne le bleu imaginaire 
des iris, presque transparent, masque discret si pur, longs ou durs 
quant à la peau si délicate qu’à peine tu habilles...  
 
Roux, fou, feu si sensuel à souhait et l’enivrant parfum qui embrase 
nos corps, fort. Roux telle la flamme qui mord sur le lait de la peau. 
Roux si rond et si doux, la pépite sur le vert de l’eau. 
 
Blanc quand la noirceur de nos âmes disparaît  aux crochets des se-
condes. Majestueux et souple, tu appelles le respect, la tendresse et 
toutes les couleurs de l’éternité. 
 
Il y a tous les poils dans la main de l’humanité. Que chacun y re-
trouve les siens, moi,  je les garde tous. 
 
 
 

Pascal Lecordier 
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Marjolaine et thym 
bousculés par nos souliers 
chatouillent les narines. 

 
Marie-Noëlle Hôpital 
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Publications par Yvonne Ollier 

Les gens arrivés de Pascal Lecordier 
La sortie d’un recueil de Pascal est toujours un 
évènement…  
Non Pascal n’est pas arrivé, il a encore tant de 
mots, de poèmes à nous donner. Il nous laisse 
juste croire que la vie est en continuelle évolu-
tion et qu’en fait, nous n’arrivons jamais… 
Une belle philosophie de vie ! Merci Pascal ! 
A lire avec le cœur ! 
N’oublions pas son recueil « Quand le jour se 
lève »…  

Challigraphie de Joëlle Ginoux-Duvivier 
Vous aimez les haïkus, les chats sont votre 
priorité… alors nul doute que ce recueil vous 
transportera bien loin, dans un univers bordé 
de chats et d’aventures. Une perle pour les 
amateurs ! 
 
Entrechats de feuilles 
Sur le reflet du trottoir 
Un chat les balaie  

La solution innovante de Anatole Tokofaï 
Le chef Omokoé interrompit son discours et ba-
laya du regard les occupants de la salle. Puis il 
continua sur un ton plus solennel : "Après mûre 
réflexion, j'ai résolu de garder le jeune étranger 
en vie". Il s'adressa ensuite à sa femme Akiwa : 
"Je te confie ce garçon pour pallier ton infertili-
té. Ce garçonnet tu le nourriras, tu le traiteras, 
non comme un domestique ou un esclave, mais 
comme un véritable fils.  
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