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par Martine Goblet

Cap sur...

Je repars sur les chemins, armée de courage, accompagnée de
quelques gouttes de pluie.
Les chats suivent, tranquilles…
Quand soudain le temps s’arrête, l’espace sourit… une biche dévale
le pré… je m’immobilise, elle aussi…
Je la regarde, elle me regarde, nous sommes deux amies au cœur de
l’univers, union de l’humain et de l’animal ; le temps frémit, les minutes
ne comptent plus ; je viens de franchir un monde magique, aux frontières
de tendresse, aux sources de compassion, aux élans de plénitude…
Je ne suis plus sur la planète !
Le chat Don Quichotte celui qui se promène avec son copain le
faisan me regarde et je l’entends presque me chuchoter : « tu vois que
c’est facile ! »
La biche reprend sa route, bondissant joyeusement dans le pré ; je
reste à pleurer de bonheur ! A mes pieds une plume… venue de je ne sais
où … pourquoi une plume pour sceller ce temps avec la biche ? Je ne sais
pas… Je cueille la plume… les larmes de bonheur sont là.
J’ai franchi une étape… Sur mon chemin, je sais que mes amis les
animaux m’oﬀrent la vision d’un monde apaisé, uni ; croire que demain
est lumière !

Renseignements, abonnements et divers :
Associa on REGARDS ‐ 5 résidence des gazons ‐
Rue Château Gaillard ‐ 58150 POUILLY SUR LOIRE ‐ 03 86 20 19 92 ‐ 06 25 02 31 20
Courriel : associa on.regards@wanadoo.fr
Site : h p://www.regards.asso.fr ‐ Blog : h p://2000regards.over‐blog.org
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Juste un mot !

Par Yvonne-Drevet-Ollier

Et voilà… Une page qui se tourne ! Nous arrivons à la dernière revue
papier ! Pas de tristesse, juste un pincement au cœur pour une aventure
commencée en l’an de grâce 2000… 16 ans exactement ! Un bail tout
de même.
La revue ne disparait pas, bien au contraire, elle se renforce, se boniﬁe,
se ressource, se veut encore plus entreprenante, encore plus proche de
chacun !
A l’annonce de l’arrêt de la revue papier, certains de nos lecteurs ont
exprimé une grande peine, allant même à la colère dictée par une forte
déception !
Nous avons donc essayé de trouver une solution. Notre imprimeur,
l’imprimerie ICN dans le Béarn nous propose une oﬀre que nous ne
pouvons refuser. Imprimer seulement quelques revues.
Alors oui, nous allons pouvoir contenter quelques personnes n’ayant
pas de possibilité de recevoir la revue en numérique.
Alors oui, l’équipe Regards est ravie de cette nouvelle !
Alors oui, l’équipe Regards continuera à travailler pour que chacun
puisse vivre l’art et la littérature…
Alors oui, l’équipe Regards envisage l’avenir avec bienveillance et bonheur !
Merci à tous de votre soutien et de votre conﬁance !

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
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par Pascal Lecordier

Portrait de...
ANNE GOSSELIN
Sculpteur

Autodidacte, Anne Gosselin travaille la terre avec l’amour du ciel. Elle
transforme l’échu en promesse éternelle
par le miracle du Beau.
Je me souviens, quand nous étions écoliers sous les froids vents du
nord dieppois, elle rêvait déjà de célébrer la splendeur de l’incarnation par
la danse. Vers 1980, les capricieux chemins de la vie l’ont conduite au
métier de potier-céramiste à Longueville (Seine Maritime).
Patiemment, discrètement, au ﬁl du temps (ou plus exactement au
Fil de vie : exposition de 2011) Anne s’est modelée un univers de rêve où
le labeur quotidien laisse transparaître la fraîcheur fragile de l’âme. Ainsi
Notre Dame des marins présentée en 1995 à la mairie de Dieppe et au musée de la mer d’Etaples (62) exprime ce monde rude qu’elle connait bien
(son père était directeur de la coopérative maritime de Dieppe) sous la
douce et vigilante protection féminine, telle une voile sur les douleurs.

Notre Dame des marins
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Car sans grandiloquence, l’œuvre d’Anne Gosselin touche le plus
profond de nous, là où notre conscience ﬂirte avec le plus tendre, le
plus Haut.
Impossible de rester insensible devant l’Exode où le pèlerin porte
le faible, le démuni, comme une évocation de la richesse précieuse du
handicap. Quel regard !
Après avoir modelé par la glaise et le feu la fraternité de notre
poussière vivante comme dans l’Egrégore (en couverture de mon recueil
Pépites et Pépins), Anne s’autorise maintenant à enrichir son travail
d’autres matériaux, les collages, les couleurs, les écritures.

L’exode

L’Egrégore

Avec Le Secret, elle exprime le support poétique qui sous-tend
toute sa création. Sur la porte fermée, tel un clin d’œil, cette citation en
rond de Paul Valéry :
Il dépend de celui qui passe que je sois tombe ou trésor… Que je parle ou
me taise, ceci ne tient qu’à toi, Ami, n’entre pas sans désir.
Et le très émouvant Firmament d’étoiles pour la mémoire de la
shoah avec sur une copie manuscrite de la bible, un collage de noms
d’annuaire sous trois ﬁls de fer barbelé !
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Le secret

Firmament d’étoiles

Enﬁn, je ne crois pas non plus trahir de secret en vous révélant
qu’Anne Gosselin écrit aussi très joliment. Elle nous livre authentiquement :
L’art est donc le ﬁl, le cordon de lumière qui nous rattache à Dieu. Il est le
lien entre notre essence divine d’origine et notre condition humaine. C’est
une corde vibrante, reliant le soleil intérieur de l’homme vers son devenir :
la connaissance, la lumière absolue.
Aussi n’hésitez pas à venir rompre son travail en solitaire,
(presqu’en ermite, écrit-elle) en visitant son atelier de Longueville où
elle reçoit beaucoup d’amateurs de terre dont le partage et l’amitié lui
sont source d’émerveillement et d’enrichissement parce que, et qu’elle
me pardonne de la citer à nouveau : l’expression de la gratitude renvoie
elle aussi la lumière reçue comme le miroir le fait pour les rayons du soleil.

Pour aller plus loin avec Anne, découvrez son site :
www.anne-gosselin-sculpture.fr
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Bestiaire

Par Yann le Puits

La baleine
La voyageuse baleine,
Sous sa saumâtre haleine,
Non sans raison grommelle :
« C’est assez ! »
Contre le bateau cuirassé
Qui la harcèle.

La belette
L’astucieuse belette
Fouille et fouine avec sa tête,
Poursuit de son museau
Mulots et souriceaux,
Que le souci mine !
Approche l’instant de la ruine !

Le bélier
Têtu, le bélier,
Sa tête pliée,
Fortes cornes en avant,
Les sabots plantés,
Bravement attend
L’assaillant.

Dessins : Hélène Porcher
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par Simon

C’est leur vie !
CIEL ET TERRE
Ciel et terre,
Ciel monte vers le haut,
Terre monte vers le haut,
Ce soleil printanier,
Qui nous réchauﬀe le cœur.
Ciel couchant,
Ciel caché derrière les nuages,
Monte vers le haut.
On peut penser à des choses changeantes,
Mais nos cœurs restent les mêmes,
Avec la pluie qui nous dit « MERCI »
A toi pur bonheur.
Laissons notre âme monter vers le haut,
Et laissons prier nos cœurs.
Vive, Vive, la joie de vivre.
La santé est tellement importante.
La santé est tellement importante.
Le plus important est de se comprendre,
Et comprendre l'autre à ses attentes,
Et de soutenir chaque pensée qui survient à notre esprit.
Je regarde mon physique,
Je regarde mon âme,
A quoi bon changer quand on est bien.
Les délires peuvent être dans nos pensées.
Mais nos choix sont dans nos cœurs.
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Déclinaisons

Par Jean-Pierre Parra

SILENCE NON GARDÉ

Tu pousses
dompté par le sommeil qui dépose
le cri
dans la poussière de la mort

Rouages du songe tournés
par le vent démêlé
tu endures
yeux profondément clos
la lumière étrange qui traverse

Héritier
ﬁn fond de la Terre jailli
du temps détruit
le soleil suspendu
occupe
dans la permanence de la vie vivante
tout
8

Loin des heures
Loin des mois
Loin des ans
tu ressembles
équilibre gardé dans la vie qui passe
à un homme qui va vers les hommes

Sans lutte
contre la force
des lumières de la vie jouées
tu étires
les rêves inﬁnis vivants

Peinture et dessins par Marianic Parra
Poèmes par Jean-Pierre Parra
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J’ai vu pour vous !

Par Véro Petit reporter

LA PORTE D’À CÔTÉ
De Fabrice-Roger Lacan

Avec Edouard Baer et Léa Drucker
Elle est psy, lui publicitaire chez Yoplait la marque à la petite
ﬂeur et tous deux habitent sur le même palier !
Tout les oppose, il est léger et souple, elle est rigide et autoritaire.
Les deux protagonistes s’aﬀrontent tout au long de la pièce au
cours de joutes verbales menées avec brio,
jusqu’à bien sûr tomber sous le charme
l’un de l’autre !
Un parti pris original pour la mise en
scène signée Bernard Murat.
La pièce commence avec un plateau
nu, que viennent meubler des décors
mobiles, un tableau sert de support au
texte.
Musiques et lumières habillent le tout avec
eﬃcacité.
Rire, sourires et petits moments
d’émotions sont au rendez- vous.
Mention particulière pour Edouard Baer qui incarne avec naturel un
personnage attachant.
N’hésitez pas à pousser « la porte d’à côté » pour un agréable moment de théâtre.
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A deux mains !

par DESLou et Bernadette Gossein

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
Souvenirs d’automne

Volent, s’envolent
Jaune, orange, ocre
Tristes feuilles sans vie

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

Texte : DÈSLou
Dessin : Bernadette Gossein
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En quelques mots

Par Cécile Meyer-Gavillet

ÉCLIPSE DE LUNE

Vois, la lune éclipsée en ce matin d’automne
Elle avait rendez-vous avec Maître soleil.
Pour ce moment de ﬂirt, revêtue d’atome
D’un rouge ﬂamboyant, déchira le sommeil.
Sous le drap bleu de nuit, les perles éternelles
Brillent de tous leurs feux tel un bijou d’émail.
Quand la lune pourpre enlace les chandelles
Maître soleil s’éploie en un riche trémail.
L’horizon s’est ourlé d’un bleu tout matinal
Un regard amusé cherche en vain une escorte
La blancheur du matin entonne un madrigal
Délivrant cette image en une brise accorte.
Le ciel est transparent, sur fond de nébuleuse
Et tout paraît ﬁgé pour ce nouveau décor
Tandis que la journée, en fait, un peu frileuse
Dans ce jour qui commence, au ciel hésite encor.
L’aube déjà paraît. Sa lumière irisée
Dépose dans le ciel le plus bel Ostensoir.
Sa lumière dépose une teinte rosée
L’espace n’a plus d’ombre en oﬀrant son espoir.
Le jour s’étend sur terre et la lune s’éclipse
À l’an 2033 ! dit-elle en nous quittant
Gardant jalousement, de cet instant mystique
Son secret matinal, incrusté d’or éteint.
12

Découverte !

par Marie-Noëlle Hôpital

ASCOLTA

Groupe vocal a cappella mixte, Ascolta propose un répertoire de chants
polyphoniques, essentiellement issus de traditions orales.
Il est né en 2012 des recherches et de l’expérimentation de Cécile
VOLTZ et de NIRINA RALAIVOLA, qui chantent ensemble des polyphonies du monde depuis une vingtaine d’années. Laurent BEJA et Anaïs
JAMET les rejoignent ensuite. NIRINA RALAIVOLA assure la direction
et Cécile VOLTZ, la veille musicale. Les deux fondateurs ont une formation au conservatoire de musique et une longue pratique instrumentale et
vocale.
Le groupe s’est choisi un nom qui signiﬁe « écoute », et c’est bien une
écoute attentive, recueillie même, qui est demandée à l’auditoire. Le chant
émerge toujours du silence et y retourne, mais, une des singularités
d’Ascolta, c’est que le chœur résonne encore dans le silence qui suit, il
s’éteint peu à peu, les applaudissements ne doivent pas le briser trop tôt,
ou trop souvent. L’ensemble se compose de voix qui montent, s’ampliﬁent, prennent force et éclat puis ﬁnissent dans un murmure, comme une
vague se retire. Ces quatre voix , deux voix de femmes, deux voix
d’hommes, atteignent un bel équilibre, riche
en nuances, jamais tonitruant. L’écoute requise du public, elle est d’abord évidente
entre les membres du groupe qui parviennent à une parfaite harmonie ; les voix se
répondent en écho, se mêlent et s’entremêlent admirablement. De cet ensemble sourd
l’émotion la plus vive, jaillissent parfois les
larmes chez les auditeurs. Si la ferveur est si
grande, c’est parce que le chant d’Ascolta
vibre à travers le corps, l’expression verbale
est aussi expression corporelle, engagement
de tout l’être dans le chant.
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Ascolta se donne à entendre, mais d’abord à voir et communique aux
spectateurs d’intenses frissons liés à des sentiments puissants et profonds de joie ou de tristesse, d’allégresse ou de mélancolie. Chants festifs, chants de réjouissance, chants d’amour et de deuil, chants douloureux, prières aussi, se succèdent. A noter le répertoire varié de chants du
monde, du Béarn à la Bulgarie, de la Corse à la Géorgie, de l’Italie à
l’Amérique du Sud. Alternent chants profanes et sacrés, généralement
d’origine ancienne et populaire, patiemment collectés, car il n’y avait
pas de partitions, de musique savante, écrite, dans le langage séculaire
des villages, des campagnes. Ces chants anciens touchent le public d’aujourd’hui, ils sont intemporels. Ascolta fait voyager dans le temps mais
également dans l’espace, les émotions intimes rejoignent l’universel,
ainsi qu’une source est reliée à une immense nappe phréatique, invisible et pourtant présente.
L’originalité d’Ascolta réside dans l’alliage d’un son unique et d’un sens
accessible à un large auditoire. Les chants émanent de cultures très diverses, de pays lointains, d’époques diﬀérentes et sont transmis à travers
les âges, par-delà les frontières, grâce à un groupe vocal qui les rend
proches, actuels, familiers : ils deviennent l’expression de l’appartenance à la communauté humaine.
L’ensemble vocal donne des concerts à Paris et en région provençale,
notamment à Aix et dans des villages du Lubéron. Sous les voûtes de
petites églises, de temples ou de chapelles, notamment Saint-Mitre, à
Aix-en-Provence, les voix résonnent à merveille pour des auditeurs
charmés et comblés.
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par Marie-Noëlle Hôpital

D’une main...

DE LA MAIN SOUVERAINE…

Caché au ﬁn fond d’un tiroir parfois fermé à clef, le Journal Intime
était un secret jalousement préservé, rarement partagé, relu quelquefois,
diﬃcile à déchiﬀrer, à défricher, éventuellement transmis sous forme de
morceaux choisis à des tiers triés sur le volet. Souvent il était jeté aux ordures ou brûlé vif sans avoir été violé ; ce n’était qu’un moment d’adolescence dûment consigné, ou alors il avait un destin posthume : déniché
dans une cave humide ou un grenier poussiéreux, tiré de l’oubli par des
descendants curieux, attentifs ou passionnés, il pouvait néanmoins terminer sa course dans une corbeille à papier. Exceptionnellement, une édition d’outre-tombe livrait le mystère au grand jour.
Quant aux lettres manuscrites, elles ne sont pas légion aujourd’hui ;
sous pli cacheté adressé à une personne particulière, elles arborent des enveloppes parfumées, colorées. L’épistolier se devine à sa façon d’écrire si
penchée, à ses tentatives de régularité, à son élégance, à ses maladresses, à
son désordre ; l’écriture à la main, c’est déjà une forme d’intimité ; celle
du corbeau trahit son origine, la trace manuelle suit même après la mort,
il suﬃt d’exhumer une vieille missive de parents disparus, d’amis dispersés, d’amour enfui pour retrouver la mémoire.
A LA MAIN-MISE DE LA MACHINE
Sur la toile les verrous sautent facilement, l’intime se divulgue aisément bien au-delà du voisinage, du cercle restreint des potes et des
proches. Aﬀublés d’identités postiches, certains se lâchent, le langage se
déboutonne, dérape, non sans retombées parfois : l’anonyme démasqué
risque dépôt de plainte, éviction, exclusion. Versant « people », les VIP
viennent astiquer leur look.
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Caractères universels, sans caractère personnel : du message individuel
on passe à la diﬀusion large, pratique, économique, on s’adresse à la
terre entière, de manière lisible, consommable, digérable, « reader digest », du résumé prêt à penser, indiﬀérencié. On ne rature plus, on
eﬀace, communication immédiate, paroles vite envolées, prestement
évanouies.
……………………………………………………………………….
Papier ou toile, parions que les mots des poètes franchiront les frontières, traverseront les océans, subsisteront longtemps, longtemps, longtemps après leurs auteurs.

—————————————————————————————————

Dessin : DÈSLou
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Chemin de haïkus

par Monique Mérabet

Le haïku, poème de l’instant, poème de la nature, poème des sens,
exprime souvent un émerveillement ; il témoigne de la subtile rosée des
choses. Il n’en est pas pour autant coupé des problèmes sociétaux, des
crises des civilisations.
Ainsi, les bombes d’Hiroshima, les menaces du nucléaire, les dégradations climatiques, les guerres d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui,
ont généré maints tercets disant la crainte, la souﬀrance…
Ma maladie atomique
ne guérira jamais
clair de lune
(Ishi Funazu)
Cependant la nature même du haïku est d’entraîner à la bienveillance, à la sérénité, à l’espoir.
Comme ces haïkus du recueil
Cent haïkus pour la paix
(Éditions liroli, 2015)
Une sélection de tercets venus des cinq continents propose les productions de haijins de tous âges, utilisant un large éventail de langues (y
compris des langues régionales comme le créole réunionnais).
Paroles de paix : pas d’une paix chimérique qu’on évoque avec les
chrysanthèmes de commémoration en commémoration, mais la paix vivante, la paix agissant en chacun de nous au quotidien. Pour cette paix
que nous pouvons construire si nous le voulons. La paix à partager avec
tous les hommes de bonne volonté.
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En voici quelques exemples :
Pour les fusillés
prier à l’aller — et au retour
(José Luis Asùnsolo, Espagne)
pour les fusilleurs
Frontière d’épines —
de chaque côté, les enfants
savourent les framboises (Lavana Kray, Roumanie)
Un cœur d’écume
laisser le sable boire
ma colère

(Monique Mérabet, France, Réunion)

Paix intérieure
je devine quand
l’orchidée a soif

(Élise Lounas, France)

… et tant d’autres à découvrir.
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Par Les résidents du Centre Saint-Pierre

Ils l’ont fait !

PASSION MOSAÏQUE

A l’atelier créatif du Centre Saint-Pierre, nous avons commencé avec la
mosaïque en tant que technique parmi d’autres techniques créatives, il y
quelques années.
Maintenant on peut voir des tableaux un peu partout.
Une fois, on a décidé tous ensemble de ce qu’on veut mettre et pour où
c’est, on dessine et l’animatrice transmet le dessin sur le bois. La faïence
doit être cassée au marteau et avec la pince, on colle, selon le dessin, le
bord d’abord. Ceux qui sont moins dans la précision, comblent ensuite
les espaces avec des couleurs diﬀérentes.
Voilà quelques témoignages expliquant, pourquoi c’est devenu une passion :
- c'est agréable à toucher, ça détend et ça restructure, c'est comme un
puzzle, que tu crées.
- ça me plait, donc ça détend.
- ça me calme, c'est un moment de patience.
- c'est un moment de partage, parce que
ce n'est pas que pour nous, c'est pour tout
le monde (décoration de l'établissement).
- c'est de la création et pour moi c’est
mieux que la peinture, car c'est vivant.
- avant je ne savais point, ce que c’est, la
mosaïque. J'ai découvert une chose qui me
permet de voir et montrer de quoi je suis
capable de faire avec mes mains.
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- il y a pas mal de personnes qui peuvent en faire malgré des diﬃcultés
et ça peut se faire à pas trop cher.
- ça décore des murs de notre château qui est notre chez nous. C'est
beau et ça nous valorise et valorise le château.
- je ne peux pas participer, mais les couleurs me rendent joyeuse.
- ça donne des couleurs et fait moins médicalisé, car les murs vides ça
fait triste. Ca nous donne de la gaieté, c'est une thérapie, on va mieux,
on est content de l'avoir fait.

- je découvre une autre façon de vivre, on casse et on recolle les morceaux, c’est une deuxième vie, ça nous soulage.
- travailler la précision et le contrôle du geste ça contribue à être plus
autonome.
- c'est fait par nous, on y a mis tout notre cœur et ce n'est pas comme
acheté au magasin, c'est fait manuellement. Ce n'est pas parfait, on n'est pas
parfait, mais le monde n'est pas parfait.
- créer en groupe, ca réunit.
- La mosaïque nous unit et les couleurs
amènent une autre lumière dans le centre.
Essayez !
Les tableaux sont des réalisations des résidents du foyer !
Enseignante de cet atelier : Anna Pellerin
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Par Cathy Falquet

Rencontre
RAYMI PHENIX

L’assistance de la salle du Château de
Divonne est électrisée par la performance de
Raymi Phénix. Le célèbre mentaliste se produisait le 24/02 sur la petite scène d’une
salle voûtée dans le cadre du magniﬁque
hôtel de la ville d’eau.
Une quarantaine de personnes seulement et, par conséquent, une
véritable communication avec le fascinant personnage qui enchaîne les
« tours » et les explique. La proximité du public dans la salle exigüe facilite la participation de spectateurs dont la complicité n’est même pas envisagée.
Dans la convivialité, Raymi Phénix invite sur scène les membres de
l’assistance tous plus interloqués les uns que les autres. Mêlant humour et
maîtrise, il démontre de quelles performances le cerveau humain est capable. Il explique aussi une grande partie du cheminement qui permet de
tels résultats. Il décortique les techniques qui amènent à prouver le mensonge.
Loin de la magie mentale qui n’utilise que des « trucs », il explique
que « c’est du beau boulot, mais qu’elle ne connaît pas le fonctionnement
du cerveau. » Raymi Phénix, lui, donne des clés pour comprendre et réutiliser les méthodes qu’il met en œuvre tout au long de sa prestation.
Certaines sont simples, telle celle qui consiste, au moment d’opérer
un choix, à tracer deux colonnes, une « pour », une « contre », à établir la
liste des arguments et à constater quelle colonne est la plus fournie. Ou
alors à penser à lâcher prise quand on cherche quelque chose, sans
s’acharner. Entreprendre une autre activité permet à l’inconscient de se
mettre au travail, car il n’entre en action qu’au calme.
Les spectateurs sont repartis avec des réponses, mais surtout une
foule de questions et une vision toute diﬀérente de cet organe merveilleux
dont nous ignorons une grande partie des capacités, notre cerveau.
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INTERVIEW DE RAYMI PHENIX
Cathy Falquet : Vous avez des facultés de mentaliste exceptionnelles.
Le spectacle est-il le seul domaine dans lequel vous les exploitez ?
Raymi Phénix : Non, je partage mon temps ainsi : show 10%, thérapie
et coaching 20%, formation à l’attention de médecins, de la police, etc.
30% et la recherche scientiﬁque 40%. Je travaille au sein d’une association de type loi 1901. Je collabore avec des psychiatres qui m’envoient
de leurs patients.
CF : Quelle formation vous a permis de développer vos capacités ?
RP : J’ai appris beaucoup seul et tard dans ma vie. A 10 ans, j’hypnotisais déjà mes camarades à l’école ce qui fait que j’ai passé très vite tous
les diplômes et certiﬁcats nécessaires à la pratique thérapeutique. Je fais
partie du cercle des mentalistes. Nous parlons de nos expériences et de
nos recherches. Les étudiants en mentalisme viennent me voir car je
n’ai pas du tout la même approche, ni les mêmes dispositions. Mon
cerveau est diﬀérent. J’appartiens aussi au SNH, syndicat national des
hypnotiseurs.
CF : Tout le monde n’est donc pas capable de réaliser vos performances ?
RP : Tout le monde est capable de tout mais à des degrés divers, en
fonction du niveau de développement que l’on se permet. Je vais, d’ici
peu, participer à toute une série d’examens (scanner, IRM, électroencéphalogrammes, tests cognitifs etc.) au centre de Neuroscience de StEtienne. Cela devrait permettre de mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau.
Je prépare une émission où je traiterai en direct des personnes phobiques, stressées. Le burn out répond bien aussi à ces techniques. Certains protocoles que j’utilise sont classiques, mais j’en mets beaucoup
au point. Tout le monde, même les enfants, peut suivre mes thérapies,
mais je ne remplace pas le médecin. Je m’assure toujours que mon
client a bien consulté.
Raymi Phénix a la gentillesse, la disponibilité et la patience des
grands esprits.
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Par Xavier Sylvio Barbera

Rencontre

DE LA TERRE AU PAIN

Quand le souﬄe devient frais, la colline altière
Réclame le labour d'automne et sa matière,
Les semailles rient aux sillons.
La douceur de l'avril engendre des glumelles,
D'un ﬁl léger d'abord, puis de ﬁnes lamelles,
Tandis que jasent les grillons.
Droits, les épis barbus à la robe émeraude,
Séduisent les bleuets où le verbe minaude :
Leur frisson rejoint les ﬂambeaux,
Ils eﬄeurent le ciel, ils préservent l'oracle,
La terre généreuse oﬀre à tous un miracle,
Comme le voudraient les corbeaux.
A l'heure où le froment ressemble à des pépites,
La faucheuse accomplit l'œuvre des aphrodites,
Dans une course aux mille échos ;
Tandis que le soleil, quoiqu'il se désespère,
Réjouit la moisson, la batteuse obtempère,
Voisine des coquelicots.
Pareil à Don Quichotte et son combat de taille,
Le moulin, le meunier perdront-ils la bataille ?
La broyeuse entame un couplet.
Ainsi le blé ressort d'une blancheur limpide
Où, tassé dans le sac un nœud ﬁnal préside,
Vers un cortège au grand complet.
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Qu'importe de ﬁnir sur le pétrin à pâte,
Pourvu que le labeur du panetier m'appâte,
Il mettra sur moi le grappin.
De la grigne au fournil, s'achève ma toilette,
Des bras forts et velus m'enlèvent en palette,
Ne suis-je pas farine à pain ?
Jadis semence en frais, me voici croûte et mie,
Pour votre bon plaisir sur une table amie,
Il me souvient d’un long sillon…
Que vois-je, bien caché, dans un coin de pénombre,
Paré de l'habit vert des prés que l’on dénombre ?
L’académicien grillon.

Xavier Silvio-Barbera

Dessin Bernadette Gossein
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Plumes et pinceaux

Bernadette Gossein

Ô ! Le voulons-nous ?
Un monde ensoleillé
Sans religion sans arme
Ô ! Le voulons-nous ?
Une planète qui rayonne
Oui sans pollution
Nous voulons la vie
Sans guerre sans peur sans terreur
Un havre de paix
Bernadette Schneider
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ASSIS DANS SA VOITURE

Robert est assis dans sa limousine, le siège incliné. Ses mains sont
croisées sur son ventre bedonnant. Ses yeux sont fermés. L'air embaume le tabac froid et le vétiver. Robert se redit ce qu'il vient d'entendre à la radio : "Les voyageurs de l'espace courent plus de risques
que le commun des mortels d'être atteint de démence." Robert cuve le
léger excès de vin en se laissant aller à la réﬂexion.
Il y a une demi-heure encore lorsqu'il avait quitté Marcel, Robert
s'était dit qu'il avait raté sa vie. Marcel était devenu l'avocat réputé qu'il
aurait voulu être à 15 ans. À 15 ans, Robert quant à lui ne rêvait que de
voyages intersidéraux, de conquête de l'espace et de découvertes époustouﬂantes. Les années avaient passé et il s'était peu à peu enlisé dans la
facilité. Après ses études d'ingénieur, il était devenu professeur dans
une école technique. Les rêves de voyages spatiaux, il ne les avait plus
faits qu'à travers les récits d'auteurs de science-ﬁction. À 25 ans, il avait
épousé Josiane, la sœur de Marcel. Ils avaient eu deux enfants. Il avait
abandonné l'athlétisme. Le seul hobby d'adolescent qu'il n'avait pas
sacriﬁé, c'était le club d'astronomie auquel il restait attaché contre vents
et marées.
Robert est assis confortablement dans sa limousine. Il a 58 ans. Il
a hérité de sa marraine, il est riche. Chaque premier lundi du mois, il
s'oﬀre un bon gueuleton avec son beau-frère, son ami Marcel. Chaque
fois, c'est pareil. Marcel le saoule de ses réussites professionnelles. Lui,
Robert, il ne parle que de ce roman de science-ﬁction commencé il y a
plus de 20 ans et jamais achevé. Une fameuse brique à laquelle il
manque le dernier chapitre !
Durant quelques secondes, pour la première fois de sa vie, Robert
ne regrette pas de n'avoir pas eﬀectué un voyage spatial. Pour s'en convaincre, il se répète encore et encore que c'est scientiﬁquement prouvé,
les astronautes courent des risques accrus de démence. Robert se réconforte comme il peut. Soudain, la lumière se fait, il tient la chute de son
roman : ses trois héros devenus fous au cours d'un voyage de trois ans
vers mars ﬁnissent par s'entre-tuer.
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Robert redresse son siège, il passe un peigne dans ses cheveux, il
pulvérise un spray rafraîchissant en bouche, il vériﬁe son nœud de cravate, il tire sur son veston, il prend quelques bonnes inspirations. Il se
regarde dans le miroir de courtoisie. Il n'est pas mince, mais il a bonne
mine. À peine une ride.
Bientôt, il retrouvera Josiane. Bientôt, il lui annoncera qu'il a enﬁn
trouvé la chute de son roman. Josiane le félicitera et l'encouragera à s'y
remettre sérieusement. Durant des instants de grâce auprès de Josiane, il
n'aura presque rien perdu du charme et de l'exaltation de ses 15 ans.
Robert démarre, il sourit, il se sourit. Il espère réussir dans l'imaginaire ce qu'il n'a pas réussi dans la vraie vie…

Micheline Boland

Ecoute la vie

E lle appelle aujourd’hui dans un cri de silence
C urieusement celé dans le cœur d’un fruit mûr
O pérant la magie d’une douce présence,
U n cadeau de l’absent, une fraîcheur d’eau pure.
T endrement, elle insiste et attire son féal
E n un pays de doute, complexe indécision.
L igotant le démon qui lui faisait si mal
A l’améthyste mât de la pondération,
V ictorieuse, elle embrase une âme puriﬁée
I nspirée par ton souﬄe et ton murmure de paix
E n élan de bonheur, complet, reviviﬁé.
Marie-Agnès Brossard
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LE CŒUR DU MONDE…
LE VOULEZ-VOUS ? QU’EN PENSEZ-VOUS ?

Le cœur du monde est-il stérile
Ou est-ce le mien qui est fragile ?
Le cœur du monde a mauvaise mine
Ou est-ce le mien qui l’imagine ?
Le voulons-nous ?
Qu’en pensez-vous ?
Le cœur du monde a mauvaise mine
Quand un enfant saute sur une mine !
Que son regard à peine ouvert
Vient se fermer sous ses paupières !
Le cœur du monde meurt-il de faim
Quand un enfant lui-même a faim ?…
Que son regard semble sans vie
Avec la mort pour seule envie ?
Le voulons-nous ?
L’acceptons-nous ?
Le cœur du monde bat-il encore
Quand un enfant croise la mort ?…
Quand dans sa vie, nul ne le voit
A quel avenir a-t-il droit ?
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Le cœur du monde est-il de plâtre
Quand un enfant lui, se fait battre ?…
Quand sous les coups, il fait silence
Et tait les maux de son enfance ?
Le voulons-nous ?
L’acceptons-nous ?
Le cœur du monde existe-t-il
Quand un enfant est en péril ?…
Que son regard se désespère
…Et son avenir sans lumière ?
Le cœur du monde est–il perdu
Quand un enfant dort dans la rue ?
Que des décors autour de lui
Font son quotidien jour et nuit ?

Marie David C.

Dessin : DÈSLou
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LE ROBOT

Il était un robot en forme de poupée,
Programmable à merci. En avait-on besoin ?
On la paramétrait ! Et après : hop, au coin !
Quand elle avait servi... Repoussée ? Rappelée ?
Machine fort commode, avec assez d'esprit
Pour amuser le chef juste à l'heure voulue.
Une poupée discrète, et toujours dévolue
A son seul bon vouloir, toujours à sa merci !
Un claquement de doigt ? La poupée était là,
Exquis humanoïde et servante parfaite,
Constamment remontable et n'ayant été faite
Que pour faire le clown et plaire au potentat.
Ce que l'homme ignorait ? Que le robot... pensait !
Un jour il en eut marre et débrancha la prise
Qui le tenait captif, à la grande surprise
De qui en avait fait son aimable jouet.
La poupée s'enfuit donc, assurant sa survie
Loin de l'amphytrion. Et sans programmateur,
Retrouva l'agrément d'un séduisant moteur :
La liberté d'agir en contrôlant sa vie.

Vette de Fonclare
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SI LES HOMMES VOULAIENT...

L'amour des hommes,
Ce symbole qui résonne !
Pour le commun des mortels,
Comme une espérance irréelle.
Si tous les hommes,
Voulaient en somme ;
S'aimer vraiment d'amour,
Quelle joie ! Chaque jour.
Le monde serait un merveilleux jardin,
Comme toi même , aime ton prochain.
Folle utopie devenant réalité ;
Faire une seule famille : l'humanité.
En rêvant à ce jour lointain
Où l'homme mangerait à sa faim.
Le mal, le racisme seraient bannis ;
Et la terre aurait son paradis…

Joseph Sterle

31

VIGILANTE SOLIDARITÉ

Le voulons-nous, ce désert du silence
Quand frères, sœurs, sont perclus de mépris ?
Les cœurs fermés briment les incompris
Que l’on foudroie à ﬂeur de violence.
Le voulons-nous, rester indiﬀérents
Devant ce gouﬀre où crie un ﬂot mourant ?
Les réfugiés vivent en déshérence
La crise ajoute encor à leur souﬀrance.
Le voulons-nous, ce front d’austérité
D’économie et d’exemplarité ?
Vite on réforme, ainsi vient la croissance
Quand le bon peuple a perdu conﬁance.
Le voulons-nous, ce goût de bien manger
Du pain, des fruits, légumes, sans danger ?
Viande, poisson, produits d’agriculture
Appréciant la bonne nourriture.
La voulons-nous, cette inégalité
Envers certains, dans sa ﬁnalité ?
Bas revenus, chômage insupportable
Dotons chacun d’un abri respectable.
Nous la voulons l’accessibilité
Pour tous ! Veillons à la sécurité !
N’oublions pas de laisser une place
À tout ami(e) ayant besoin d’espace.

Marie-France Moriaux
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LA VIE C’EST COMME LA MARÉE

La vie a ses hauts et ses bas
De la naissance jusqu’au trépas
C’est comme la grande marée
De la mer immense déchainée
Dans le parcours de votre vie
Parfois vous êtes en mode survie
Vous avez su naviguer ensemble
Vous avez contourné les tempêtes
En suivant toujours le même courant
Sans escale naviguant droit devant
Allant vers la même destination
Le cœur rempli d’émotions
Quelques fois dans la brume
Vous avez maintenu la barre
Voguant sur des mers inconnues
Sans perdre l’horizon de vu
Gardant le cap déﬁant le temps
Avec les marées aux grands vents
Votre bonne étoile droite devant
Vous naviguez malgré le temps
Aujourd’hui mes amis votre navire
Se repose lentement en eaux calmes
Il est au port après bien des années
Dépassant les frontières du temps
Où les barrières restent ouvertes
Au-delà du temps qui se fauﬁle
Des embûches parfois rencontrées
L’amour a su triomphé aux années
Avec toute sa sincérité sa volupté
Toujours contre vents et marées.

Rose G. Lévesque
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Souﬄes avides de vérité

Silences meurtriers, faits divers de souﬀrance
Sur les voies oubliées au-delà du pardon
La pensée s’étiole et s’endort sans passion
Le monde vacille éperdu d’impuissance
Sur les voies oubliées au-delà du pardon
Dans le sourd tumulte des vies quotidiennes
La pensée s’étiole et s’endort sans passion
Nous n’entendons plus les cris de l’enfance guerrière
Les regards des animaux nous lancent un message de paix
Notre réalité s’éloigne de la bonté.
Au cœur de ces tumultes que nous voulons ignorer
Les mots sont étroits et se frayent le passage
Au-delà du temps au-delà de l’espérance
Pour construire ce monde lumière qui scintille en nous
Pour ces instants où l’univers sourit, apaisé et conﬁant
Sur les grilles du respect au nom de la liberté
Il faudra mon ami reprendre la bataille
Et par la force de ton sourire naîtront les jours heureux.

Martine Goblet
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VOYAGES
Bien souvent j’ai rêvé, j’ai rêvé de voyages,
De voyages lointains et de lointains rivages,
De rivages rocheux perdus dans l’univers
Et perdus dans les mers…
Souvent j’ai parcouru les cinq parties du monde
En laissant folâtrer mon âme vagabonde,
Et j’ai vu des pays que je ne connais pas,
Des forêts, des pampas…
Je me suis reposé le long du Paciﬁque,
J’ai ﬂâné, solitaire, au milieu de l’Afrique,
J’ai regardé couler l’Amazone, au Brésil,
J’ai descendu le Nil…
Sur des cartes, voilà comme ils se réalisent
Mes voyages. Ce sont tous ces noms qui me grisent :
Paris, Marseille, Alger, Port Saïd, Djibouti,
Singapour, Tahiti…
D’ici, tu m’apparais une île lumineuse,
O Tahiti ! Je sens ta plage sablonneuse,
J’entends sous tes palmiers, tout bas, comme un soupir,
La mer qui vient mourir…
Quelquefois, je me trouve au pays de la neige,
Au pays des Vikings, dans les fjords de Norvège,
Parmi d’âpres rochers, des pêcheurs, des bateaux,
Sous un ciel plein d’oiseaux…
Je crois qu’un jour viendra réaliser mon rêve,
Ce jour se lèvera, il faudra qu’il se lève.
Je quitterai la France et je voyagerai,
Un jour, je partirai….
Max-Firmin Leclerc
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LIBERTE SURVEILLEE

Herbes folles
Bientôt vous serez fauchées
Libres buissons
Bientôt vous serez brûlés
Broussailles sauvages
Vos jours sont comptés
Les prés seront coupés, rasés, domestiqués
Tout ce qui dépasse doit trépasser
Dans une campagne bien ordonnée
Fi de la fantaisie…
Foin au carré.
Marie-Noëlle Hôpital

Le voulons-nous, dans nos désirs les plus fous, établir une connexion aﬀective et intime, entre nous et le monde ?
Le voulons-nous, si nous sommes enclins aux sommets les plus
joyeux d'espoir sur nos faiblesses, nous modérer quant à cellesci ?
Le voulons-nous, dans les pages originales de notre livre
d'amour sur nous-mêmes et les autres, accepter le secret d'une
vie avec des projets splendides ?
Le désirons-nous ce vouloir vivre en cet espoir sans trêve, de se
sentir bien sur la terre ?

Agnès Maze
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« J'aime celui qui désire l'impossible »
Goethe, Faust

LE VOULONS-NOUS ?
Le voulons-nous ? Nous autres, simples individus, être éternels et voyager paisiblement dans l'air du temps, dans l'au-delà ?
Le voulons-nous ? Nous autres navigateurs se faire la belle, voguer au
vent marin, être les vainqueurs d'une course eﬀrénée et peut-être un jour
mourir sous une vague rebelle ?
Le voulons-nous ? Nous autres, artistes, connaître des jours de gloire
pour nos nombreux écrits ou nos multiples tableaux, voir nos noms inscrits en lettres capitales pour la postérité et se reposer enﬁn à l'ombre d'un
cocotier ?
Le voulons-nous ? Nous remettre en question, nous regarder dans le miroir, peser le pour et le contre, constater la pluie après le beau temps, voir
la vie en face ?
Le voulons-nous ? Nous souvenir et pleurer sur notre bonne étoile qui
est partie un matin comme un autre sans avoir eu le temps de nous dire
au revoir ?
Le voulons-nous ? Avancer dans un impossible rêve né de notre pure
imagination et créer ?
Le voulons-nous ? Concevoir un monde meilleur sans abomination, tracer sa route sans obstacle, sans un brin d'hésitation ?
Le voulons-nous ? Nous rappeler des moments de notre enfance qui remontent à des années-lumières ? Désirons-nous faire le chemin à l'envers,
nous retourner sans aucune appréhension, parcourir nos albums de photos jaunies sans crainte de découvrir des secrets familiaux ?
Le voulons-nous ? Réﬂéchir à d'autres événements de notre vie en tournant à rebours les aiguilles de la pendule qui a égrené nos heures ?
Le voulons-nous ? Répondre tout simplement ?

Bernadette Schneider
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La voulons-nous, la paix ?
La voulons-nous
en reniant l’identité de l’autre
en refusant qu’il existe
dans sa culture
dans sa nature
et les choix de son ouverture ?
Le voulons-nous, l’amour ?
Le voulons-nous ?
En ne faisant que
rechercher le plaisir
la jouissance de ses désirs
sans regarder l’autre
ni l’écouter, ni l’approcher
sans partager son coeur.
Etre humain, le voulons-nous ?
Le voulons-nous !?
Le voulons-nous !!!?

François Fournet

Bernadette Gossein
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MAIS ALORS POURQUOI … ?

Dans les colonnes de nos journaux
Au cours des débats télévisés
Dans nos livres aux jaquettes multicolores
Dans nos professions de foi électoralistes
Nous claironnons à tout va notre amour de la liberté
Nous hurlons à tue-tête notre quête de fraternité
Notre volonté de bâtir un monde meilleur
Notre croyance en l'Humanité
Au panthéon Universel nous désirons accueillir
Tous les hommes de bonne volonté
A cor et à cri nous exigeons que nos rêves de Paix
Deviennent réalité
Aux frontons de nos édiﬁces nous avons gravé en lettres d'or
Liberté
Égalité
Fraternité

Mais
Le voulons nous ?
Le voulons nous vraiment ?
Oui !
Mais alors pourquoi plions-nous sous le diktat de l'argent et de la
bourse ?
La bourse qui n'est pas la vie !
Guy Savel
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LA PAIX

Savons nous ce qu’est la Paix ?
La Paix…
La vraie, celle qui permet aux hommes ce respect de frères,
Celle qui permet aux femmes cette complicité de sœurs,
Celle qui permet aux hommes et aux femmes de vivre comme des
frères et des sœurs,
Alors que leurs pas jamais n’auront pris le même chemin de terre.
La Paix…
La vraie, celle qui a vaincu toutes les misères.
Qui voudrait que meurent de faim ou de soif ses frères et ses sœurs ?
Celle qui a ouvert toutes les portes.
Qui voudrait que meurent de froid ses frères et ses sœurs ?
Celle qui a vaincu tous les égoïsmes.
Qui n’accepterait pas de partager avec ses frères et ses sœurs ?
Celle qui a fait voler en éclat la méﬁance.
Qui n’aurait pas conﬁance en ses frères et ses sœurs ?
La Paix…
La vraie, celle où l’on peut voyager sachant que partout il y aura le gîte
et le couvert,
Celle qui élimine les frontières,
Celle où il n’est plus utile de posséder aﬁn de se protéger,
Alors que nous aurons l’essentiel.
Mais aurons-nous assez de force, d’envie, de cœur pour cette Paix
là ? ? ?
Dominique Corbillet
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QUE VOULONS-NOUS ?

Une terre agréable,
Une paix véritable,
Un bonheur ineﬀable...

LE VOULONS-NOUS ?

Dès lors il faut s'unir,
Savoir intervenir,
Œuvrer pour l'avenir ;
Protéger la nature,
Bannir la dictature,
Enseigner la culture ;
Prôner la liberté,
Vouloir l'égalité,
Vivre en fraternité...

Où sont tous nos espoirs ?
Enterrés pour beaucoup,
Ou naissant chaque soir:
L'espoir, le voulons-nous ?

Est-ce un merveilleux rêve ?
L'utopie qui s'achève
Sans esprit de relève ?

L'amour est un bonheur
Qui peut ﬂeurir partout,
Alors ouvrons nos cœurs :
Aimer, le voulons-nous ?

Si l'espoir est fécond
Bleu sera l'horizon,
Oui, si nous le voulons !

Il faut croire à nouveau
Au printemps un peu fou,
Au chant clair du ruisseau :
Croire, le voulons-nous ?

Opaline Allandet

Liliane Codant
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LE VOULONS-NOUS ?
Poussera-t-on un jour la porte
Avec la force et la repentance
Pour que l’espoir l’emporte
Et nous contraigne à la résistance ?
Sera-t-on un jour assez fou
Pour aller au-delà de nos acquis
Et jouer ensemble les risque-tout
Enﬁn vivre notre vraie vie ?
Arrivera un jour où l’humain
Osera enﬁn tâter du bonheur
Et tous en se donnant la main
Oﬀriront à chacun sa chaleur ?
Viendra un jour où le monde
Dans son immense sagesse
Oﬀrira à chacun à la ronde
Le bonheur en ivresse !
S’approchera un jour où l’Univers
Partagera avec les peuples réunis
Ce choix réﬂéchi, non arbitraire
D’une existence faite d’harmonie !
Cette volonté délibérée et souhaitée
De vivre enﬁn dans la non-violence
Ouvrira le nouveau chemin approprié
Et soumettra à ce siècle sa réelle existence.
Mais le voulons-nous vraiment ?
Yvonne Ollier
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LA PENSÉE

Sur les ruines
temple détruit
Les couleurs dérivent
Rose fané azur terni
Soleil fané
Un jour de gris mitraille
La pensée a refermé sa corolle
Fanatisme
âmes obscures
Création inspirée piétinée
Comme s'il ne suﬃsait pas d'exterminer l’humain
Quand le cœur n'a pas de frontière
Quand l'esprit veille
Il restera toujours des hommes
Il restera la pensée
Sur les roches des murs en lambeaux
La lumière jaillira
Un feu follet de ﬂammes chatoyantes
Brodera les mots de couleur
Ouvrira les corolles de la pensée

Nicole Portay

43

LE VOULONS-NOUS.

Tendre la main pour un partage.
Le voulons-nous ?
Garderons-nous l’amour en cage,
Tel un avoir en coﬀre-fort,
Un bien précieux comme un trésor
Le voulons-nous ?
Dans un corset, dans un corsage
Garderons-nous
Le cœur blindé sans métissage ?
S’ouvrir à l’autre et au meilleur,
Fruit de l’exil, Syriens, d’ailleurs …
Le voulons-nous ?
Terre d’accueil de notre enfance,
La voulons-nous
Si fraternelle notre France ?
Si repliés sur nos savoirs
Notre culture en repoussoirs
Le voulons-nous ?
Que de complots, de manigances !
Les voulons-nous
Tous ces quotas contre la chance ?
La forteresse en barbelés
Des réfugiés près de Calais
La voulons-nous ?
Qu’on vienne mourir sur nos plages
Le voulons-nous ?
Qu’on fasse front contre l’outrage
Front national et généreux
Pour embrasser les malheureux.
Le voulons-nous ?
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Pascal Lecordier

TES DÉMONS

Ton obsession à me faire tes prières
Les enchaîne à mon pays, à mon accent
Comme des litanies issues de ta névrose
Allaité par une grotesque chèvre rose
Qui dévore nos plus beaux pâturages
Foisonnant d’audaces et de victoires
Ton obsession ravive nos douleurs
Celles qui nous ont maintenus serviles
Celles de tous les traîtres pieux
Celles qui ont lynchés nos ancêtres
Qui ont bâillonnées nos mères
Qui ont violé tant d’innocence
Nous t’avons accueilli en frère
Nous t’avons oﬀert un abri
Plein de rêves, plein de promesses
Rempli de forêts et de rivières
Coloré comme nos espoirs
Généreux comme le soleil
Pourquoi t’enfermes-tu ainsi
Dans une sombre histoire
Sous d’hostiles écritures
Derrière d’opaques voiles
Terriblement noirs
Pareil au désespoir

45

Lève les yeux et délivre-toi
Cherche la lumière de nos pères
Celle du phare qui éclaire la nuit
Qui résiste aux vents et aux tempêtes
Planté toujours bien droit, à attendre
Pour te conduire jusqu’au havre
Ces batailles issues du passé
Nous les avons déjà menées
Nos démons, nous les avons pendus
Au gibet de tous les scrupules
Notre liberté, nous l’avons déterrée
Et arrachée aux enfers de nos hivers

François Drolet
Texte inspiré du poème « obsession » de Rose Després, extrait de La vie prodigieuse.
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ADIEU

Adieu
Un mot comme une barrière
Qui instaure la dure rupture
Et ferme les émotions raidies.
Et pourtant, notre vie chantait
Le grain de folie qui se croque,
Revêtu du bonheur tranquille
D’une indiscutable complicité.
Alors, adieu
Aux sons de sa voix grave
Auxquels je m’étais habitué,
Comme aux gestes tendres
Qu’elle me donnait facilement.
L’âme est dans un déluge
Où le futur est abandonné.
Le coeur saigne d’un sang noir.
Adieu
A ces mains qui se ferment
Par abandon dans les miennes
Dans une conﬁance partagée.
Le ﬁl se casse brutalement
Par un bout déjà déchiré,
Et se sépare à tout jamais
De deux vies promises indivis.
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Adieu
Aux sentiments, à ces matins
Dans la douceur de la couette,
A ces repas animés de surprises
Liées à son enthousiasme total.
Il demeure les robes charmantes,
Les dessous pour notre intimité
Ayant grisés les jeux du couple.
Adieu
Aux vertiges des émotions,
Créant les frissons sans ﬁn
Qui vous parlent chaque nuit.
Il reste les souvenirs imprimés
Des regards si souvent partagés,
Brillants de la joie assemblée
De notre duo fusionnel et uni …
Adieu
Aux liens de l’amour naissant
A ces moments où je lui volais,
Un baiser sur ses lèvres colorées
Qui troublait son cœur de pierre.
Je voyais bien dans ses yeux clairs
Des pupilles ﬁgées sur la volonté
De gommer les histoires du passé.
Adieu
A notre bienveillance réciproque
Donnant un ressenti de bien-être
Lorsque nous étions ensemble.
Le mot s’imprime, indélébile,
Sans espoir d’un retour possible.
Un mot si bref dans son contour,
Aux tracés nettement ténébreux.
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Adieu
A l’excitation des soirées passées
A transposer les rêves en réalité,
Principe implicite de la gaieté.
Le mot appelle à abandonner
La formulation de tous les projets.
Il subsiste ce que nous avons vécu.
Nos vies, nos cœurs se ﬁssurent
Adieu,
Ce mot, sec, terrible qui résonne
Avec force dans l’horreur géante,
Formant un brouillard, sans ﬁn.
Pourtant nos âmes s’enrichissaient
Oubliant le passé et le temps.
Chacune de nos rencontres
Gonﬂaient nos deux poitrines…

Pascal Ronzon

Adieu,
Les larmes coulent…
Adieu…
COMMUNION
Le soleil se lève tranquille
Chapeauté d’un nouveau jour
Je le salue
D’un signe de main,
Il me répond à sa façon
Une dernière étoile à disparaitre
Avant le matin,
Clignote timidement
Dans le bleuissement
De mes yeux.
Michelle Hourani
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LE VOULONS NOUS ?

Je veux de la paix pour tout le monde.
Que ça soit universel
pour tous les peuples
et toutes les religions.
Mais il y a beaucoup de guerres,
ce n’est pas logique.
Il faut que ça cesse.
Abolir la guerre !
L’homme ne semble pas vraiment le vouloir,
Il est égoïste.
Avec la culture
on découvre l’autre
il faut apprécier la diﬀérence
et on peut être plus serein.
S’éclater ensemble,
s’épanouir et
être bien dans son corps.
Réﬂéchir, méditer
au passé et au présent.
L’histoire peut apprendre la paix.

Jean-Michel Travignet
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LE VOULONS-NOUS ?

Une force inconnue, étrange
Incite l'homme à progresser ;
Le même que rien ne dérange
Apprit à bien s'organiser
Inventant l'us et la coutume
Dont ne pouvons nous dépêtrer ;
Et le cœur rempli d'amertume
Nous apprenons à désespérer…
Désirons-nous que certain dogme
Se mette en travers de nos plans ?
L'humain doit-il asservir l'homme
Ou le guider en ses élans ?
Dès le début de l'âge tendre
Lui dire que la liberté
Est le seul legs qu'il faut défendre
Sans renier l'égalité ?
Aspirerons-nous toujours aux guerres ?
À nous targuer d'être ennemis ?
Quand comprendrons nous qu'étant des frères,
Nous devons demeurer amis ?
Il faudrait autour de la terre
Provoquer un rassemblement,
Aﬁn de ne plus jamais taire
Les maux de chaque continent...
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Que le statut de prolétaire
Ne soit honni du prince élu,
Si le vote majoritaire
Ne le range parmi l'exclu...
Etre libres le voulons-nous ?
Dans une famille abondante
Si l'on opprime l'un de nous,
L'on prend à part Virgile ou Dante,
Pour lui expliquer, entre nous,
Que ses facultés, d'évidence,
Ne le dispensent pas surtout
De se plier aux lois d'enfance,
Qui plus tard seront ses atouts...

Germaine Cartro

Je veux par sa bouche sa salive
Boire toutes les rivières
Connaître tous les torrents
Par la morsure de ses dents
Naître et renaître à la vie
Entre ses bras je veux
Des soleils en pleine nuit
Je veux éprouver la mousse et le bois
Etre la forêt dévastée par son désir
Je veux que la terre et le ciel sachent
Combien nous nous sommes aimés

Jean-Charles Paillet
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LE VOULONS-NOUS ?

Depuis combien de temps tourne notre planète ?
Filtrant les rayons d’or du soleil souverain
Peuplés de passereaux aux gazouillis sereins
Il semblerait pourtant que plus rien ne l’arrête.
Tout ce qui peut paraître au-dessus de la tête,
N’est pas absolument impossible à gérer;
En regardant là-haut, sachons considérer
Ce qui est à changer, en fort belle épithète.
Le baiser du soleil, d’un bienfaisant attrait,
Dépose dans les champs sa galante estampille,
Sourire rassurant, dont la moindre brindille
Apprécie l’avantage et en goûte le trait.
On ne pourra jamais être au-dessus du tout,
Mais ne cédons jamais à la cacophonie
Car toujours, ici-bas, il faut une harmonie
Pour ne pas laisser choir l’espérance avant tout.
Et pour ne pas sombrer quand tout devient triste
Si nous le voulons bien, quand le printemps renaît
Partons redécouvrir, tout ce que l’on connaît.
Dans l’horizon changeant, il faut fuir l’égoïste.
Quand nos sens en éveil en respireront l’odeur
Le parfum de l’amour, en ces prés qu’il habille,
Dans la grâce profonde, au regard qui dessille,
Emportant à jamais un avenir moqueur.
Et nous emporterons, en notre âme sereine
Les roses et les bleuets parfumant le jardin
Les frêles seringats voisinant le fusain,
Toute moisson nouvelle étouﬀant la sirène.
Cécile Meyer-Gavillet
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MOI, JE VEUX VIVRE

Moi, je veux vivre jusqu’à ma dernière heure
Pas comme ces fantômes qui lentement attendent
La mort ; je ne veux surtout jamais passer le temps,
Moi, je veux vivre chaque seconde à fond, chaque instant
Ne jamais dire : encore un jour, une fête, une année de passé
Plutôt me rendre compte en m’endormant de la ﬁn de la journée
Moi, je veux vivre comme si chaque poème était mon dernier
Comme un testament, les dix commandements de ce que j’ai été
Moi, je veux vivre en lisant des mots qui me bouleversent
Rien qui m’apaise mais des livres « coups de poing » dans l’âme
Moi, je veux vivre en regardant le soleil se lever sur ta peau
Et le soir se coucher en nous disant toujours de doux mots
Moi, je veux vivre en chantant du rock, du funk et de la pop
Des paroles qui claquent, pas des rythmes qui font ﬂop
Moi, je veux vivre en dansant, même si ça me fait un mal de chien
Faire comme si ça allait, comme si les vibrations me faisaient du bien
Moi, je veux vivre en regardant des images au cinéma, à la télé
Des histoires qui m’emportent, des paysages accrochés
Moi, je veux vivre en mangeant, jouissant, nageant, buvant
Du temps, il en restera peut-être pour le néant

Laura Vanel-Coytte
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LE CHEMIN PARCOURU

Vous est-il arrivé parfois de réﬂéchir
À vos jours de jadis ? Ils passèrent sans joie,
Meurent trente ans d’hiver d’un printemps qui verdoie
Ont fui laissant la trace au cœur de tant souﬀrir.
S'empourprait la jeunesse aux yeux de l'avenir
Et mettait au ciel noir l'étoile qui ﬂamboie,
Ainsi glissait le vent tel un doux ﬁl de soie
Entre des doigts exquis sachant le retenir.
Ne me rappellent rien les défuntes années
Où les douleurs encor semblaient n'être point nées,
Si quelque frais amour, en ce néant bourru,
Ne mettait un chant pur d'immortelle jeunesse ;
Mais il n'empêche pas qu'en nous pleure sans cesse
L'impalpable regret du chemin parcouru.

Texte de
Xavier Silvio Barbera
Dessin de DÈSLou
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DIS-MOI, DEMAIN,

Le chaos avait un futur.
Dont nous faisons partie...
Combien de temps encore ?
Combien de temps encore ?
Dis-moi, demain ! Que va-t-on faire ?
Dis-moi, demain, que nous aurons bel avenir,
Que l’expérience acquise depuis que l’être existe
Saura nous convenir,
Nous retracer la piste.
Dis-moi, demain, qui nous éclaire !
Ne voit-on que l’incertitude ?
N’entend-on que les inquiétudes ?
Fuyons-nous la quiétude ?
Nous berçons-nous d’ingratitudes ?
Allons, la peur, vas-tu te taire ?
Nous critiquons nos ministres !
A peine comptons-nous les morts
Sans trop ma foi faire d’eﬀorts !
Sommes-nous tous des égoïstes ?
Adieu révolte, adieu colère !
Tremblements, tsunamis,
Cyclones, inondations,
La terre, notre amie,
Souﬀre de notre pollution !
Qui prépare notre calvaire ?
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Nous le savons.
Le présent a un long passé.
Le passé d’hier fut le futur d’avant-hier.
Le futur de demain aura un long passé,
Plus long que le passé du futur d’avant-hier
Et d’aujourd’hui. C’est clair ?
Sauf si… nous continuons,
À tout gâcher, tout arracher,
Tout tuer ou tout pêcher,
Tout enfumer, toujours tricher,
Et nous occire de péchés !
Il y a comme un besoin d’air…

Bernard Dausse

EN MARCHE

Il y a des moments où tout semble possible
même si parfois le temps est compté
à l’horizon d’une vie sensible
aux éléments de la nature tant aimée
par les hommes susceptibles
de donner le meilleur d’eux-mêmes.
Il y a des jours où la chance est au rendez-vous
et tel un emblème
fait pour briller, le monde prêt à tout
pour résister aux attaques sème
le trouble parmi la foule sans tabous.
Caro. L
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LE VOULONS-NOUS ?

D’un fait réel voici venu l’anniversaire :
Aujourd’hui, vendredi saint par ﬁdélité
Suivons des yeux la Croix en sa solennité
Sur laquelle expira le Christ « bouc-émissaire. »
La Parole du Dieu Vivant reste sincère
Puisque nous rendons gloire au Grand Ressuscité.
Son message d’Amour chacun l’a mérité,
Refoulons, tous unis, le cynique Adversaire…
Évitons les plaisirs qu’oﬀrent le Tentateur,
Gardons la Conﬁance envers le Rédempteur,
Cherchons toujours refuge auprès de Notre-Dame.
À quinze heures veuillez supplier à genoux,
Toute oraison apporte un peu de baume à l’âme,
Entrer dans le Repos, Chrétiens, LE VOULONS-NOUS ?

Paul Mirtyves
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POUR L’EUROPE
(écrit dans les années 80)

Un par un
Nos enfants s’éveillent
Découvrent les évidences
Pas à pas
Ils arpentent les chemins
De cette prise de conscience
Mot à mot
Ils échafaudent
Les nouveaux codes
Demain enﬁn !
Nous sortirons de la poussière
De nos anciennes certitudes
Nous marcherons vers la lumière
Epris de nouvelles attitudes
Demain enﬁn !
Nous laisserons au vestiaire
Tous nos manteaux d’habitudes
Alors s’ouvriront les frontières
Vers de nouvelles latitudes
Le jour s’éveille
Sur l’Europe en sommeil
Percluse des douleurs du passé
Il faut saisir cette chance
Rebondir sur le passé
Et s’enrichir de nos diﬀérences
Pour bâtir notre unité
Vers l’équilibre et l’espérance…
Demain enﬁn !
SI…
YZA
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LE VOULONS-NOUS ?
Que la terre tremble sous le bruit des bottes
Que le ciel, chaque jour, vomisse du feu
Que la mer se teinte de sang
Et que l’air devienne notre poison
Le voulons-nous ?
Que nos corps soient déchirés, nos âmes mortes
Que les cœurs soient transpercés d’un pieu
Que religion nous oblige à serrer les rangs
Et qu’une faucille emporte la raison
Le voulons-nous ?
Nous, locataires de la terre
Sommes acteurs de nos malheurs
Locataires de la terre
Soyons acteurs de notre bonheur
Que nos actions ne soient pas sottes
Que nos esprits atteignent les cieux
Que l’amour à jamais abreuve le temps
Et que chaque enfant soit un don
Le voulons-nous ?
Nous sommes locataires de cette terre
Prenons-en soin Sœurs et Frères
Empruntons la voie de la sagesse
Pour l’exemple, la foi, la justesse

Texte et dessin de
Ferenc Sebök
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