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D’OÙ VENEZ-VOUS ? 

 
 

 Vaste question n’est-ce pas ? Et tous y avez répondu avec la vo-
lonté de partager sans vraiment vous dévoiler… Et pourtant, vos mots 
transpirent ce que vous êtes. Une belle façon, pour chacun, de vous 
connaître et peut-être de vous découvrir vous-même un peu mieux !  
 En proposant ce sujet, nous savions qu’il porterait à se question-
ner sur nous-mêmes, c’était le but et vos mots nous inondent de ces 
instants de partage ! Merci à tous ! 
 Aujourd’hui, nous, rédacteurs nous posons la question : Où al-
lons-nous ? Notre revue numérique ne cesse de grandir tant par le 
nombre d’abonnés que d’articles, atteignant un nombre important de 
pages certains trimestres ! Nous savons d’où nous venons avec un petit 
rappel pour nos nouveaux abonnés… Nous sommes nés un 1er avril 
1998 après une discussion avec Arnaud Lepresle, président de Re-
gards ! Un défit lancé pour donner à des écrivains et artistes un sup-
port pour plus de visibilité. Dans cette même mouvance, nous avons 
organisé bon nombre d’expositions, salons, etc. La revue est toujours 
là, évoluant chaque trimestre grâce à vos mots, dessins…  
 Loin de nous l’idée de nous assoupir, vous nous connaissez, ce 
n’est guère notre genre ! Vous le savez, nous aimons recevoir vos ar-
ticles, vos textes, vos oeuvres mais nous devons pouvoir faire plus !  
 Aujourd’hui, nous venons vers vous pour connaître vos souhaits, 
vos envies !  
 A vos plumes… Merci d’être là !  
 A très vite ! 
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 J’ai lu avec plaisir cette revue particulièrement dense sur un sujet 
très stimulant pour la création sous toutes ses formes, notamment pictu-
rale. L’interview de cette éditrice qui se consacre aux oeuvres de per-
sonnes ayant des handicaps est fort intéressante, tout comme la présen-
tation  détaillée de la faïence nivernaise. Bravo à Brigitte Briatte, artiste 
délicate et poète qui sait évoquer son art grâce à des haïkus subtils.  
 J’ai apprécié la diversité des arts évoqués, visuels, sonores, ver-
baux ; théâtre, chansons ne sont pas oubliés, il y a même l’art du crime, 
avec l’écorcheur et un impressionnant lanceur de couteaux ! Je suis sen-
sible aussi à la variété des styles, poésie, contes, nouvelles… dans le do-
maine visuel, on découvre beaucoup de genres différents et de belles 
couleurs (un autre avantage d’internet, c’est très lumineux, je pense à 
l’oeuvre de M. Murdock). Du côté des hommages, j’ai été sensible aux 
vers sur Brassens, et au poème «Pour les débuts d’une amie comé-
dienne». Merci à Pascal Lecordier pour son très beau texte sur le rê-
veur nocturne. Félicitations pour le choix des citations d’artistes cé-
lèbres, et pour l’inclusion des délicieuses poésies de Maurice Carême, 
et du fameux poème de Verlaine, judicieusement proposé par Mo-
nique, dont les articles me plaisent beaucoup par ailleurs.  



 
 

3 

Portrait de... par Yvonne Drevet-Ollier 

CHANTAL LEBRAT   
Suite et fin 

 
 
 Les autres handicapés ont aussi leur place parmi mes éditions 
mais ils ne se sont pas encore manifestés. Je tiens à ce que mes collec-
tions soient équilibrées et qu’elles n’avantagent pas les uns au détriment 
des autres. La collection Egalité qui ne concerne pas des handicapés 
mais des exclus est également importante. J’avais pris en note le récit 
d’une Française illettrée. Quand le livre a été terminé elle a malheureu-
sement renoncé à livrer son histoire, refusant de se dévoiler. Dom-
mage ! Cette collection a aussi un effet thérapeutique. Pour moi il y a 
donc toujours un risque de travail effectué qui n’aboutit pas toujours.   
 Le travail sur les textes des auteurs aveugles est particulier. Ils me 
fournissent le texte word. Avec Sophie-Victoire, je lui ai lu toutes les cor-
rections que j’avais apportées au texte en lui demandant si elle était d’ac-
cord. Quand elle ne l’était pas on revoyait ensemble les passages qui 
posaient problème. Au moment de signer le bon à tirer, elle l’a d’abord 
« lu » avec sa reconnaissance vocale. Je lui ai ensuite demandé de le 
transcrire sur sa machine braille et de bien vérifier le texte (sachant que 
les lettres en braille ont leur correspondance en alphabet français, de 
même que les signes de ponctuation). 
 L’œuvre sur laquelle je travaille actuellement est un roman histo-
rique (rédigé par une aveugle de naissance). Je lui signale, par un sys-
tème de code que nous avons défini ensemble, les passages qu’elle doit 
revoir.  
 Je lui fais des propositions mais souvent je l’incite à réécrire elle-
même car il s’agit d’un roman, d’émotion, de style et qu’elle a une excel-
lente maîtrise de l’écriture. Je lui note ce qui ne me semble pas cohé-
rent, ce qui mérite d’être plus développé, ce qu’il faudrait passer au style 
direct ou indirect, ce qu’il faut couper, etc. Zéline Guéna était ma direc-
trice littéraire chez Ramsay et c’est à elle que je dois ce savoir-faire. 
Techniquement je me suis reformée à la PAO (j’avais été formée en 
1991 quand j’étais journaliste).  
 



J’ai créé mon site et des comptes sur Facebook, Twitter, LinkedIn. J’es-
saie d’être visible. 
 Je me suis abonnée à Livre-Hebdo, un an avant d’entreprendre 
mon projet. Ses articles m’ont été très utiles. Je me suis également ren-
seignée seule, par internet et en appelant le Cercle de la Librairie. 
 Je me suis rendue au Salon du Livre à Paris en février 2018 pour 
trouver un imprimeur-diffuseur se chargeant également du référence-
ment. Celui que j’ai choisi est une entreprise allemande. J’en suis très 
satisfaite. 
- Pouvons-nous trouver vos auteurs sur les salons du livre ? 
 On les trouvera mais il faut avant tout que je lève des fonds car les 
seules finances engagées pour l’instant dans ce projet sont les miennes 
(mes parents et ma soeur ont aussi contribué).  
 Je suis en train de rédiger une annonce pour pôle-emploi : re-
cherche travailleur indépendant dont la mission sera de récolter des 
fonds auprès des entreprises et des collectivités locales et de l’Etat. Ré-
munération sur commission. 
 Si je dispose d’un budget, je pourrais confier certaines tâches de 
maquette et de correction à des intervenants extérieurs (de préférence 
handicapés) pour pouvoir sortir mes 10 titres par an et, peut-être me 
payer un salaire afin de ne plus être assistée par l’AAH. 
- Si vous deviez vous définir en une phrase : 
«Duracell, la pile qui ne s’arrête jamais» (c’est ainsi que me décrivait l’un 
de mes amoureux, un Finlandais) 
Moi je me vois plutôt sous ces expressions : 
 «Travaillez, prenez de la peine / C’est le fonds qui manque le moins» 
La Fontaine  
«A bas les idées reçues» 
«Il y a toujours une solution ; il suffit de la chercher et de ne pas traîner» 
- A quelles qualités humaines la maison d’édition est-elle sensible ?  
La générosité, l’empathie, l’ouverture d’esprit. 
Mon plus grand bonheur est le processus qui consiste à créer.  
- Votre plus grand bonheur : 
Le processus qui consiste à créer. La création ! 
- Et difficultés : 
Quand j’ai terminé de créer et qu’il faut passer à l’étape mercantile.  
Vendre mes créations. 
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- Les impressions numériques vous permettent-elles d’éditer plus facile-
ment ? 
J’ai choisi l’impression à la demande de type professionnel. Je suppose 
qu’il s’agit d’une impression numérique (?) 
- La technologie vous a-t-elle permis de mieux travailler ? 
Je ne ferais rien sans ordinateur ! Je suis mariée à ma souris ! J’ai acheté 
mon premier Mac en 1990, ensuite je suis passée au PC. Ecrire, ma-
quetter, créer une couverture, concevoir un site, une charte graphique, 
modifier une photo… C’est la raison pour laquelle je me suis reformée à 
la PAO, indispensable pour mon travail.  
- Quel regard portez-vous aujourd'hui sur votre rôle d’éditrice ? 
Révéler des talents à un public dont je compte bien chambouler les 
idées reçues. Cela demande d’être présente sur tous les fronts. J’adore ! 
Je fais 7 métiers en un ! 
- Quel est, professionnellement parlant, votre plus grande joie ? 
Ma plus grande joie professionnelle : mes 8 années passées en qualité 
de déléguée pour le CICR et les fabuleux/terrifiants/inoubliables souve-
nirs qui y sont associés. 
- Et votre plus grand regret ? 
Mon plus grand regret : de n’avoir pas fait du droit directement après le 
bac ce qui m’aurait peut-être permis de devenir avocat ou juge d’instruc-
tion. Défendre et chercher la vérité sont deux choses qui m’importent 
énormément. 
- Et les plus… 
Je nage tous les jours (soit en piscine, soit dans la 
mer) 
J’utilise une trottinette pour me déplacer. Elle me 
sert de déambulateur et de canne. Je peux m’ap-
puyer sur le guidon (j’espère vivement que la régle-
mentation, censée en régir l’utilisation, ne supprime-
ra pas cette aide efficace pour les personnes à mobili-
té réduite). Elle redonne autonomie et équilibre. 
Bénévolat : j’enseigne l’alphabétisation via une asso-
ciation cannoise depuis février 2018.  
Tous les matins je donne un cours à une burkinabé. Je 
dispense aussi d’autres cours bénévoles à la média-
thèque de Cannes. 

Photo de  
Katia Chetkova 
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Hommage ! Par Nadia Esteba de Angeli 

 
  
 A MADAME SIMONE VEIL  

    DANS UN ELAN FRATERNEL 
 

(acrostiche) 

   
 
 

Avec le cœur si tendre, vous pleuriez votre mère 
 
Merci d’être si forte pour vos engagements, 
Avançant pas à pas, d’un combat convaincue, 
Dans la tourmente, Belle, vous n’avez été vaincue. 
Avec vous, nous avions une battante 
Malgré vos  intimes et violentes douleurs 
En icône parfaite, vous avez survécu. 
 
Suivre votre sillage pour aller sur les routes, 
Indécentes coutumes, nous mettrons en déroute, 
Mille idées misogynes, le racisme, les horreurs. 
On rêve d’un drapeau, votre visage en chef de file. 
Nul ne doit entraver la liberté des filles, 
Et leur Egalité, pour un Monde meilleur. 
 
Valeureuse vous érigiez un rempart  au malheur ; 
En émule des Sages sur les murs insolents. 
Irradiée de bonté, d’un immortel honneur, 
L’aura de votre esprit, scintille au firmament. 
 

 
 
 
 
 
 



VOYAGE EN INDE, AU RADJASTHAN 
 
 
 Premières impressions en descendant de l'avion, la chaleur, le ciel 
plombé, beaucoup de monde. 
 Le bus arrive, Ram se présente, il sera notre guide pour les quinze 
jours, et l'aventure commence. Les massifs de pelouse autour de l'aéro-
port sont verts, beaux, bien entretenus, les femmes en sari, à genoux par 
terre ratissent et ramassent les feuilles. Que d'agitation ! Bien vite les 
pelouses font place à de la terre et des détritus. 
 On roule à gauche, le bus slalome entre les voitures, les touk-
touk, les motos dans un concert de klaxon, direction l'hôtel où nous at-
tend le premier groupe, arrivé le matin. Nous allons tous au restaurant 
puis premier bain de foule. Le plastique, le papier, les déchets de toutes 
sortes jonchent les bas-côtés. Les hindous se côtoient avec les vélos, les 
motos, les chiens, les vaches sacrées dans un bruyant et coloré tumulte 
toujours accompagné par les klaxons des véhicules. 
 Le repas est bon, poulet tandoori, riz, légumes, menu que l'on 
aura pendant tout notre séjour. Pas de fromage, pas de charcuterie, pas 
de pain, pas de vin et peu de dessert. 
 Partout où nous allons, les femmes en sari de couleurs égaient 
cette foule dense et colorée. 
 Nous nous suivons en fille indienne, pas vraiment de trottoirs, des 
petits caniveaux où coule une eau pas très claire. Les véhicules, les char-
rettes nous frôlent mais tout passe, il suffit d'un coup de klaxon. Nous 
allons visité un minaret le Quatab minar (patrimoine de l'Unesco). Ram 
notre guide nous initie à la cérémonie du Moli, rite de bienvenue, c'est 

un bracelet en fil très solide confectionné par 
les femmes des campagnes, noué au poignet 
gauche pour les femmes, droit pour les 
hommes, terminé par trois perles en bois qui 
représentent la tolérance, la patience, la com-
pétence, ce que les Indiens mettent en pra-
tique. 
Namasté = bonjour, bonsoir (les mains jointes 
au niveau du menton). 
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Voyage ! Par Bernadette Gossein 
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 Tous les matins avant de commencer notre journée, Ram nous 
fait faire le yoga du rire, on rit aux éclats pendant deux ou trois minutes, 
suivi par le yoga des ongles, on se frotte les ongles pour faire monter les 
énergies, puis les pouces dans les oreilles on fait le Om. Nous termi-
nons par une méditation : fermer les yeux, vider l'esprit et ne penser à 
rien. La journée démarre sur les chapeaux de roue. 
 Bikaner, visite du  palais. Sur la route une immense statue de Ha-
numan divinité à tête de singe. Le soir, balade dans une charrette tractée 
par un dromadaire et dîner dans le désert du Thar où tout est calme, un 
coucher de soleil rouge et une nuit étoilée dans l'immensité du ciel. Puis 
nous découvrons la cérémonie de l'Opium chez les Bichnoïs. 
 En Inde, pays indouiste à 80 % les habitants se divisent en castes : 
la première :  
 Les Brahmanes, le haut de la société, prêtres, détenteurs du sa-
voir. 
 Les Rashputs : guerriers, armée des maharadjas 
 Les Vaishyars : commerçants, travailleurs, avec leur turban 
(jusqu'à 7 m) enroulé savamment sur leur tête. 
 Les Shudras : serveurs, intouchables, impurs. 
 Les épices sont importantes pour les Hindous qui se soignent 
avec : curcuma, cumin, coriandre, noix de muscade, cannelle, ail, gin-
gembre, safran, clou de girofle, etc. 
 Mandawa visite des Havélies, palais décorés de grandes fresques 
peintes au XIVème siècle, anciennes demeures des commerçants sur la 
route de la soie. Un musicien nous joue sa musique sur un violon dont 
la caisse de résonnance n'est rien d'autre qu'un crâne de singe. 
 Ce soir nous dormons dans un palais magnifique. Les chambres 

donnent sur une cour intérieure. Nous nous prenons 
pour des Maharadjas et des Maharanis…. 
 Nous apprenons tout ou presque, sur la vie des 
princes qui font construire d'immenses châteaux où 
sont enfermées leurs femmes qui ne voient l’exté-
rieur qu'à travers des fenêtres à quadrillage, moucha-
rabieh (c'est pour ne pas montrer leur beauté et ris-
quer de se faire enlever). Les forts sont bâtis sur des 
pitons rocheux ou des collines escarpées, entourés 
de fossés pour éviter les invasions qui viennent des 
pays voisins : les Moghols, les Mongols, les Perses.  



Les indiens sont souvent vaincus, c'est un peuple 
doux et tranquille, qui ne cherche pas la guerre. 
 Plus loin sur la route :  l’hôpital des Vaches 
sacrées, beaucoup de bénévoles soignent ces 
vaches qui ont été accidentées ou sont malades, 
elles sont nourries nettoyées, choyées jusqu'à leur 
mort. 
 Une autre fois au bord de la route des fa-
milles font fonctionner  un moulin à huile de sé-
same, un boeuf, les yeux bandés tourne pour 
écraser les graines de sésame, l'huile sort par une 
goulotte et est mise en bouteille. 

 Dans les champs les femmes récoltent le millet et cultivent les ca-
cahuètes. 
 Nous passons par Jodhpur, la ville bleue, promenade dans la 
vieille ville, les maisons sont bleues, serrées les unes contre les autres, 
des hommes, des femmes, des enfants, des chiens, des motos, des vélos 
se frôlent et nous bousculent. Le marché coloré, avec ses étals, ses mar-
chands, des couvertures à même le sol avec un monceau de choses à 
vendre. Nous nous frayons un chemin dans cette foule bigarrée. 
 Nous visitons une école publique, où les jeunes garçons à droite, 
filles à gauche, 60 élèves dans la même classe, ils travaillent assis par 
terre, un cahier en Hindi, un cahier en Anglais. 
 Il y a aussi le temple des rats dédié à Kama 
Mata où les 20 000 rats sont vénérés, nourris, 
entretenus. Ils seraient la réincarnation des fils de 
Mata. 
 Le temple de la moto où l'on vénère cette 
moto, revenue toute seule sur le lieu de l'accident 
où à péri son jeune conducteur. 
 Une mini croisière sur le lac de Udaipur 
Picola au centre duquel un temple tout blanc se  
reflète. 
 Le temple d'Ambert, à Jaipur nous mon-
tons à dos d'éléphants qui se suivent et arrivons sur une esplanade de-
vant le Fort, où la garde à cheval surveille l'entrée du palais. Nous redes-
cendons par la montagne où une colonie de singes Entelles, noir et 
blanc essaient d'investir le bus. 
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 Jaipur, la ville rose avec son fort rouge im-
pressionnant, l'observatoire, qui donne l'heure, 
les signes du zodiac. 
 Agra et le Temple du Taj Mahal tout en 
marbre blanc, splendide de blancheur, de sculp-
ture, de pierres  incrustées. L'empereur Shah Ja-
han qui aimait sa femme lui a fait construire ce 
temple quand elle est décédée en couches, il l'a 
embelli au fur et à mesure des années. Un temple 
de l'amour. Ils sont ensevelis tous les deux pour 
l'éternité dans ce mausolée, et les Hindous vien-

nent nombreux à s'y recueillir. L'empereur a fini ses jours au Fort 
d'Agra où il a été emprisonné pour avoir vidé les caisses pour cons-
truire le Taj Mahal. 
 Delhi la vieille ville avec ses petites rues, des fils électriques cou-
rent le longs des rues, montent le long des 
immeubles, ses boutiques colorées de toutes 
sortes il ne faut surtout pas se perdre. New 
Delhi, (la nouvelle, contraste avec la vieille) 
ville propre, le palais du chef de l’État, dans 
un site vert et propre. Des jardins bien entre-
tenus par des femmes, où poussent diverses 
essences de palmiers, de nénuphars, de fleurs 
aux différentes couleurs. 
 Le mémorial de Mahatma Gandhi fut 

notre dernière visite,  site 
immense lieu de culte, 
une flamme brûle jour et nuit, à coté de la pierre 
tombale en marbre, où se recueillent les jeunes, 
les personnes âgées, les femmes en sari, les éco-
liers tous en costumes, les touristes dans le silence 
et la sérénité. 
 Ce voyage fut exceptionnel, guidé par Ram, 
très érudit de l'histoire de son pays, il a partagé son 
savoir avec nous et nous a fait aimer son pays, LE 
RADJASTHAN. 
 

Photos, texte et illustrations de Bernadette Gossein 

 



NEVERS 
 
 
  Le décor, dit "à la palette" fit son apparition. Des bustes, des jardi-
nières offrent leur surprenante forme à des couleurs en général assez 
violentes. Une curieuse survivance du temps des potiers. Ces faïences 
furent très peu nombreuses. 
 Vers 1670, le "décor chinois", inspiré des porcelaines orientales, se 
répand sur le continent. L'histoire nous rappelle que ce décor bleu et 
blanc prit naissance en Hollande et que les exportations de Delft furent 
à l'origine de cette mode.  Il est à noter cependant que les formes orien-
tales furent adoptées très tôt par Nevers. De même les manufactures 
nivernaises sont les premières à utiliser ce décor bleu et blanc, rapide-
ment imitées par Rouen et St-Jean-du-Désert. Au début, les décors com-
portent des personnages chinois évoluant dans un paysage champêtre.   
 A partir de 1719, la création par Colbert du monopole de la Com-
pagnie des Indes assure l'importation de produits d'Orient. Débarqués à 
Lorient, les porcelaines et autres produits furent acheminés par la Loire. 
 Les artistes faïenciers s'inspirent "en direct". La facture devient per-
sonnelle. Les couleurs s'affinent et l'utilisation du violet de manganèse 
augmente. Le bleu utilisé avec une plus grande habileté, est décliné en 
dégradés apportant un relief méconnu jusqu'ici. Les décors chinois éli-
minent peu à peu les autres motifs. Les objets, de plus petite taille, sont 
utilisés quotidiennement par la société bourgeoise. On commence à fa-
briquer des assiettes, ce qui n'avait jamais été fait à Nevers. 

 Au  XVIIIe les manufactures em-
ploient jusqu'à 600 ouvriers.  Malgré les ar-
rêts du conseil limitant l'installation des ma-
nufactures, le nombre des ateliers se multi-
plie. Les noms des italiens se raréfient, lais-
sant place à Claude Ollivier, Henri Borne, 
François Haly… 

 C'est à cette époque que Nevers interprète le décor "à la dentelle" 
créé par la manufacture de Rouen.  Les camaïeux de bleus, chers à Ne-
vers, s'intègrent parfaitement à cette technique.  
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Faïences de France  ! par Franck Laville 
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 Une fois de plus, les copies sont moins rigoureuses. Les artisans 
nivernais, habitués à une grande liberté d'expression, se plient mal aux 
contraintes qu'imposent ces décors. 
 Dans cette même période, quelques pièces "interprétation de 
Moustiers" furent fabriquées, principalement le décor "à la Bérain"  en 
bleu et blanc. Les bordures quant à elles demeurent typiquement niver-
naises. 
 A partir de 1792, la prospérité ralentit. Cinq ans plus tard, cinq 
fabriques ferment leurs portes, six sont en difficulté. C'est le début du 
déclin. L'arrivée de la porcelaine en est la principale cause.   
 Arrivent les faïences populaires. Les 
formes changent, bouteilles, sabots, plaques 
votives etc. Les dessins s'apparentent de plus en 
plus à de l'imagerie. Avant tout anecdotiques, 
elles retracent les gestes de tous les jours. Elles 
s'accompagnent souvent de textes satiriques.  La 
quantité est de mise, la qualité en dessous des 
créations du siècle précédent. Les thèmes sont 
variés.  
 
 En voici quelques-uns : 
- Le Pont de Nevers enjambant la Loire encombrée de bateaux. 
- Le Décor à la Messe, tiré d'un ensemble de gravures. 
- Le Décor au Ballon, acclamant l'expérience de Pilâtre de Rozier relate 
l'épopée des hommes volants. De qualités modestes, ces pièces attei-
gnent les sommets lors de ventes. 
- L'Arbre d'Amour d'après un thème déjà utilisé en 1736. 
Vers 1750, les pièces patriotiques, longtemps dédaignées, connaissent 
un regain d'intérêt.  
A cette période, la clientèle est principalement le peuple et les bour-
geois.... 
Les sujets patronymiques et corporatifs perpétuent la mémoire collec-
tive ou personnelle d'une famille, d'un métier. A travers cette produc-
tion foisonnante, on peut retracer une certaine chronologie de l'histoire. 
Certaines commandes sont symboliques et permettent l'envoi de mes-
sages : La balance représente la justice, l'ancre l'espérance, l'étoile la 
Vierge et la pureté... 



 On retrouve des décors maçonniques datant de la fin du règne de 
Louis XV et de celui de Louis XVI. Tous sont traités en polychromie 
douce à dominante jaune et bleu. 
 Malgré les immenses difficultés, le XIXe siècle verra survivre 
quatre fabriques dont la plus importante, celle du "Bout du Monde", 
dirigée par la famille Montagnon. Aucune nouveauté, on se contente de 
reprendre les décors existants. Certaines pièces se signent avec un 
"nœud vert".  
 Ce "nœud vert" sert aujourd'hui de label de qualité et d'authentici-
té. Les signataires s'engagent à réaliser à la main, dans leurs ateliers, les 
pièces façonnées. 
 Depuis quatre siècles, Nevers travaille cet art de la terre et du feu, 
avec gloire et difficulté. La tradition est respectée par les artisans aujour-
d'hui en place. Les pièces raffinées qui sortent des ateliers perpétuent la 
célébrité des faïences de Nevers. 
 En 2002, six faïenceries poursuivent cet art. Malheureusement, en 
2019, il ne reste que deux faïenceries…  

- la faïencerie d’art de Nevers (Clair Bernard) ; 
- la faïencerie Georges (Jean-François Dumont et 
Carole Georges). 
 
 Nevers et sa faïence ne font plus recette ! 
Quelle perte pour notre patrimoine ! Le moder-
nisme n’est pas toujours compatible avec les tra-
ditions mais il est douloureux de voir ainsi s’effa-
cer un vrai savoir-faire ! 
 

 
 

 
http://www.fayencerie-dart-de-nevers.com/ 
https://www.faienceriegeorges.com/ 

 
(Un grand merci à la faïencerie Clair Bernard pour leurs photos et leur caution de 
réalité du texte) !  
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Vase Cornet Custode  
de Clair Bernard  
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Tautogramme !  
Par Marie-Agnès Brossard  

Opaline ondine 
Ondule dans l'onde ocrée 
Ornant l'orbe d'or. 

Un beau bichon blanc baillait près de la baie béante. 

"Jeu de mots" utilisant la technique de la permutation : 
 
Dans la vitrine d'un MacDo, 
Un jour de printemps beau et chaud 
J'ai vu un croque-nigaud gouteux 
Disposé en attrape-monsieur. 
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Calligramme ! 
par Cécile Meyer-Gavillet 

VOICI LE PRINTEMPS ! 
 
 

 
Vole, vole beau papillon, 
voici revenus les jours plus doux. 
Déploie tes ailes pour parcourir 
le monde des fleurs. 
En suivant le cours du ruisseau 
qui chante le renouveau. 
Va jusqu’à l’orée du bois 
qui se balance en une danse légère 
écoutant naître le feuillage. 
Vole, vole beau papillon, 
voici le printemps s’installe 
dans les prés et les jardins 
pour faire chanter l’amour. 
Et sur le bord de la fontaine 
qui raconte les jours et les nuits, le temps qui passe et qui s’inscrit 
dans nos vies comme une chanson, un refrain, une ritournelle, 
une belle histoire pour les jours à venir… 
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Bestiaire ! 
Par Yann le Puits  

L’antilope 
 
Véloces antilopes, 
Qui dans la nuit galopent ! 
Leurs cornes en spirales  
Les porteront-elles, de cimes en crêtes,  
Telles des ailes, jusqu’aux comètes ?  
Deviendront-elles sidérales ?  
 
 

Le bernard-l’ermite 
 

Cet ermite appelé Bernard,  
C’est un vrai roublard !  

Sa molle chair, 
Dans l’océan  

Aux mille dents,  
Ne vaut pas cher !  

Pour expulser un mollusque,  
Il emploie la manière brusque.  
Et quand rapetisse sa bicoque,  

Il cherche une autre coque.  
 

 
Le canard 

 
Canard, pourtant campagnard,  
Tu n’as pas les pieds sur terre.  
Tu prends l’étroite mare  
Pour une vaste mer !  
 
 

Illustrations d’Hélène Porcher 



Chemin de haïkus 

D’OU VENEZ-VOUS ?  
 
 
 
 Par son origine japonaise, le haïku est ancré dans le pays de 
l’auteur du tercet. Et nombre d’entre eux, ceux des occidentaux de l’Hé-
misphère Nord tendent à utiliser le fameux kigo, mot de saison mar-
quant l’ici et maintenant du poète.  
 Saison qu’il est bien difficile de réduire à un symbole universelle-
ment compréhensible. Mes saisons de l’hémisphère austral ne sont pas 
les mêmes que celles du nord, cela semble évident, mais dans un même 
pays les différences de climat se font sentir d’une région à une autre. 
 Ainsi, au Japon, on comptait selon certains calendriers poétiques, 
24 voire 72 saisons, chacune étant représentée par un fruit, une fleur, un 
légume spécifiques.  
 Voilà de quoi brouiller la géographie, de rendre inidentifiable la 
provenance du haïjin si on ne possède les codes saisonniers. Mais voilà 
aussi qui donne plus grande liberté pour s’exprimer selon ce que l’on 
est, selon la région du monde où l’on se trouve.  
 Dernièrement, j’ai participé à un recueil collectif sur la forêt (Dans 
la forêt lointaine on entend le haïku, aux éditions Pippa, coordonnés 
par Isabelle Freihuber-Ypsilantis) et lorsque j’ai choisi les miens, je me 
suis crue obligée d’ajouter quelques astérisques pour la faune et la flore 
spécifique à la Réunion. 
 
Extrait du recueil : 
 

En avant-garde 
les bulbuls* du sentier   
dans un fouillis de notes 

(*bulbul : oiseau de la Réunion très commun dans les régions boisées) 
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par Monique Mérabet 
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 D’ailleurs, le découpage de l’ouvrage est révélateur de cette identi-
fication géographique puisqu’elle comporte une partie intitulée : Forêts 
d’ailleurs où se dressent érables ou cèdres, où évoluent orignal, loutre, 
toucan, singes et perruches…  
 Mais le haïku n’est-il pas voyage aussi, pour nous faire découvrir 
ces contrées où nous n’habitons pas ? Ou pour mieux nous ancrer dans 
le monde du poète ? 
 

Brume et pluie 
Le Fuji voilé 

Malgré tout je marche heureux  (Bashô) 
 

Des pousses de riz 
Les fleurs de cerisier du mont Kurama 

sont tombées    (Buson) 
 

Un nuage de cerisiers en fleurs 
La cloche du temple 

Est-ce Uéno ? Est-ce Asakusa ? (Issa) 

 
 
 
 



  L’alphabet d’Hélène ! Par Hélène Porcher 
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L’aigle n’aura pour seule pi-
tance du jour qu’une abeille 

Dans la brousse, le babouin 
s‘initie à devenir homme ! 



 
 

LES CLEFS 
 
 
 

Avant de voir tourner celle du paradis, 
La clef nous vaut sur terre une foule de choses. 

Musset l’utilisait, portes larges ou closes, 
Ouverte comme issue et close, aux interdits ! 

 
En langage commun on dit aux dégourdis 

Que l’une, vers les champs, chasse les ankyloses. 
Une autre, sur le songe, ouvre en apothéoses 

Des révélations qui méritent crédits… 
 

L‘amant, la favorite, ont dans une cachette 
Celle qui les rassemble au creux d’une couchette, 

L’avare tient au cou celle de son trésor. 
 

Du code ou de l’énigme, elle offre l’ouverture ; 
En musique, elle prête espace à l’armature, 
Elle assure à la voûte un confortable essor. 

 
Pour terminer, faut-il la mettre sous la porte ? 
Ou, sous le paillasson ? Non, car une cohorte 

Guette, d’un poste clef, à la quête de l’or. 
 
 
 

  Jean-Jacques Bloch 
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Impression Par Jean-Jacques Bloch  
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C’est leur vie ! 
Par Cathy Falquet  

LUTHIER 
 
 
 Le pavillon Sicli de Genève a abrité la filière du bois lors des ren-
contres Woodrise pendant la semaine du 30 janvier au 2 février. Tous 
les aspects de la matière et des métiers ont été abordés avec, en point 
d’orgue, une branche importante : celle des métiers de la musique. Le 
samedi fut festif et instructif avec l’excellente conférence et dégustation 
de sons offerte par JMC Lutherie SA.  
 Il explique comment après de multiples essais, il s’avère que la 
meilleure essence pour la résonnance est l’épicéa rouge. Les violons et 
guitares naissent d’une gestation de 350 ans sur pied, avec un ébran-
chage régulier. Avant, l’arbre n’est pas assez gros pour fournir de belles 
planches. Dans la forêt jardinée du Risoud, en Vallée de Joux, une des 
plus grandes d’Europe, les épicéas tombent comme des crayons, pour 

ne pas abîmer tant de patience.  
 On coupe en lune descendante 
auparavant les arbres « sentis » par Lo-
renzo, le cueilleur d’arbres qui ne se 
trompait jamais, son expérience et sa 
symbiose, son instinct, sur le son du 
futur instrument. Ensuite, vient le long 
séchage… Encore de la patience. Les 
quartiers de 4 à 6 m sécheront dehors, 
à la verticale puis, débités en tranches 

perpendiculaires aux veines, elles sécheront encore des années : 5 à 6 
pour une guitare, 12 à 15 pour un violoncelle.   
 Quand le luthier prend ses planches, il crée un barrage, à l’arrière 
sous la table d’harmonie de la guitare qui donne le caractère et le timbre 
à l’instrument : style folk, classique… et qui signe son travail. La table de 
2 millimètres d’épaisseur doit supporter la traction des cordes : 80 kg. 
 L’essentiel du travail réside dans cette caisse, les sons naissent de 
la terre, à l’échelle de générations. Métier de précision, de passion, lu-
thier qui donne un sens aux sons.  



LE POETE, SAUVEUR DE MOTS 
 
 
 
 Le poète, sauveur de mots ou bien mots en liberté, écrits au fil de 
la plume… Vous avez dit poète, quèsaco ? Qui c’est celui-là ? Est ce un 
intermittent de la plume ? Le poète, la poésie, sont souvent associés au 
printemps. Salon du livre, printemps des poètes. Printemps, saison du 
renouveau, de la sève, de la création… C’est peut-être pour ça ! 
 
 Le poète est ce chasseur de mots qui court avec son filet à papil-
lons… Hi ! Hi ! Pour attraper les mots, en faire un bouquet, des vers, 
des poèmes, plein de choses ! Les mots vivent comme des fleurs, ils 
naissent, vivent leur vie, et puis ils meurent… pauvres mots ! 
 
 Le poète est souvent un sauveur de mots ! Je lis le mensuel LIRE 
du mois et je vois que Bernard Pivot a choisi de sauver 100 mots. Pour-
quoi 100 ? Il y a les mots d’hier et les mots d’aujourd’hui. Vous avez 
des idées, à quoi bon. C’est dans les mots que nous pensons 
(Mallarmé). 
 
 Dans les mots ou dans les maux ? Les deux mon capitaine ! Mais 
oui, le poète aime les mots. A vrai dire, il n’aime que les mots, les bons 
mots, les mots à lui, bien entendu, pas ceux des autres. Le poète écrit 
mais lit peu ! Les mots sont comme les couleurs : le mot n’existe que 
par rapport au mot qui le précède et le mot qui le suit. Le mot aime à 
bien s’entourer des mots… à lui ! 
 
 Les dictionnaires servent à conserver les mots, à les classer, mais 
c’est souvent un cimetière de mots ! Un mot s’use si l’on ne s’en sert 
pas… il sèche et il moisit. 
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Poète, vous avez dit poète !  
Par Michel Avoine †  
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  Bernard Pivot propose à chacun de sauver un mot mourant, de 
l’adopter, et c’est une très bonne idée. Voici des exemples de mots à 
adopter : calembredaine et billevesée, clampin, clopin-clopant, bargui-
gner, jean-foutre, carabistouille, potiner, pouf, patache etc. Y’en a plein 
je vous dis ! Le jeu consiste à noter les recherches, les trouvailles, se 
constituer un « herbier » de mots en perdition. 
 
 Question. Quel est l’avenir d’une société qui laisse mourir des 
mots ? Notre société aura rompu avec le plaisir, l’humour, la saveur 
(lire) et l’écrit… triste ! Qui veut jouer à ce nouveau jeu ? L’écologie des 
mots. Le poète est un écologiste des mots. Un écrivain est il un styliste 
ou un raconteur d’histoires ? Bonne question. A choisir ! 
 
 Il y a une mode des mots. Voici des contemporains : ostensible, 
ostentatoire, portable, multimédia, Internet, abracadabrantesque, con-
sensus, et tous les mots anglo-saxons… Yes ! Mais les anglais aussi font 
des adoptions. Ecoutez la BBC ! 
 
 Conclusion. Il faut s’entraîner tous les jours. Luc Ferry, notre an-
cien ministre le dit aussi. Personne ne peut apprendre à lire et à écrire 
sans pratiquer quotidiennement… ben oui ! 
 
 
 
 

Guy Savel 
Mots silhouette 
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Plumes et pinceaux 

 
 

 

Bernadette Gossein 

 
 

Quelques bouts de bois 
Ont sauvé l’humanité: 

L’arche de Noé ! 
 
 

Bernard Dausse 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

Je suis arrivée 
Comme un cheveu sur la soupe 

Sur cette terre inconnue. 
J’y ai grandi, 

Après mille choses. 
J’ai vécu plein soleil, 
De lumière, d’amitié 
Et d’un peu d’amour. 

Mais parfois aussi 
D’une certaine obscurité. 

Puis, 
Un jour ou un soir, 

Sans raison apparente, 
Me suis endormie, sereinement, 

 Profondément, 
Sous cette terre tant aimée, 

Sans jamais plus me réveiller ! 
 
 
 

Bernadette Schneider 
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Photos de Françoise Ricard Brenac 
La Palme (Aude)  



MON PAYS 
 
 
 

J’étais de ce pays libre et accueillant 
Où chacun venait découvrir la paix ! 
J’étais de ce pays ouvert et étonnant 
Où le partage avec l’autre existait ! 

 
Qu’es-tu devenu mon beau pays ? 
Ton passé si noble s’est envolé. 

L’étranger autrefois toujours admis 
Aujourd’hui est inconsidéré, rejeté ! 

 
J’étais d’un pays riche et réputé 

Où ces trois mots perpétuels 
« Liberté, égalité, fraternité » ! 
Etaient notre fierté essentielle ! 

 
Qu’a-t-on fait de toi mon beau pays ? 
Toi qui était écouté, jalousé, admiré 

Tu es l’ombre de toi-même aujourd’hui ! 
Je suis d’un pays qui fut fort et paisible 

 
Où la vie de chacun apportait la fraternité ! 
Aujourd’hui, tout peut être enfin possible 
Si nos êtres retrouvaient une vie d’égalité. 

 
Que deviendras-tu mon beau pays ? 
Sauras-tu en ces périodes troublées 

T’ouvrir à ton peuple qui s’affaiblit ? 
 
 
 

Yvonne Drevet-Ollier 
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D’OÙ VENEZ-VOUS ? 
 
 
 

Mais d’où viens-tu le vent qui souffles sur mes fleurs ? 
Habillées de satin elles sont vraiment belles  

Faisant l’admiration des merles siffleurs 
Qui, avec le printemps bercent les demoiselles... 

 
Mais où vas-tu le vent que jamais je ne vois ? 

Pourtant je sais ton chant qui pleure dans les branches  
Couronnant les ombres dont le rêve parfois  

Drapé en ton mystère enchante mes nuits blanches… 
 

Sous un paisible toit près de l’âtre qui brille 
À la douce chaleur du modeste foyer 

J’entends encor le vent comme un pas d’escadrille 
Et jusqu’au matin ne cessant de tournoyer…   

 
Quand, planant au-dessus de ce concert frileux 
Dans la nuit descendue, au travers de l’abîme 

Élevant vers le ciel ton chant malicieux 
Te répond ironique un oiseau sur la cime…  

 
Sur un sommet désert que domine l’espace 
Ton souffle s’attarde dans l’air silencieux 
Sur le drap de la nuit, une étoile qui passe 

S’étonne de ce calme en glissant vers les cieux… 
 

Je ne saurai jamais d’où tu viens où tu vas. 
Mais je garde ton chant berçant ma rêverie 

Et j’irai le puiser dans les supernovas 
Quand mon âme le soir, sera trop attendrie… 

 
 
 

Cécile Meyer-Gavillet 
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D’OU VENEZ-VOUS ? 
 
 

 
Je viens de survoler des continents en conflits, 
Et avec tendresse je me pose pour panser les blessés, les meurtris. 
 
Je viens de parcourir des pays déserts et arides, 
Et avec obligeance je creuse des puits pour les assoiffés d’eau, avides. 
 
Je viens d’arpenter des contrées dévastées par les ouragans et tsunamis, 
Et avec bienveillance je nettoie pour reconstruire un cadre de vie. 
 
Je viens de traverser des régions éplorées, 
Et avec générosité je sème, pour nourrir les âmes affamées. 
 
Je viens de pénétrer des zones industrielles 
Et avec miséricorde je démantèle les usines chimiques aux gaz mortels… 
 
 
 

Paulette Cantan-Grison 
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Bernadette Gossein 



AUTOPORTRAIT   
 
 
 

Père et mère habitaient près de son lit 
Le tronçon m’a fait naître en Normandie 

Dans ce bocage Normand – Breton –  
Mon enfance le reçut en don.  

 
Toutes ces fleurs que l’on nomme 

Les champs de blé et les moissons ! 
Ces feuilles, papillons de l’automne. 

Des soleils d’or à l’horizon. 
 

Ce petit village aux cinq maisons 
C’est, Pergondais – quel drôle de nom ! 

Il est perdu au fond des vallons 
Loin de toutes agglomérations. 

 
C’est pourquoi, à peine sortie 

Du temps heureux de l’insouciance 
Je m’en allais vers l’Isle–de-France 

Pour y apprendre une autre vie. 
 

Quelques années de nostalgie 
Me firent revenir au pays 

Des « Trois Rivières » de la Vilaine 
Toujours planté de quelques dolmens. 

 
Et puis passèrent, les jours, les ans  
Jusqu’à ce grand chambardement 
Qui fit dans mon coeur innocent 

Un imprévisible changement. 
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Nouveau village, nouvelle vie, 
Sur ce plateau où commence la Brie, 

Un mari, et puis une fille, 
J’avais ma propre famille. 

 
Une raquette et quelques balles 

On gesticule et on s’amuse 
Mais en faire trop cela fait mal 

Le sport c’est bien, mais cela use. 
 

Un crayon, une feuille de papier 
Tout ce qu’il faut pour imaginer 
Des ciels tout bleus à faire rêver 

En oubliant la réalité. 
 

Apprendre la musique, lire les poètes, 
Activités douces comme la mousse, 
Comme c’est agréable dans sa tête, 

De vivre au rythme des arbres qui poussent. 
 
 
 

Odette Lanoé 
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Alexia Coquin 
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LA LIBERTÉ 
 
 
  
  

Vous pouvez, certes, tenter de me nier ou de me lier ; 
Essayer de m’appauvrir par les gens que vous spoliez, 

Ou m’interdire, m’infirmer voire me supprimer, 
Je surgirai partout, en tout, toujours plus affirmée ! 

  
  

Vous pouvez m’écraser, ici ou là, sous votre poids, 
Par les vils abus de vos violences et de vos faux droits, 
Me faire marcher, soumise, tel Jésus portant sa croix, 
Je reviendrai encore, sans cesse, plus ferme de foi ! 

  
  

Vous pouvez tenter de me trahir ou de me tuer, 
De m’asservir, de me nuire ou de me destituer, 

De me brûler, de m’ensevelir ou de m’emmurer, 
Je renaîtrai pourtant, à chaque fois mieux déterrée ! 

  
  

Vous pouvez m’étouffer par vos infernales dictatures 
Et m’enfermer dans les vieux coffres de vos forfaitures ; 

Me détruire ou me faire taire lors de vos tortures, 
Je m’exprimerai plus fort par la voix de ma nature ! 

  
  

Vous pouvez vouloir me faire expier vos propres péchés, 
Me diminuer, m’amputer ou même me trancher, 
Me faire périr en m’altérant de plusieurs façons, 

Je durcirai de plus en plus comme l’eau en glaçon ! 
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Patrick Edène 

 
Car je suis dans l’espace, dans les arbres, dans les oiseaux 
Dans le vent, dans les fleurs, les nénuphars et les roseaux ; 

Je suis dans tout être, dans les rivières et dans le temps, 
Dans l’été, dans l’automne, dans l’hiver et le printemps ! 

Car je suis dans les espoirs, dans les regards, dans les corps, 
Dans tous les lieux, à l’infini, au sud, est, ouest et nord ; 

Je suis dans les amours, dans l’homme et aussi dans la femme, 
Dans le souffle de chacun et à l’intérieur des âmes, 

Car je suis cause de tout et pouvoirs illimités, 
Je suis l’existence et la vie, je suis la Liberté !  

 
ENSEMBLE SUR LA PLANÈTE 

  
   
 

Moi, dit l’enfant je pars vers l’avenir de paix 
Il me faut connaître de nouveaux horizons 
Grandir sans la guerre, vivre dans la douceur 
Regarder le bonheur, aimer sans avoir peur 
Apprivoiser la joie, naviguer vers ailleurs 
Totem de paix construit avec mon bel espoir 
Inscrivant mon prénom sur les cris des humains 
Oratorio fervent nous sommes tous frères 
Ne m’abandonnez pas, ma frontière est d’amour. 
Sur les ailes du temps mes rêves grandiront. 
 
 
 

Martine Goblet 

 



ILS SONT NÉS "LORRAINS"* 
 
 
 

Chacun dans sa tranchée 
Médite sur son passé ! 

Et sans l’ombre d’une trêve 
Gèrent les mêmes rêves 

 
Leur enfance n’est éloignée 
Que de quelques années. 
La Gaule fut leur patrie 
Et leur capitale : Paris ! 

 
Ils connurent la douceur ! 
Ils connurent le bonheur ! 

Mais la passion, la puissance 
Divisa leur pays… la France ! 

 
Leur cœur fut déchiré 
De devoir s’entretuer 

Et l’un, le regard hagard, 
Regarda cet étendard 

 
Belle flamme tricolore 

Qui recouvre tant de corps 
Mais refuse de bercer 

Ceux à qui il fut arraché ! 
 

Puissance et gloire, 
Ne sont de réelles victoires 
Lorsque tant le sang versé 
Tristement est mélangé** 
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Faisant de ces cousins lorrains 

Des ennemis incertains ! 
Ô peuple souvenez-vous 

Que la guerre ne fait pas tout ! 
 

On ne vole une terre 
A ceux qui en sont fiers 
Le choix de sa liberté 

A l’homme ne doit être ôté ! 
 
 
 

Jacqueline Lahsen   
 
 

 
*Les alsaciens-lorrains étaient Allemands en 14-18 
**Dans certaines familles se trouvaient des soldats de camps opposés... 
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- D’où venez-vous ? 
 
Je viens de visiter notre monde cruel dévasté… 
 
Je viens de supplier la belle colombe 
De gourmander l’homme malveillant ou inconscient 
De l’enrober d’un voile protecteur d’amour, de fraternité… 
 
Je viens pour supplier la blanche colombe 
Sur notre pauvre monde en déclin, agonisant 
De ses ailes gracieuses étaler charitablement : la PAIX… 
 
 
 

Paulette Cantan-Grison 



MON ATLANTIDE 
 
 
 

Nos cœurs sont prisonniers de ses filets splendides. 
Au cœur des roselières, avance l’avocette 
Et j’y pense éperdue. 
Est-ce le souvenir d’un paradis perdu ? 
Je n’ai rien inventé tout est bien à sa place 
Le bijou du soleil,  dans un ciel rouge sang, 
La falaise que virent les romains, les hellènes. 
Là  d’où je viens, sans connaître toutes origines 
S’immisce  la mémoire éternelle, 
Celle de l’eau, qui m’abreuve, 
Reflète les splendeurs hivernales  
D’une montagne aux crêtes virginales. 
Ô, Miroir magique 
Mon a.d.n est porteur de la mémoire d’un rêve 
Là où comme l’écume, dentèlent les flamants. 
Peut-être, étions-nous hommes-oiseaux bien avant 
Ou alors dauphins roses, aux nageoires caudales. 
Sur une photo jaunie venue d’un autre temps 
S’étale le silence, d’une beauté équilatérale. 
Sur le chemin, vers la colline, l’esquisse du romarin. 
Quelques vagues, sur l’orge mûr, l’avoine nacrée, légère, 
Frémit, en panaches blonds, au pied d’une chapelle. 
L’Horloge phare, protège le Moulin, le bois d’un petit pont 
Vestiges d’un autre temps, les planches d’une passerelle. 
Dans les  brumes de sable, sur la plage ventée, 
Dans le balancement des nobles vigneraies  
Quand le vent essoufflé ne retrouve son calme. 
Je reviendrai un jour, louerai sa perfection. 
C’est La Palme, qui m’étreint d’une lumière sacrée 
Au nid des lieux anciens, dans un état second. 
 

 
Nadia Esteba de Angeli 
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 VIENS DANS MON PAYS 
  
 
 

Viens dans mon pays de mots 

dont la blancheur livre la page. 

Viens sous les reflets du vent 

goûter l’ailleurs des rêves. 

Ici le silence est un fruit 

dont la pulpe lustrale 

enrôbe en diamants le regard. 

Ici de patience est l’espace 

où chaque crête élève l’île ou la baleine 

Ici la jeunesse est une aile 

où plume et vague se confondent. 

Tu verras la terre et la mer en communion 

Pour vivre un temps de transparence. 

  

Viens dans mon pays de mots 

dont la grandeur dit le poème 

du verbe s’éveiller. 

  
 
 

 François Fournet 



PASSÉ COMPOSÉ 
 
 

 Décidément, elle adorait les brocantes ! 
 
 Celle de ce dimanche printanier avait eu, d’emblée, tout pour lui 
plaire. Le décor, d’abord : maisons pittoresques et vieillottes, groupées 
autour d’une église typique d’un village de l’Oise, rues étroites et mon-
tueuses, des fleurs aux fenêtres et quelques herbes folles au creux des 
pavés… et puis, avec ce soleil déjà généreux, les brocanteurs avaient le 
sourire, et les plus innommables objets étalés sur le bord du trottoir 
vous avaient un de ces petits airs pimpants ! Elle était sûre qu’elle allait 
faire des trouvailles, aujourd’hui. 
 On voyait vraiment de tout, sur ces vide-greniers : de la carte pos-
tale rare – mais hors de prix - à la chaise à trois pieds « qui pouvait en-
core servir », en passant par les peluches borgnes et les livres qui avaient 
déjà essuyé bien des intempéries. Elle flânait voluptueusement, soule-
vant le couvercle d’une boîte en « skaï véritable », retournant les pots en 
faux Quimper, se hasardant parfois à demander un prix, juste pour le 
plaisir de parler à quelqu’un… Ce qu’elle venait chercher ici, c’était  
l’ambiance bon enfant, les réflexions des uns et des autres, les lieux 
communs et les expressions picardes, savoureuses, qu’elle faisait 
siennes, instantanément. Elle admirait aussi les trésors d’inventivité dans 
le vocabulaire dont faisaient preuve les gens côtoyés pour se donner des 
nouvelles du temps, de la famille, du boulot… 
 Elle, elle ne risquait pas de rencontrer des connaissances avec qui 
échanger les banalités d’usage : elle était arrivée depuis quelques mois 
seulement dans la région, attirée par une offre d’emploi qu’elle avait 
acceptée de suite. Ce n’était pas passionnant, mais grâce à ce travail elle 
pouvait désormais se suffire à elle-même, et si son petit studio meublé 
était loin d’être un palace, au moins n’avait-elle plus de comptes à 
rendre à quiconque, ce qui, à dix-neuf ans, n’était déjà pas si mal. Elle 
avait l’impression, ici, qu’elle pourrait commencer une nouvelle vie. 
Elle n’avait pas eu le temps encore, pas eu l’envie, peut-être, de se faire 
des amis.   
 Manque de confiance en elle, méfiance envers autrui, les deux, 
sans doute. Il aurait fallu parler, se raconter, raconter quoi ? Rien 
d’intéressant, pensait-elle.  
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Pourtant, elle se plaisait bien parmi ces gens inconnus, noyée dans la 
foule, elle aurait aimé faire partie, elle aussi, de ces promeneurs qui 
n’avaient rien à dire mais le disaient quand même ! Au moins, sur les 
brocantes, avait-elle l’impression qu’elle pouvait appartenir à une sorte 
de communauté, être invisible, sans doute, anonyme, mais vivante. Voi-
là, c’était cela, c’était la vie qu’elle venait chercher là, chaque dimanche 
matin. 
 Mais pas seulement. Elle avait pris l’habitude de s’arrêter longue-
ment aux étals des « bouquinistes », ces marchands de papiers, cartes, 
photos, écrits de toutes sortes, qui, sans vergogne, exhibent à même le 
sol portraits sépia ou naïvement colorisés, lettres d’amour provenant de 
quelque grenier, livrant aux regards indifférents, ou même moqueurs, 
des histoires de la « vraie vie », des bonheurs éphémères, des souf-
frances, aussi,  depuis longtemps éteintes… Elle avait l’âme déchirée, à 
chaque fois qu’elle tombait là-dessus, mais c’était plus fort qu’elle, elle 
cherchait, elle fouinait, elle lisait et lisait encore ; elle achetait, parfois, 
osant même marchander… Ce qui la passionnait par-dessus tout, c’était 
les photos. Au hasard d’albums de carton grisâtre, aux couvertures écor-
nées, elle rencontrait des visages, des décors, des poses d’un autre âge. 
Elle regardait d’un air attendri les petits garçons sérieux, arborant bras-
sard et missel, un jour de communion, ou bien ces bébés tout nus, à plat 
ventre sur un coussin à glands de soie, semblant sortir d’une coquille 
d’œuf en carton-pâte. Les moustaches frisées d’un militaire en pantalon 
garance lui procuraient toujours un petit frisson, les hauts cols baleinés 
des belles dames à chignon lui donnaient le torticolis ! C’était tout un 
passé qui se recomposait là, sur les tables de bois du dimanche matin, 
un passé dont personne d’autre qu’elle, lui semblait-il, ne se souciait 
vraiment, l’histoire, souvent banale et pourtant unique, d’hommes et de 
femmes qui avaient vécu, qui avaient aimé, qui étaient morts et dont nul 
ne savait plus rien. 
 Le mois dernier, elle avait eu la chance de trouver un de ces al-
bums, veuf de photographies, mais en très bon état ; la couverture était 
en maroquin rouge et des dorures au fer en ornaient encore les coins. A 
l’intérieur, les pages avaient à peine jauni, et les encoches arrondies at-
tendaient des clichés qui ne viendraient jamais. Elle avait hésité, puis 
finalement s’était laissé tenter, le prix dérisoire demandé avait d’ailleurs 
emporté sa décision.  
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Et depuis ce jour, elle cherchait de quoi le garnir, cet album, elle ache-
tait ici ou là une photo ancienne, une image pieuse, le menu – panta-
gruélique – d’une noce d’antan… Il commençait à bien se remplir mais 
elle cherchait encore quelque chose, quelque chose de très précis. Et 
soudain, ce fut la trouvaille ! Elle était là, entre les pages d’un almanach 
de l’année 1985, une photo de mariage, datant sans doute de la même 
période, les vêtements des mariés et des invités en étaient la preuve. 
En retournant le cliché, elle en eut la confirmation, une date : 25 juin 
1986, et deux prénoms : Corinne et Patrick. La date pouvait tout à fait 
« coller » pour son projet, et les prénoms lui plaisaient bien.  Et puis, 
comme ils avaient l’air heureux, ces deux jeunes mariés ! Elle, elle était 
toute joliette, petite, un peu ronde, on la devinait rougissante derrière 
son bouquet, et lui portait avec élégance le costume sombre au gilet 
boutonné. Familles et amis arboraient également un air insouciant. Il 
sourdait de cette photo une impression de bonheur communicatif. Voi-
là, elle avait trouvé exactement ce qu’elle cherchait ! Contre une petite 
pièce, elle emporta son trésor. Elle l’avait bien pressenti, ce matin, 
qu’elle lui serait favorable, cette brocante. 
 Rentrée chez elle, elle ouvrit l’album et positionna la photo à 
l’emplacement qui lui était destiné depuis longtemps. Puis, d’une écri-
ture appliquée, elle inscrivit dans le cartouche : « 25 juin 1986 : mariage 
de Corinne et Patrick – mes parents ». 
 Allons, il ne lui resterait plus qu’à trouver, sur une autre brocante, 
la photo d’une jolie petite fille souriante sur le cheval de bois d’un ma-
nège ou la pente d’un toboggan, et de l’agrémenter de l’inscription : 
« Moi, à x ans », pour que soit terminé ce « travail de gestation » entre-
pris à grand-peine depuis qu’elle avait acquis cet album, juste après avoir 
quitté son foyer de la DDASS. 
 Malgré la joie profonde qu’elle ressentait ce matin, elle se disait 
pourtant qu’il était bien douloureux d’être obligée de s’accoucher de soi
-même, de « naître » ainsi, pour la deuxième fois et virtuellement, à la 
seule fin de pouvoir exister, enfin, pour de vrai !   
 
 

Anick Baulard 
(extrait de "Des gens comme vous et moi – ASA éditions – Novembre 2011) 
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                                D’OÙ VENEZ- VOUS ? 
 
                                            D’OÙ VENONS-NOUS ? 
 
 
 
                            Est-ce si important de le savoir ? 
 
 
 
                 En règle générale nous pourrions dire non et pourtant… 
 
  Nous avons besoin de racines pour nous fixer et reconnaître notre 
arbre, sa sève et la base essentielle de notre construction. Auprès de cet 
arbre, nous développons des valeurs uniques, la terre qui le nourrit pos-
sède des éléments spécifiques pour croître selon sa diversité et son lieu 
d’implantation… 
 
 Pourtant il est possible de replanter ailleurs une nouvelle racine, 
dans une autre terre et c’est à vous de lui trouver le lieu idéal pour que 
sa racine prenne et devienne vigoureuse. La racine d’origine issue de 
votre arbre gardera toujours dans ces gènes votre passé et la pousse 
d’autres racines sera une nouvelle richesse pour votre épanouissement.        
 Les nouveaux nutriments dont vous l’arroserez ne changeront que 
l’écorce. Le coeur restera identique. 
 D’où que vous veniez, le feuillage de votre arbre gardera toutefois 
sa verdure initiale. 
 
 Déraciner et replanter ne change jamais l’essence de l’arbre. 
 
 
 
                                              Jacqueline Lahsen 
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VESTIGES DE GLABANEL, ONT GARDE LEUR ÂME 
 
 
 

Sur les ailes du matin, son ambiance danseuse 
Oliviers, chênes verts, deviennent gaie volière 

Mille mésanges bleues se cachent dans le lierre 
Et donnent au bal du vent, une fête somptueuse. 

 
J’ai soif de ce Pays, d’amandiers, ou  d’yeuses 

C’est de là que je viens, nostalgique des pierres  
Des cabanons abris, dans les vignes altières 

A leur simple pensée, je frémis bienheureuse. 
 

Je viens de ces contrées, au cœur incandescent 
De ces nuits bleues d’Avril, quand la lune descend 

Sur carrières de marbre, vignes et roselières. 
 

Pour la vue sur la mer, ce serait indécent 
De parler du soleil, son zeste  effervescent 

De ce jaune Van Gogh, éclatant  de lumière. 
 

Moi j’en ai tant souffert et j’en ai tant pleuré 
Que je ne vante plus, l’endroit où je suis née  

Eloignée de mon nid, sans mes sœurs, ni ma mère. 
 
 
 

Nadia Esteba de Angeli 



« DE QUEL CIEL ES-TU PETIT ENFANT ?  
 
 
 

- Je suis d’un ciel où je pris chair  
Mais où mon sang, faute d’un coeur,  

Malgré ma peine et mes prières,  
Coule dans mes veines sans chaleur.  

 
- De quelle couleur es-tu, petit enfant ?  

- Je suis de la couleur de l’amour,  
De l’amour de tous les parents,  

Celui que tu me donneras un jour.  
 

- De quel pays es-tu, petit enfant ?  
- Je suis du pays de ton coeur…  

De ton coeur qui bat et m’attend,  
Pays où se perdra ta peur.  

 
- De quel temps es-tu, petit enfant ?  

- Je suis d’un temps lointain, lointain,  
D’un temps traversé en tremblant  

Où j’ai vu se tendre ta main.  
 

- Quelle importance, petit enfant,  
Ton ciel, ton pays, ta couleur ?  
J’aurai les yeux d’une maman :  

Tu es enfin mon grand bonheur. »  
 
 
 

Cathy Falquet 
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ACTES 
 
 

Acte 1 
D’où venez-vous ? 

Des nuages, de la mer, 
De cette terre surprenante ? 

 
Acte 2 

Que faites-vous sur cette planète ? 
Êtes-vous juste voyageur, 

Ou de passage ? 
 

Acte 3 
Qu’allez-vous devenir ? 

Simple mortel ou réincarnation  
Dans la nuit des temps ? 

 
Acte 4 

Et… Si on écrivait une autre histoire ? 
 
 

Bernadette Schneider 

Y 
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e 
  

D 
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t 
- 
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Nous venons de ce monde 
Où la paix et l’amour s’unissent 

Rien ne pouvait les séparer 
Jusqu’à ce que l’Humain naisse 

 
Nous sommes de ce monde 

Où le mépris et la haine bâtissent 
Un Univers tellement délabré 

Qu’autour de nous tout s’affaisse 
 

Nous allons vers ce monde 
Où la paix et l’amour mûrissent 
Offrant au peuple l’espace rêvé 

Où chacun se reconnaisse ! 



LE MOULIN DE LA BOSSE 

 

Noirmoutier... cinquante ans plus tard ! 

Mes huit ans assoiffés me reviennent soudain, 
Au cœur de la pinède le moulin est debout, 

Chemin du père Boucard, j'avance dans le matin, 
J'entends bruire l'enfance et ma mémoire bout ! 

Il est là, sans ses ailes, mais ne puis l'approcher, 
Il ne m'appartient plus, il est bien protégé, 
Pour regarder de près ce retour à l'antan, 

Je m'éloigne quelque peu, à l'ombre sur un banc ! 

Je ne reconnais plus les pentes dévalées 
Entre pins et buissons, et les caches secrètes 

Mais je sais que les traces quelque peu effacées 
Se disent ça et là, résonnent dans ma tête ! 

Je courais, je chantais, tout me rendait heureuse, 
les vacances sans livres donnaient force à l'été, 

les vagues me chahutaient, je me voulais frondeuse 
Et ma mère de crier : "là, tu vas te noyer" ! 

De la plage je voyais le toit de mon moulin, 
Si j'ai gravé mon âme de la porte à l'étage 

Dans ses pièces arrondies, c'est que je l'aimais bien, 
Aujourd'hui il est là, fixé au paysage ! 

Quand je passe le gois vers l'île de Noirmoutier, 
Je sens mon impatience à chercher mes étés, 

J'ai laissé au moulin mes rêves enfantins, 
Gardant le goût du sel, les effluves de pins ! 
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Le père Boucard n'est plus, j'entends encore sa voix 
Nous raconter l'histoire d'une belle princesse 
Et d'un marin sans nom qui l'aima autrefois, 

Assise à même le sable je l'écoutais sans cesse ! 

Au grenier de ma vie, je viens les retrouver 
Ces souvenirs sacrés de saisons estivales 

Et je fais quelquefois le voyage en Vendée 
Là où près du moulin mes huit ans se "trimbalent" ! 

 

Joëlle Créquer 

 
D’OÙ VENEZ-VOUS ? 

 
 

D’où venez-vous, passants marchant en gilets jaunes ? 
Je tourne en klaxonnant au détour d’un rond-point. 
Je croise vos regards et je lève le poing. 
Vous êtes bien deux mille entourant cette zone. 
  
D’où venez-vous, marcheurs de cette fièvre jaune ? 
Des gens qui ne sont rien, combien vous ont rejoint ? 
A traverser la rue, il vous y a enjoints  
Ce gamin prétentieux se révélant béjaune. 
  
Il vous a donc poussés dans le froid et le noir. 
Au coeur de cet hiver vous faites le trottoir, 
Le trottoir de l’espoir et du bon vivre ensemble. 
  
On vous a rejetés. On vous a méprisés, 
Exclus de la cité, chômeurs et retraités, 
Mais sous votre colère alors le pouvoir tremble. 
 

 Pascal Lecordier 



MA TERRE, MA VIE 
 
 
 

Ma vie était là-bas… sereine, 
Sur ma terre bénie du ciel, 
Ses vallons en arc-en-ciel, 

Ses bosquets, rivières, fontaines. 
 

Rêvant à la fée de Nohant 
Et ses mystères… George Sand, 
Je contemplais seul dans le noir 
Des feux-follets dansant le soir. 

 
Mille vestiges et beautés 

Font de ma terre la clarté 
De mes années de lumière, 
Régnant sur ma vie entière. 

 
Lagraulhet, bastide bénie, 

De moi et mes aïeux chéris, 
Ton sol, Pardaillan a foulé, 

Mes jeunes années a portées. 
 

Elusate, toi si sereine, 
Sur cette grande voie romaine, 

Temple de trésors antiques, 
Pour mon âme romantique. 

 
Silhouette médiévale, 

Joyau à la Gascogne cher, 
Larressingle féodale, 

Tu es Carcassonne du Gers. 
 

Châteaux, remparts, thermes, manoirs 
Sont la fierté de mon terroir, 
Marchés, foires et kermesses 

Font écouler sa richesse. 
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Vestiges souterrains, arceaux, 

Fresques, dolmens… ajoutent au 
Charme et calme champêtre 

La richesse des ancêtres. 
 

Chênes, maïs, blés et vignes 
Font ma campagne si digne, 

Palombes, perdrix, chats-huants 
Font ma campagne si vivante. 

 
Mille attraits s’harmonisent 
Qui font ma terre si belle, 
Aucun ne se fait rebelle 

Au passant qui fraternise. 
 

Le Pont du Diable envoûtant, 
Venu du mystère du temps, 

Ajoute à la féérie 
Le charme de la rêverie. 

 
Depuis s’est envolée ma vie 

Vers d’autres lieux pour ma survie. 
Mon coeur, lui, s’est posé ailleurs 

Pour m’apporter des jours meilleurs. 
 

Mais ma terre reste pour moi 
Ce berceau d’amour et d’émoi 
Qui mes premiers pas a portés, 

Les a ouverts à ses beautés. 
 
 
 

Serge Lapisse  
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Serge Lapisse 



LONGTEMPS APRÈS NAGASAKI 
 
 
 

   L'homme enfin s’est détruit, la nature respire, 
Il lui faudra mille ans pour renaître à nouveau 
Voir peut-être la mer reprendre son niveau, 
L'espèce végétale a pu craindre le pire. 
  
   Plus aucun des "LOBBYS" n'impose son empire 
Finis murs en béton, espoir d'un renouveau, 
Car pour bâtir ces tours ne reste aucun  cerveau, 
Par là l'herbe des près, en repoussant soupire 
 
   D'autres formes plus tard seront du lendemain, 
Les arbres ont pu pousser, les insectes revivre, 
Quelques êtres vivants vont se lever demain. 
 
  Dieu va croire à nouveau qu'il n'a plus rien à taire, 
Tant d'êtres inconnus ont partout dû survivre 
Cet univers futur restera son mystère. 

 
 

Guy Planel 
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 "D'où venez-vous, vous qui prenez le temps d’établir la beauté de 
la vie ! Celle qui a de la valeur, celle dont on ne peut pas compter les 
heures sans avoir envie de donner le sens du temps ! Avez-vous établi 
beaucoup de liberté à vos oeuvres ? Musique, peinture, dessin sont cla-
viers lumineux d’étincelles, de la beauté souvent niée par les autres !  
 Quelle lutte, quel combat lorsque personne n'apprécie votre tra-
vail ! Il faut alors lutter, aller de l'avant pour que chacun soit reconnu à 
sa valeur ! 
 
 Force est de conclure que je viens de Vénus, planète astrologique. 
 
 

Agnès Maze 



 
 

 L’ENFANT DE LA BANQUISE* 
 
  
 

Je suis un enfant bleu 
rêvant d’azur et de voyage 

un enfant du désert 
où l’unique couleur 

est la braise d’un cœur. 
Si petit sur le dos de l’infini 

je tutoie les étoiles 
qui baignent mon empreinte. 

« Etre », dis-moi le sens . 
Vivre envermeille mon sang 

pour hisser chaque pas 
aux lumières du vol. 
Je suis un enfant bleu 

sur la marge du monde 
et j’en veille les bords 
où s’esclaffe le vent 
un enfant de cristal 

aux dents de goéland 
saignant chaque heure de silence 
pour y puiser l’azur incandescent. 

 
 
 
 

François Fournet 
 

 
 
 
 
*En souvenir de mes origines inuit 
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SENTINELLES 
 
 

Au loin, au large… 
Les vagues viennent mourir au pied des géants gris 
Chatouiller leur vaste socle 
Sur le rivage de sable. 
Qui a sculpté des guetteurs immobiles 
A l’image de l’homme 
Des veilleurs droits comme des i 
Tête ovale sur un corps effilé ? 
 
Des sentinelles se dressent sans répit 
De l’aube au crépuscule 
D’où viennent-elles ? 
Un jour de vent, une nuit de tempête 
Peut-être seront-elles submergées 
Un soir ou un matin 
D’orage ou d’ouragan 
Sans doute partiront-elles 
Emportant leur mystère 
Au large, très loin… 
 
 

 
Marie-Noëlle Hôpital 

 
 
 
 
 
 
 
 

Peinture sur couteau (coquillage) 
Joëlle Crequer 

 
 

 



L’ETERNELLE QUESTION… 
(Sonnet) 

 
 

L’homme a toujours rêvé d’une vie éternelle : 
A des degrés divers angoissé par la mort, 
Il cherche le moyen de conjurer le sort 
Qui mine chaque jour l’enveloppe charnelle… 
 
Car « être, ou n’être plus »… Seul un polichinelle 
Evoquant l’au-delà doit penser « que l’on dort », 
Et l’humain qui plaisante, en jouant l’esprit fort, 
Retrouve au moindre mal la peur sempiternelle ! 
 
- Notre corps de mortel, bâti de chair et d’os, 
Se voit dès le berceau le jouet d’Atropos… 
Et déjà fait son choix : l’urne ou le mausolée ! 
 
L’âme veillant sur nous, même lors du sommeil, 
Quelque nom qu’on lui donne assume le réveil, 
Mais le jour qu’elle y manque, où peut-elle être allée ? 
 

 
 
Pierre Dac disait : «A la sempiternelle question qui m’est parfois posée 
aussi : Qui êtes-vous ?... D’où venez-vous ?... Où allez-vous ?... Je ré-
ponds toujours très franchement, conscient de son humaine impor-
tance : Je suis moi, j’arrive de chez moi, et j’y retourne !» 
 

 
 

Gérard Laglenne 
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AU JARDIN FLEURI 
 
 
 

Ce jour, le jardin chante ses cantiques 
Voilà le printemps et ses floraisons. 

Les beaux forsythias, buissons magnifiques 
En se balançant, chantent l’oraison. 

Les dents de lion, se sentent seulettes 
D’un parfum suave, dressent un décor. 
Dans le pré fleuri, quelques alouettes  
Qui, tôt le matin répète un accord. 

Dans l’arbre endormi, un oiseau s’attarde, 
La douceur du ciel se pose alentour. 
J’écoute le vent passant par mégarde  

Il semble peiner, sous le ciel trop lourd. 
Le faîte du toit retient un nuage 

Qui semble trembler voyant la beauté.  
S’en va, admirant le beau paysage 
Du petit jardin un peu chahuté. 

Un jeune moineau, posé sur la branche 
D’un arbre épuisé, s’en vient siffloter 

Un air bien connu,  que le rameau se penche 
Brisant la chanson qui va sangloter… 

Au bord de mon coeur un mot sympathique 
Comme un doux murmure un touchant aveu : 

Il est temps de sortir, l’air est magnifique 
Le bonheur attend, il lui faut si peu… 

 
 
 

   Cécile Meyer-Gavillet 
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RACINES 
 
 

 
 Racines m'évoque un livre dont a été tiré un feuilleton vu à la télé-
vision dans les années quatre-vingts ; je tire le fil de mes souvenirs et je 
revois en écho la couverture turquoise. 
 De La case de l'Oncle Tom  et à nouveau Tom Sawyer en feuille-
ton  à la télé, mêmes années 
 Dans mon cerveau se mêlent ainsi, comme une pelote indétrico-
table, mots et images. 
 
 J'ai, de par mes racines familiales, un pied dans le Sud et un dans 
le Nord, 
 Un bras à l'est et un à l'ouest, j'essaie de garder mon équilibre 
entre ces pôles 
 Ces hémisphères qu'éclairent le soleil et que baignent les brumes 
pluvieuses 
 J'ai parcouru de belles plaines, des côtes découpées et des mon-
tagnes jeunes et vieilles. 
 
 Longtemps, je n'ai juré que par l'histoire, dédaignant la géographie 
et les paysages 
 J'idolâtrais mes aïeux et cherchais à m'inscrire dans leur lignée ho-
norable 
 Mes aïeux sont morts, j'ai quitté leur pays mais je suis resté de-
bout, je trébuche, 
 Tombe et me relève car la rigueur protestante tempère dans mon 
âme anxieuse 
 
 La ferveur latine ; les palmiers voisinent avec les saules pleureurs 
dans mes paysages 
 Les bougainvillées se cueillent aux jardins de mon coeur avec les 
dahlias de mon enfance 
 Les ânes tristes font leur pèlerinage auprès des chats-fantômes et 
des chiens qui aboient 
 La caravane passe, j'avance en déplaçant mes racines au gré de tes 
baisers et tes caresses. 
 
 

Laura Vanel-Coytte 



 
 

IL M'ARRIVE, LE SOIR... 
 
 
 

Il m'arrive, le soir, de quitter ma maison. 
Dieu seul, en sa sagesse, en connaît la raison. 
Seul à ma table, seul devant le papier blanc, 
Comme un oiseau mesure avant l'ultime élan 
L'immensité où va s'épanouir son vol 
Et se ramasse afin de mieux quitter le sol, 
Je pèse avec ferveur sur mon dernier appui 
Qui déjà s'abandonne aux forces de la nuit. 
Des lueurs inconnues frissonnent dans les cuivres ; 
La beauté qu'enchaînaient les choses se délivre ; 
Les meubles soulevés disparaissent sans bruit. 
Bientôt, autour de moi, l'espace même est ivre ; 
Il n'y a plus de limites à ma maison, 
Et si j'étends les bras, je touche aux horizons. 
Me voici seul, planant dans la nuit qui s'ignore. 
Ma page brille ainsi qu'une blancheur sans rives ; 
Les constellations y tracent des traits d'or. 
Et les mots que j'écris, pris dans ces hautes mailles, 
Semblables aux poissons des grandes profondeurs, 
Eclatent brusquement avec un bruit d'écailles 
Et, déchirant un monde obscurci par l'attente, 
Retombent sur la terre en étoiles filantes. 

 
 
 
 Maurice Carême 
 La maison blanche 
 © Fondation Maurice Carême 
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LE MONDE DE MON PÈRE 
 
 
 

Il bâtissait la liberté 
Sur les ruines de ses douleurs 

Il trouvait son identité 
Pas à pas pour avoir moins peur 
Retrouvait le pouvoir du Verbe 

Bâtissait le pouvoir du corps 
Un monde de vérité superbe 
Où le travail rendait plus fort 

 
Tel était le monde de mon père 
Sur ses photos d’après la guerre 
Tel était le monde de mon père 
Un monde où tout était à faire 

 
Aujourd’hui je regarde mon père 

Et je connais bien sa douleur 
Il trouve son identité 

A la source de nos cœurs 
Tu t’es bien battu ô mon père 

Mais ton monde change de couleur 
Il y a toujours des poings en l’air 

Mais leur message semble moins clair 
 

Et tous les pouvoirs cathodiques 
Ont muselé la république 

Nos corps suspendent des médailles 
Mais on dévalue le travail 

 
Aujourd’hui tu sais bien mon père 
Il y a toujours des poings en l’air 

Des Berlusconi des Hitler 
Pour réhabiliter la misère 

De n’être pas grand-chose sur la terre 
 

Aujourd’hui tu sais bien mon père 
Il y a toujours des poings en l’air 
Faut toujours combattre la misère 
Et y’en aura jusqu’au cimetière. 

 
Yvette Vasseur 
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FEMME EN ROSE 
 
 
 

 Rose sur mauve, mur rosé, armoire vieux rose, une teinte tendre 
qui sied bien aux chambres d’enfants… Dans ce décor, l’artiste a peint 
une femme en chemise rose, d’un rose doux qui sied aux jeunes filles ; 
j’observe de dos cette silhouette surprise dans l’intimité. Elle m’intrigue. 
 Je scrute de longs cheveux noirs, dénoués, déployés sur le rose 
orné d’un liseré blanc. J’imagine ce qu’elle cherche, seule, en silence, 
une lettre enfouie sous une pile de linge, un billet serré entre les feuilles 
d’un livre épais…  
 L’intérieur est cossu, feutré : tapis, toiles, tissus soyeux dont les 
rayures couvrent un guéridon. Je discerne l’ombre des plis, l’ombre 
d’une épaule, l’ombre d’un battant de porte et je remarque des tableaux 
plus ou moins cachés dans le tableau du peintre.  
 J’ignore quelle figure se penche sur les étagères, quelle histoire 
raconte la femme fouillant dans une armoire sous sa chevelure d’ébène. 
Elle cherche peut-être un objet perdu, mystérieux, dissimulé dans l’obs-
curité d’un tiroir, disparu dans des profondeurs géologiques, archéolo-
giques, loin de la lumière diffuse qui baigne la pièce, de l’apparence de 
quiétude dispensée par le rose léger de la tapisserie, de la porte, de la 
robe. Sans doute  suis-je trop curieuse…   
 La femme ne révèle ni son visage, ni son secret. 

 

 

Marie-Noëlle Hôpital 
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INTERROGATION 
 
 
 

Quittez la planète 

De temps en temps 

Pour gagner 

L’univers du rêve  

Ouvrez grand vos yeux 

Admirez les étoiles 

Dans un ciel azur 

L’une d’entre elles 

Vous sourit 

Un être cher peut-être 

Veille sur vous 

 

Le temps ne s’arrête pas 

Le soleil réchauffe 

Vos coeurs amoindris 

Mille anges contemplent 

Votre existence inexplicable 

Mais d’où venez-vous ? 

 

 
 

Bernadette Schneider 

 



 
 
 
 

D’OÙ VENEZ-VOUS 
 
 
 

D’où venez-vous ainsi 
A la blanche froideur 

M’indiquer mon sursis 
Etres pleins de raideur 

 
Vous me mettez en cause 
Vous les petits humains 
Sans prendre une pause 

Tous mes espoirs sont vains 
 

Etres venus d’ailleurs 
D’où donc venez-vous 

Vous vous croyez meilleurs 
Ne sachant pas j’avoue 

 
Que cherchez-vous donc là 

Mettons fin au mystère 
N’allons pas au-delà 

Vous êtes bien austères. 
 
 
 

Gérard Courtade 
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La mer 

d’où qu’elle vienne 
où qu’elle aille 

 
borde toujours 

en secret 
une terre 

abritée du regard 

 
La mer 
jamais 

ne me quitte 
 

Même exilé 
mon coeur bat 

au rythme 
lointain 

des vagues 
 

Texte et peinture sur galet de Jean-Charles Paillet 
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20ème SIÈCLE 
 
 
 

« Sur les épaules des géants »  
Le siècle dernier fut-il grand ? 

Pouvons-nous penser qu'il surpasse 
Nos très grands Anciens dont la trace 

Inspire encore tant d'écrits 
Et imprègne bien des esprits... 
Il en restera quelques perles 

Au collier des arts qui déferlent 
Sur les vagues de liberté 

D'espérance en l'humanité... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texte et photo de Liliane Codant 
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Melle Boilot 
Quelques morceaux de tissus 
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DEVINETTE 
 
 
 

Parfois quelqu’un me demande : 
- D’où venez-vous ? 

- Moi ? 
Je viens de la vie, 

D’un matin ensoleillé, 
D’une pluie magique 

Sur une terre asséchée, amoindrie. 
Je viens 

D’une jolie rose, 
Dans un grand vase décoré 

De mille feux. 
Je viens de nulle part, 

Au gré du vent, 
Des saisons, 

Et je cours comme le temps, 
M’essouffle comme l’orage, 

Après une embellie ! 
 
 
 

Bernadette Schneider 

 



 

66 

Marie-France Moriaux 



 

 

D'OÙ VENEZ-VOUS, 

 

 

Anges de lumières aux ailes fines, 

Sur quelles étoiles brillez-vous, étincelles ? 

En nos cœurs, des perles cristallines 

Vibrent d'une lueur éternelle, 

Amis d'ailleurs, amis lointains, 

Vous illuminez nos chemins, 

Frères du ciel, âmes de la terre, 

Souffles légers, ondes si claires, 

Astres de feu, douces prières, 

Chaleurs apaisantes, sœurs bienveillantes, 

D'où venez-vous, rêveurs aux pupilles scintillantes ? 

 

Florence Lachal 
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D’OU VENONS-NOUS ? 
 
  
  

Je viens du pays de mes songes…  
On n’y voit qu’amour et beauté ;   

La silencieuse bonté ; 
L’on y dédaigne les mensonges… 

  
Je viens de l’immense univers,   
Celui qui n’eut jamais de borne, 

Que la méchanceté n’écorne  
Son Livre écrit en prose, en vers…   

 
Nous arrivons d’autre planète, 
Oncques la même en vérité, 
Tous nous rêvons de Liberté 

Puisque Dieu nous fit ainsi naître ! 
  

Mes frères prenons-nous la main ! 
Et laissons nos glaives à terre ! 

S’il faut changeons de caractère, 
Pour gaîment aller vers demain !  

 
 
 

Germaine Cartro 
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D’OÙ VENEZ-VOUS ? 
 
 

D ’ici ou partout ailleurs 
O n ne parle qu’un langage 
U n seul chemin s’engage 
 
V enu tout droit du cœur 
E nsoleillant la vie, le partage 
N e voyant qu’un avantage : 
E nseigner aux visiteurs 
Z en la sagesse du mage 
 
V enu depuis des âges 
O rientée vers l’Amour, le coeur 
U nissant tous les humains sages 
S auvant ainsi la Terre-mère malgré son grand âge ! 
 
 

 
 DÈSLou 

 

 
D’OÙ VENONS-NOUS ? 

 
 

- D’où venons-nous ? 
Du fond des temps. 
- Que sommes-nous ? 
De pauvres gens. 
- Où allons-nous ? 
Où va le vent. 
 
 

Maurice Carême - A cloche-pied 
© Fondation Maurice Carême  
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Seul devant l’Univers... 

 
DÈSLou 



PAUMÉ 
 
 
 
 « D’où venez-vous ? Vous ! Essoufflé comme vous l’êtes ! Vous 
avez l’air hagard. 
 – Qu’avez-vous vu ? 
 – Qui avez-vous vu ? 
 – Que fuyez-vous ? 
 – La guerre, la famine, la peste ? 
 – Une horde d’huissiers lancés à vos trousses, toutes canines de-
hors, prêts à vous happer les mollets, à vous attraper par la poche–
portefeuille ?… 
 – Ah ! En cette période, c’est probablement une course effrénée 
pour vous dérober à l’agent du fisc qui veut vous coller un redresse-
ment. 
 – C’est vrai que l’on vous trouve un peu voûté : trop d’argent 
glauque dans les poches de votre pardessus ? 
 - Enfin, répondez, que je sache qui j’ai en face de moi ! » 
 
 Mais l’autre, ne parvenant pas à reprendre son souffle, ni à retrou-
ver ses esprits perdus durant l’échappée, ne pouvait que se casser un 
peu plus, se relever, se courber de façon compulsive pour essayer de 
remplir ses poumons d’un oxygène trop rare. 
 
 Parfois, il arrivait à se redresser et à se maintenir droit quelques 
instants, ses mains, alors, s’agitaient dans tous les sens. Il se retournait et 
lançait des regards angoissés, derrière lui, les yeux de plus en plus exor-
bités… 
 
 Le fuyard ne parvenait pas à articuler la moindre parole, la 
moindre locution. Ce qui sortait de sa bouche n’était que bredouille-
ments, interjections ponctuant les moulinets de ses bras… Le tout 
s’achevait inexorablement dans une bouillie verbale incompréhensible. 
 
 On pensait que le désespéré allait vomir sa langue, sa glotte, ses 
mots, ses syllabes, ses lettres hachées menues et mal digérées… 
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 Les gens commençaient à s’énerver et à faire cercle autour de lui, gron-
dant. 
 L’homme était de plus en plus terrorisé, pris entre deux menaces : 
son oppresseur qu’il fuyait depuis des heures, des jours, des semaines, 
des mois, bref, depuis son enfance et cette foule grossissant, s’enflant de 
plus en plus… Il ne savait plus qui craindre au pire… 
 
 Et cette question insistante qui lui martelait les tempes, le coeur, à 
laquelle il ne pouvait répondre tant il avait le souffle court. 
 
 Quand bien même retrouverait-il un tant soit peu de lucidité, qu’il 
ne saurait répondre. 
L'affolé avait beau pointer l’index vers l’horizon situé loin derrière lui, 
pour désigner son détracteur, personne ne parvenait à entrevoir qui-
conque. 
 
 Lui-même n’était pas sûr de le discerner lisiblement… 
L'effaré n’arrivait pas à identifier clairement cette personne maléfique et 
c’est cela qui le hantait plus que tout. 
 
 Cet ennemi non identifié, cette peur constante si présente et si 
floue : c’est cela qui le faisait fuir !… 
La peur ! 
 
 Lorsque la meute se fit trop pressante autour de lui, trop suffo-
cante à respirer le peu d’air qui lui restait à avaler, il s’effondra, fit mine 
de s’évanouir, de mourir. 
 
 Peu à peu, la multitude se dispersa et l’abandonna à ses phan-
tasmes… 
Chacun rentra chez soi, les lumières, une à une, s’éteignirent. 
  
 Le paumé finit par s’endormir au bord du fossé, à la lueur des 
étoiles, enfin apaisé, ignorant sa propre identité et d’où il venait. 
 
 

Guy Savel 
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D’OÙ VIENS-TU ? 
 
 
 

D’où viens-tu toi mon ami ? 
Loin dans la galaxie 

Ou à quelques nuages d'ici ? 
 

Je te sens, je t'entends, tu n'es pas loin 
Derrière une étoile ? Tends-moi la main, 

Afin que je te montre le chemin. 
 

Tu me guideras vers ton infini, 
Pour qu'à des années-lumière d'ici 

Je te rejoigne sans soucis, 
 

Ce ne sera sans doute pas demain, 
Peut-être à la Saint glinglin, 

On ne peut prévoir le destin. 
 

Merci mon bel ami, 
De t'espérer me réjouis 

et me permet d'apprécier la Vie, 

 
 

Bernadette Gossein  
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Sylvaine Ponroy 
Se retourner vers ! 
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O MON ÎLE !... 
 
 

 
O mon île, à toi mon amour et mes rimes, 
Mes rêves de liberté, mes rires, mes fantaisies 
Le chant de mon coeur, les larmes de mes yeux 
O mon île lointaine, je te confie avec tendresse 
Le secret de mon âme, la passion de ma vie 
Mes souhaits de bonheur, de paix et d’émotion, 
O mon île toi qui dors dans ta robe de soie 
Toi qui te drapes dans les voiles du plaisir 
Toi qui sais si bien recevoir tes invités 
Toi qui donnes le meilleur de toi-même, 
O mon île, reçois mon hommage, 
Pour tant de beauté, pour tes belles couleurs, 
Pour la musique et la poésie de tes rives, 
Pour le charme de tes paysages exotiques, 
Pour ta flore merveilleuse et ta faune unique, 
Pour ton ciel toujours bleu et tes eaux turquoise 
Pour ta cuisine parfumée aux senteurs de vanille… 
 
Mon île, toi qui m’as donné le goût de vivre libre, 
Qui n’as jamais cherché à m’enfermer dans tes cirques, 
Qui m’as ouvert au contraire de larges espaces    
Pour que je vole de mes propres ailes, 
Oiseau perdu dans l’immensité du monde 
Je reviens toujours vers  toi, à travers mes poèmes, 
 
Merci d’avoir bercé mon enfance heureuse 
Mon coeur se souvient encore ô combien 
De tous tes bienfaits,  
Et les amoureux de leur lune de miel… 
 
Mon île, en te quittant un jour, 
J’ai laissé  la moitié de mon âme… 
Et souvent je pleure, 
En pensant à toi, mon île… 

 
 

Marie-Noëlle Rivier 
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 ON DIRAIT BETHLÉEM, DANS CES CHARMES ANCIENS 
 
 
 

Là d’où je viens, on voit sur l’étang, 
Des orages terribles, des ciels d’or et de sang. 
Là où sont mes aïeux, ce terroir Occitan 
Les cigales y chantent leurs hymnes excitants. 
Je reviendrai un jour, là d’où je viens ! 
Dans ses petits jardins, ses vieilles palmeraies, 
Pour voir une lune bleue, danser sur l’eau d’argent 
Nue, comme une nymphette au corps opalescent. 
Parfois les jours d’été, au soleil qui rend fou 
Les pins y brûlent mieux, qu’une mèche d’amadou 
Et le vent cet acteur, farfelu de nature  
Jette ses habits de soie, pour des rôles en armure 
S’élève sur les remparts, monuments artistiques, 
Dans les vapeurs d’encens, les herbes aromatiques. 
 
Mon village marin est de toute beauté, 
Il a de la prestance ou de la royauté 
Sa barque tient des fées, sur ses filets de pêche 
L’espoir renouvelé qu’aucun tourment n’assèche, 
Et l’horloge pont-levis, nous veille comme un phare 
Egrène toutes heures, pour que nul ne s’égare. 
Là où je suis née, dont je connais la terre 
Les souvenirs s’y ancrent, nullement éphémères 
Chaque chose a une âme, un nom évocateur 
Il suffirait d’un mot ou de dire moteur 
Rose, Joe Bousquet, Calafell, Saint Pancrace, 
Pour réveiller en nous, ces purs moments de grâce 
Et tout leur cinéma, passerait dans nos coeurs. 

 
 
 

Nadia Esteba de Angeli 
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D’où venez- vous belles hirondelles 
Vous qui zébrez l’azur avec tant de zèle ? 

Nous venons de lointains continents 
Pour t’annoncer le printemps. 

 
D’où venez- vous puissance intemporelle 

Vous qui nous emprisonnez dans votre nacelle ? 
Nous venons d’ici et là… 

Nous sommes l’ombre du temps. 
 

D’où venez- vous scintillantes étoiles 
Qui courrez sur votre sombre toile ? 

Nous venons de l’infini… 
Et sommes les lampadaires du paradis 

Ceux qui clignotent lorsque tu les oublies… 
 

D’où venez -vous messire soleil 
Vous qui nous réchauffez dès notre éveil ? 

Je n’ai plus le souvenir de ce lieu 
Mais on me compare à un dieu 

 
……………………………………………. 

 
Et toi qui nous interroges d’où viens-tu ? 

Je suis cet être imparfait 
Qui sait d’où il vient, mais ignore où il va. 

 
 
 

Jacqueline Lahsen 

 
 



PUECH’MERLE 
 
 

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

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

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

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

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

 
Scellé dans la caverne enclose en la verdure, 

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

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

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

 
La fine saïga que le couchant caresse 

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

 
Des contes irréels, des légendes notoires, 

Images du passé, fantastique exutoire. 
 
 

* Matatchié : arborant ses peintures rituelles 
 

 
Marie-Agnès Brossard 
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D' où venez-vous, souffles invisibles, 

Ondes lumineuses sur les crêtes marines, 

Unisson des lueurs opalines, 

Voyageurs de l'au-delà, sensibles 

Et rêveurs, marcheurs de rêves, fiers, 

Nuées légères, irisées en lumières,  

Envolées sur les cimes enneigées, 

Zélées, fluides dans l'éther, 

Visions magiques, stupéfiantes, 

Osmose des âmes bienveillantes, 

Univers de sable, immense désert, 

Sourires des anges bienheureux ? 

 

Cueillez ces instants merveilleux ! 

 

Florence Lachal 
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NOS PAS SONT-ILS PERDUS ? 
 
 
 

Où sont-ils tous ces pas ? 
Sont-ils las, ces pas-là ? 

Que sont-ils devenus ici-bas  ? 
Existe-t-il un paradis perdu pour ces pas ? 

 

Perdus pourquoi, pour qui ? 
 

Premiers pas dans la vie, pas hésitants. 
Diplôme en poche, sourire aux dents, pas triomphants. 

Sur la musique d'une marche nuptiale, pas aimants. 
 

Perdus  pourquoi, pour qui ? 
 

D'une salle d'attente de gare, pas perdus. 
D'une répétition de danse, pas menus. 
D'un rendez-vous manqué, pas déçus. 

 
Perdus pourquoi, pour qui ? 

 
 
 

D'un aller retour sans fin et sans espoir, pas angoissés. 
D'un sinistre couloir d'hôpital, pas désespérés. 

Foulant les pierres d'une église en deuil, pas éplorés.  
 

Pas perdus ne reviennent plus ? 
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Et, s'ils ne l'étaient pas tout à fait, perdus ! 
Je l'entends et le reconnais, moi, ce pas-là. 

Le pas hésitant de mémé Maria. 
Le rapide de tendre mama. 

De pépé ses trois pas.   
Le sautillant de tata. 
Le lourd de papa. 

Sans faux pas, 
Ils sont bien là ! 

 
Ceux-là, sont gravés dans nos mémoires, abracadabra ! 
Puis, on les reconnaitra dans ces nouveaux petits pas. 

Certains seront comme mémé, pépé ou mama. 
D'autres comme papa, tata, toi ou moi ! 

 
 
 

Annick Gautheron 

Bernadette Gossein 
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LE SERRURIER    
 
 
 

Parmi tous ses outils : limes, marteaux, burins… 
Le fer brut il chauffait, façonnait par le geste 
Tel un orfèvre expert, lui l’ouvrier modeste. 

Ô combien de balcons naquirent de ses mains ! 
 

Sous l’Occupation, dans le remous des trains 
Menant les déportés vers cet Est trop funeste, 
Il ramassait des mots, les cachait sous sa veste 
Puis il les transmettait, bravant les Fridolins. 

 
Moustaches à la Proust pour toute crânerie, 
Cheveux lissés à l’eau - pauvre coquetterie - 

Sa vie entière il fut l’inverse du madré. 
 

Ni Guimard, ni Moulin, un simple personnage 
Qui, son intégrité pour unique apanage, 

Sut bien forger sa part. Son nom ? Grand-père André. 
 
 
 

Pierre Bernard 

 
 
         
   
 
 



TERRE DE MES AÏEUX 
 
 

 
Enfouies dans la grotte de mes souvenirs d’enfance 
Se terrent toutes les mémoires ancestrales  
Je suis faite de cette terre façonnée par les mains de mes ancêtres 
D’argile et de boue  
De ces mains qui ont foulé le sol  
Qui ont semé le vent 
Qui ont creusé des rigoles 
Qui ont donné vie à ma terre natale 
Qui ont bêché des sillons inaltérables  
Dans nos rides filiales 
Dans mon être en devenir 
Aujourd’hui, je rends hommage  
À la matière tellurique dont je suis faite 
Aux mains fanées de mes aïeux 
À la lignée de ceux qui me suivront et seront pétris de la même 
souche-mère 
Bien enracinée  
Lumière phare pour éclairer les générations futures 
De cette mémoire 
De ce voyage 
Naîtront et survivront alors tous nos descendants. 
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D’où venez-vous ?  
Je viens d’un pays  
Ou le silence est roi  
Ou tous les arbres se tiennent par la main  
Ou le soleil est brûlant d’espoir, d’amour  
Je pense d’un pays  
Ou le silence est roi  
Ou les rivières chantent l’hymne de la Vie  

Sonia Sauvé 

Aurélye Perrette 
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LA PROVINCE 
 
 
 

Quitté Paris, c’est la province, 
Cette France que l’on évince 

Durant parfois dix mois par an, 
Dans l’euphorie, chez les ‘chébrans’ ! 

 
Alors elle gronde, la province, 

De Reims ou bien de Saint Gaudens. 
Ses vieux musées aiment Rubens, 
Buffet, son grand modèle mince, 

Tout comme là-bas, en bord de Seine 
Ils aiment Buren ou Picasso ! 

Elle a souvent de grosses peines 
Et se lasse de ses assauts, 
La province des touristes, 

Quand le ciel joue les terroristes. 
 

Pas de neige, ou point d’eau, du vent, 
Que des promesses et pas d’argent, 
Lits d’hôpitaux, bureaux de poste, 

Classes supprimées,  riposte ! 
 

La richesse du provincial 
Qui de Paris fut le vassal, 

Tenait à ses cités si calmes, 
À leur culture sans ors ni palmes. 

Terroir goûteux y suffisait, 
Un vieux rempart s’y promenait, 

On y voyait la vieille église, 
Place de platanes et pierres grises, 
Trois vieux y refaisaient l’histoire, 

Sur un vieux banc propice à croire ! 
 



 
 

Préau d’école, partie de billes, 
Regards furtifs des jeunes filles… 
Monsieur le maire et leur curé, 

Le vieux notaire qu’a raturé 
La donation du vicomte, 

Rendant caducs ses dons et comptes ! 
Tout y passait, et les trois vieux 

Coulaient leurs jours de malicieux.  
Les fêtes votives, foires,   

Comice agricole, mémoires, 
Mariages et enterrements, 

Toute l’histoire, joyeusement ! 
 

La province vivait bien cachée, 
Sa bourgeoisie pas si fâchée 
D’y exercer en bon notable 

Un pouvoir fort confortable ! 
 

S’étant peu à peu assoupie, 
Elle tourna rond comme toupie, 
La chère province de chez nous, 
Qui en Europe plie le genou ! 

 
Une idée, venue de Bourgogne 

Toute en langueur, sans cigognes, 
Toute à ses vignes, belle endormie, 
Ocre en couleur, rondeurs amies.   

 
  
 
  

Bernard Dausse 

 

85 



86 

SOIS GRAND EN PARAISSANT PETIT   
 
 

Qui êtes-vous vous qui me suivez 
Depuis si longtemps ? 

D’où venez-vous 
Vous qui me paraissez insignifiants ? 

La poussière vous recouvre 
Et vos pas sont hésitants... 

…………………………… 
Nous sommes la tolérance 
La gentillesse, la modestie 

Et l’amour ! 
Nous te suivons depuis toujours 

Mais tu nous ignores 
Puisque tu nous méprises… 
Tu admires, l’intolérance 

L’orgueil et la haine 
Qui cheminent à tes côtés 

En projetant sur toi leur ombre 
Tout en guidant avec autorité tes pas… 

 
À travers ton prisme 

Tu ne perçois plus de la vie 
Que le sommet de l’envie 

Et la froideur de l’égoïsme, 
Tu pulses sur la haine 

La prenant pour une reine… 
………………………………. 

Nous te suggérons 
Un plus bel horizon 

Laisse-nous une place en ton coeur 
Nous y installerons le bonheur 
Ne méprise jamais nos qualités 
Ce sont de précieuses valeurs 
Sois grand en paraissant petit 

Et non petit en voulant paraître grand. 

Jacqueline Lahsen 
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LA COMBINE CÉLESTE   
 
 
 
 

Je suis issue de deux chairs, diamétralement opposées, 
Le mélange d'une goutte de lait et d'un grain de café. 

Mes terres sont froides, rugueuses mais aussi chaudes et fines, 
Innombrables souvenirs, trop peu, pour une simple bobine. 

 
J’entends encore les chants traditionnels de mon enfance, 

La kamanja et le qanoun, la guitare et l’accordéon. 
Si seulement les gens pouvaient se mélanger comme les sons, 

Il n'y aurait plus de frontières fondées ou imaginaires. 
 

Je respire encore le doux parfum du lapin au vin blanc ; 
Le pain à la semoule et la harira, les saveurs d’antan. 

Différentes cultures élargissent l'esprit et le cœur ; 
L'intolérance rétrécit les gens comme leurs sentiments. 

 
Je viens d'un endroit où les coeurs débondent et prennent le temps ; 

De connaître l'autre sans distinction de sang ni de rang. 
Une terre sans identité, facile à localiser, 

Une fragrance volatile dénuée de préjugés. 
 
 
 

Keila Silion 
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L’OCEAN M’A DIT… 
 
 

Rythme éternel 
de l’océan 

qui polit l’homme 
ou le rocher, 

efface la brume 
que l’angoisse pose 

sur son vague à l’âme, 
et soigne son coeur 

des échardes 
de la vie. 

Pour lui l’existence 
n’a pas plus de sens 

que le perpétuel 
mouvement des marées : 
elle va et vient sans but, 

agitée par les mêmes courants ! 
 

Il me rappelle 
inlassablement 
ce que je suis 

dans le cosmos : 
rien… rien… 

strictement rien ! 
 

 

Gérard Laglenne 
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D’OÙ JE VIENS ??? 
 
 
 
 On peut aborder cette question sous différents angles et je choisis 
l’angle géographique… 
 Pour ce faire, je dois remonter plusieurs décennies en arrière, et 
c’est l’histoire d’une triste catastrophe, mais ça fait partie de mes souve-
nirs… impossible de l’éviter ! 
 Du lieu d’où je viens, il ne reste rien… Le village où je suis née, 
Saint-Jean-Vianney de Shipshaw*, a été presque entièrement anéanti par 
un énorme, tragique et malheureux glissement de terrain un soir de mai 
1971. Une catastrophe qui a emporté une quarantaine de maisons et qui 
a fait une vingtaine de victimes qui n’ont pas réussi à s’échapper. Une 
triste soirée dont tout le monde se souvient au Québec.  
 Même si ma famille n’y habitait plus depuis longtemps, des ves-
tiges de notre maison familiale y subsistaient toujours puisque, quelques 
années auparavant, un incendie causé par la foudre l’avait détruite**. 
Cependant, les fondations y étaient toujours, enfouies dans les herbes 
qui avaient poussé tout autour au fil du temps.  
 Et presque chaque été, j’y allais avec mes enfants faire une petite 
virée pour leur montrer mon lieu d’origine, revoir les paysages de mon 
enfance et aussi pour me permettre d’évaluer, avec mes yeux d’adulte, la 
mini-taille de tout ce qui me paraissait énorme dans ce temps-là : entre 
autres, la côte qui montait près de la maison de mes grands-parents qui 
nous semblait une montagne… elle n’était en réalité qu’une faible col-
line… de même le trajet pour aller à l’école qui paraissait tellement plus 
long à mes jambes d’enfant…  
 Dans ce village, mes grands-parents avaient une ferme et mon 
grand-père et mon père y étaient nés. C’est aussi là que mes parents se 
sont rencontrés. Ma mère, qui venait de la ville voisine, était enseignante 
dans une petite école de ce village et quelqu’un les avaient présentés 
l’un à l’autre… C’est ainsi que mes deux soeurs, mon frère et moi nous y 
sommes nés.   
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 Les reliques de ce désastre n’existent plus, mais son souvenir sur-
vit toujours dans la mémoire collective. Les maisons qui avaient été 
épargnées ont été pour la plupart déménagées à quelques kilomètres 
pour recréer un nouveau village.   
 Chaque été, plusieurs personnes y reviennent pour se remémorer 
ce que ce lieu représentait dans le temps et voir le nouveau paysage que 
la nature a créé au fil de toutes ces années… Car la nature y a repris ses 
droits : avec le temps, de nouveaux arbres ont pris racine sur les coulées 
de boue de ce séisme.  
 On y trouve maintenant -- à deux pas d’où se trouvait notre mai-
son -- un étroit sentier cahoteux où les jeunes amateurs de VTT s’en 
donnent à coeur joie… trop jeunes qu’ils étaient pour avoir vécu cette 
catastrophe… 
 Chaque année en mai, on souligne ce triste anniversaire dans tous 
les journaux locaux. Ce sont de tristes souvenirs, mais ils font partie de 
mon histoire et c’est vraiment là d’où je viens…  
 
**… Mais nous en sommes sortis vivants. Il n’y a eu d’incendié que des 
biens matériels.    
 ___________________________________________________ 

 
*Shipshaw : Nom de la langue montagnaise qui signifie ’’rivière enfermée’’. Ce village 
est situé dans la région du Saguenay au Québec. 

 
Texte 

Madeleine Murdock 
 

 
 
 
 
 
 

Photo Internet 
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MON CERVEAU 
 
 
 

Mon cerveau 
est le roi 
la roue 

de mon tout 
 

Il est mon bras droit 
pour moi 

Il m’aide à apprendre  
et à rendre 

 
Il m’aide à finir mes projets 

et mon trajet 
de demain 

au surlendemain 
 

Il m’aide à viser  
et à filer 

sur le chemin 
du destin 

 
Il m’aide à marcher 

et à penser 
dans la peur  
et le bonheur 

 
 
 

Lou-Jeanne Caron (12 ans) 
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VOGUE 
 
 
 

Mer Méditerranée, 
tes riverains ont le sang chaud 

et la parole facile ; 
aux yeux vifs, ils aiment leur ego 

et vivent des idylles. 
 

Sous le soleil d’été, 
les oiseaux déploient leurs ailes 

sur ta surface en vagues 
et leurs chants joyeux, sans mal, 

vibrent tel un orgue. 
 

Mer de toute beauté, 
tes tempêtes font chavirer les bateaux 

en quête du trésor 
des mystérieux pirates du chaos, 

au capitaine en or. 
 

Sous les toiles trempées, 
les marins luttent avec le vent 

déchaînant avec fougue 
et froideur, les terrestres éléments 

aux abords des digues. 
 

Mer de l’enfance, 
tes admirateurs scrutent l’horizon 

en jeunes initiés 
pour oublier le côté moribond 

du pauvre naufragé. 
 



Sous l’influence 
de tes charmes aux reflets étoilés 

et sans ambages, 
les hommes devant tant de subtilité 

se muent en sage. 
 

Mer de la démence, 
tes furies surprennent pour de bon 

les âmes solitaires, 
avides des folies d’anciens matons 

aux projets suicidaires. 
 

Sous la mouvance, 
tes hauts fonds donnent le vertige 

et la vision 
du monde aquatique offre un paysage 

en pleine mutation. 
 
 
 

Caro. L 
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DÈSLou 
Protection 



« LE BERCEAU NOMMÉ MÉLANCOLIE »  
Viktoria Laurent-Skrabalova 

 
Des mots écrits sur le chemin d’une énergie parfois 
mélancolique avec bien des interrogations en cours 
de route ! Viktoria ose se mettre à nu et interpeler 
les lecteurs. Malgré la souffrance, les doutes, elle 
offre une lueur d’espoir et de vie ! 
La société est dans ses mots, avec ses travers, ses 
beautés ! Ses poèmes adoucissent le contexte…  
 

14,30 € aux Editions Chloë des Lys 
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Publications par Yvonne Drevet-Ollier 

« RESCAPE » 
Michel Danguiral 

 
 Durant la deuxième Guerre mondiale, en France 
occupée, Michel Zilberstein, un enfant juif, traverse cette 
période trouble et douloureuse de notre histoire. 
 Il sera le témoin et la victime des horreurs de la 
guerre : la répression de la police française, le débarquement avorté de 
1942 sur les côtes de Dieppe et la disparition de parents proches. 
 C’est aussi l’occasion de mettre à l’honneur des familles du Vou-
vray et de Boisset qui, au péril de leur vie, lui ont offert leur hospitalité. 
 Le document que je vous propose est une traduction de textes 
anglais issus des mémoires de Michel Zilberstein. 
 Quand je le pensais nécessaire et pour vous éclairer sur un certain 
nombre de sujets abordés, j’ai complété cette biographie d’éléments 
historiques et de faits d’actualité de l’époque concernée. J’ai volontaire-
ment mis en « Italique » les textes issus de mes recherches que j’ai croi-
sés avec différentes sources pour être au plus près de la réalité des faits 
énoncés. 

Du même auteur : 
- Berceuse d’une autre vie - Les disparus de la Pinatelle 



L'association Regards… 
 
 

 Une association “loi 1901”, ayant la volonté de promouvoir toutes activités ar-
tistiques et littéraires, dans son environnement et au-delà. 
Une équipe de bénévoles, utopistes mais réalistes, passionnés par les arts et la 
littérature, qui croit que notre meilleure récompense se trouve dans le partage, 
et notre plus belle rétribution, dans l'échange, tout simplement, avec le cœur.

Retrouvez-nous sur notre site : 
www.regards.asso.fr 
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