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LES RADEAUX BLEUS 
 
 

Il est des heures, Il est des cris, 
Il est des jours, Il est des nuits 

Où le sang revient à ses rêves de mer, 
A ses sèves célestes enfouies, 

Pour nous offrir des parchemins 
Qui redonnent leurs couleurs 

A nos baisers, à nos cœurs, à nos mains 
Et, à nos caresses, leurs fruits 

De pinceaux en fleurs, 
En échos d’appels à nos amours bleuies, 

En rouleaux d’immenses cieux 
Tantôt joyeux, tantôt meurtris, 

Tantôt radieux, tantôt gris 
Où se retrouvent les pleurs 

Et les rires de nos yeux, 
Entre enfer et paradis, 

Entre agonie et tableaux bleus, 
Radeaux de survie ! 

Il est des heures, Il est des cris, 
Il est des jours, il est des nuits 

Où le sang revient à ses rêves de mer, 
A ses sèves terrestres enfouies, 

Où les couleurs, pour le grand bleu, 
De mille feux, rechantent la vie ! 

 
 

in " Le souffle des ressacs " 



 
ÉCLATS DE VIE 

  
  

 
 
 

De vous à nous... Par Martine Goblet  
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N° 67 - Choix de vie – octobre 2016 
N° 68 – Je me permets de vous dire – janvier 2017 

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

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

N° 76 – L’artiste – janvier 2019 
N° 77 - D’où venez-vous ? - avril 2019 

N° 78 - Notre planète bleue… - juillet 2019 

Lointaines émotions de paix et de vie 

Unis par le mystérieux pouvoir du silence 

Miracle renouvelé des années de folie 

Il saura survivre malgré nos cheveux blancs 

Eparpillés par les batailles ce droit du vivant 

Respiration des combats de notre siècle des Lumières 

Eternité de l’espérance sur un monde en devenir 



 
GASTON BACHELARD (1884-1962) 

UN PHILOSOPHE POETE 
 
 

 Auteur de nombreux ouvrages philosophiques, Gaston Bachelard 
fut professeur de physique-chimie en collège avant d’entamer une bril-
lante carrière universitaire. La première partie de son œuvre est consacrée 
aux sciences, Le nouvel esprit scientifique paraît en 1934. Il va ensuite 
s’intéresser à d’autres domaines de la pensée, rêves et rêveries, mytholo-
gies, et étudier plus particulièrement les quatre éléments : la terre, l’eau, 
l’air et le feu. Les livres qu’il publie sur ces thèmes : La terre et les rêveries 
du repos, La terre et les rêveries de la volonté, L’air et les songes, L’eau et 
les rêves, La psychanalyse du feu, La flamme d’une chandelle… vont ren-
contrer un large écho dès leur publication. Ses articles de critique littéraire 
et artistique ont été réunis en recueil sous le titre Le droit de rêver. Rien 
de ce qui est humain ne fut étranger à Bachelard, poète philosophe. Son 
dernier ouvrage, resté en chantier, portait encore sur la poétique du feu, et 
notamment sur le thème du phénix, l’oiseau qui renait de ses 
cendres. « Est-ce que je ne ferais pas un chapitre final où je dirais mon 
phénix ? » s’est interrogé l’écrivain âgé et malade en reconnaissant que son 
destin était dans ses livres.  
 
 Le savant fut passionné par l’alchimie, attiré par l’occultisme. 
L’homme rationnel s’interrogeait inlassablement sur la préhistoire de la 
réflexion, les croyances naïves ou archaïques, il puisait  son inspiration aux 
sources enfantines, en évoquant ses propres souvenirs, les découvertes 
émerveillées du monde et de la vie. Le scientifique ne cessait d’explorer les 
rêveries du poète éveillé, les songes de l’humanité endormie, d’explorer les 
mythes antiques fondateurs de notre culture. Il s’est attardé essentielle-
ment sur les quatre éléments. Avant de maîtriser l’espace grâce à la mont-
golfière puis à l’avion, l’être humain a rêvé qu’il volait, Icare a brûlé ses 
ailes de cire en approchant trop près du soleil dans la mythologie grecque.  

3 

Portrait de... 
par Marie-Noëlle Hôpital 



Lequel, laquelle d’entre nous n’a songé à voler sans ailes, n’a longue-
ment contemplé un feu de bois dans l’âtre sans imaginer toutes sortes 
de figures fantasmagoriques, fées ou fantômes surgissant des flammes ? 
Le poète évoque une « verticalité habitée. » «  Quelle délicatesse dans la 
flamme qui s’allonge, qui s’effile, souligne-t-il. Les valeurs de la vie et 
du rêve se trouvent alors associées. » Qui n’a rêvé sur terre en prome-
neur solitaire, qui ne s’est laissé aller à la rêverie en glissant dans une 
barque sur une paisible rivière, au fil de l’eau ? C’est à l’imagination 
humaine que Bachelard fait appel, c’est à l’aventure spirituelle mouve-
mentée de l’humanité qu’il va donner corps. 
 
 L’image de Bachelard, on la voit exposée aux cimaises du Louvre, 
c’est celle du philosophe de Rembrandt qu’un rai de lumière atteint et 
transfigure. José Corti, l’un de ses éditeurs, l’évoque ainsi : « Il avait le 
visage même du philosophe, tel du moins que le rêve l’imagination po-
pulaire. On en a admiré la chevelure romantique et la barbe peu sou-
cieuse du ciseau.  
Ses familiers, ses étudiants, savent seuls qu’il avait l’accueil jovial, la 
parole vive et que son rire était toujours prêt à fuser. (…)Bachelard for-
çait la sympathie dès l’abord : il n’est pas si fréquent de voir un grand 
esprit sous l’apparence d’un homme simple et comme ordinaire : il 
avait conquis la mienne dès notre première rencontre. » 
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  Dans l’univers bachelardien, le rêve et l’action se rejoignent. Les 
songes vont donner de magnifiques œuvres d’art, les sublimes poèmes 
de Dante, Milton, de Victor Hugo ou de Mallarmé, des auteurs cités 
par le philosophe. Mais les rêves sont également à l’origine des évolu-
tions scientifiques et techniques, ceux de Jules Verne sont aujourd’hui 
réalisés. Cependant, les astronomes ont beau démystifier les étoiles 
avec   leurs calculs, les humains ne finissent jamais de rêver. Le philo-
sophe le montre très bien. Sa réflexion théorique est émaillée 
d’exemples concrets, tirés de sa propre expérience ou le plus souvent 
d’illustrations puisées chez les romanciers, les poètes et les artistes de 
différentes époques. Il a réfléchi au contact de la matière, il a exploré la 
nature, et s’est plongé dans les sciences humaines, psychologie et psy-
chanalyse.  
 
 Il a ainsi appréhendé une réalité aux multiples facettes, celle de 
l’univers  diurne, éclairé par les sciences, celle du monde des nuits, de 
l’inconscient d’où naissent nos songes. Si, comme l’écrit Gérard de 
Nerval, « le rêve est une seconde vie », le philosophe nous ouvre les 
portes de nos deux vies, la première, celle de nos observations, de nos 
expérimentations, et la deuxième, celle de nos rêves nocturnes, de 
notre mystérieux sommeil.  
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Quelques livres : 



Bestiaire !  
 
 

LES CIGALES 
 
 

Les cigales dans les arbres, dissimulées, 
Sont revenues pour plaisamment nous enchanter, 

Annonçant de leurs bruits stridents l'arrivée de l'été, 
Elles égrènent un chant que l'on ne peut oublier. 

 
C'est une musique folle, assourdissante, toujours répétée, 

Très longtemps nous en serons pénétrés, 
Elles sont là tout près, voletant dans les oliviers, 

Se dérobant aux regards, en toute sérénité. 
 

Mais n'essayons pas de les approcher, 
Car elles cessent prudemment de striduler, 
Pour sans cesse, et très vite recommencer, 

Aussitôt que nous sommes un peu éloignés. 
 

Protégeons toujours leur univers, sans les importuner, 
Elle nous apportent tant de douceur et de gaieté, 
Nous rappellent que la Provence est un pays rêvé, 

Et que très proches sont les jours ensoleillés... 
 

 
 

  
 
 

Par Christian Blanchard 
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Photo : Yvonne Ollier 



  

REB, SA MUSIQUE ET SES COULEURS  

 

 Cours-les-Barres (58), la nuit, dans les phares, sous la pluie, dans 
une campagne où luisent les éclairages de la salle communale et des cou-
leurs, celles de Reb. L’élégante berrichonne est venue avec armes et ba-
gages, ses toiles trônent sur l’estrade, abstraites, inextricables et pourtant, 
elles sont remplies de musique, de ces airs lancés à fond dans les oreilles de 
l’artiste et qui génèrent le trait, les formes oblongues et surtout les cou-
leurs et leurs intensités, aussi puissantes sans doute, que peuvent l’être les 
décibels. L’idée est venue un jour, en atelier, presque fortuitement et son 
exploration occupe l’atelier de l’artiste depuis trois ans, mais elle n’a ja-
mais fait que cela. En provenance de l’école figurative, précédemment 
connue pour son style provençal, de petites maisons et de toits enchevê-
trés, elle est passée dans une abstraction musicale fouillée, classieuse, forte 
comme un vitrail et douce comme la rondeur d’un nu féminin.  
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Un air d’expo... 
par Pierre Duriot 



 
CIMAISES MARSEILLAISES :  

LES  COLLECTIONS DU  MUSEE CANTINI 
 
 
 Installé dans un superbe hôtel particulier, le musée offre un beau 
panorama de la peinture du XXe siècle, notamment celle des surréa-
listes qui trouvèrent refuge dans la cité phocéenne durant la seconde 
guerre mondiale et y créèrent des œuvres ludiques, jeu de tarot ou ca-
davres exquis, dessins à plusieurs mains sur des feuilles pliées en accor-
déon : ainsi les artistes ne devinaient pas les réalisations précédentes. De 
nombreuses expositions ont successivement mis en lumière des peintres 
plus ou moins célèbres de ce courant, Robert Matta en 2013, Paul Del-
vaux en 2014. Max Ernst est bien représenté, notamment grâce au Mo-
nument aux Oiseaux : les volatiles s’agglutinent pour former un seul 
envol sur fond bleuté. L’ensemble pétrifié et mouvant à la fois surprend 
et intrigue le visiteur par l’originalité de ses couleurs et par ses contours 
biscornus. André Masson est présent aussi, avec de magnifiques ta-
bleaux ; ses Antilles sont particulièrement fascinantes : un corps sombre 
se distingue peu à peu dans un espace où pointent des touches de 
teintes vives, comme une myriade de lampions multicolores ; une 
femme sensuelle danse, torche enflammée par le rythme au sein d’une 
île en fête. A noter les étonnantes statuettes et les dessins d’inspiration 
surréaliste de Victor Brauner qui paraissent émerger d’un monde primi-
tif, relever de croyances ancestrales. La vision des poupées insolites, in-
quiétantes, en voie de dislocation d’Hans Bellmer ne s’oublie pas. En 
outre, il faut découvrir d’émouvants autoportraits d’Antonin Artaud, 
Marseillais d’origine, s’attarder devant ses dessins échevelés, désordon-
nés, fiévreux, dont un Homme dans la douleur, forme anguleuse traver-
sée de clous. Sensation christique de souffrance exacerbée, impression-
nante. Artaud surgit également sur une photo, un cliché de Man Ray 
capte un visage stupéfiant de présence inquiète… un fauve blessé. 
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Impression Par Marie-Noëlle Hôpital  



    Par ailleurs le musée expose des toiles d’artistes plus célèbres encore, 
L’Ange à la palette  de Chagall dont la douceur contraste avec la violence 
surréaliste, un nu de Matisse, quelques Picasso, une belle harmonie rouge 
et noire de Nicolas de Staël, une gouache d’André Derain aux coloris in-
tenses, des tableaux de Raoul Dufy peints à l’Estaque ; l’artiste s’est im-
prégné des théories cubistes et les couleurs  dominantes, l’ocre, le bleu et 
le vert, s’inscrivent dans des formes simplifiées ; les paysages semblent en-
cadrés par un rideau théâtral mais rien d’artificiel cependant, une lumière 
toute méditerranéenne envahit l’espace. De Charles Camoin, on peut ad-
mirer une gracieuse jeune femme à l’ombrelle, et un pastel aux coloris très 
tendres qui évoque une échappée vers la mer dans le style de Matisse. Au-
guste Chabaud, peintre méridional, fut cependant fasciné par les nuits 
parisiennes ; en témoignent la noire silhouette d’une péniche sur la Seine 
noire, ainsi qu’une étrange scène nocturne où des ombres bleues se distin-
guent à peine d’un fond d’ébène, un éclairage artificiel met en relief des 
objets indéfinis, de mystérieuses vignettes. Du même Chabaud, on retient 
encore un bizarre portrait féminin à l’œil démesuré et à la cigarette. Enfin, 
les personnages de Balthus à l’élégance diaphane gardent leur profond 
mystère. 
 
 La photographie n’est pas absente des collections. Nombre de cli-
chés ont trait à l’Afrique coloniale ou à la cité phocéenne avec son in-
croyable fouillis de bateaux à voile. Les premières ascensions du Mont 
Blanc ont été immortalisées. Surprenant spectacle que celui de ces sil-
houettes maladroites, analogues à des insectes patauds sur l’immensité 
blanche, de ces longues cordées pourvues d’échelles incommodes. L’inté-
rêt est à la fois historique et esthétique. Des photos quasi abstraites rappel-
lent des toiles d’inspiration cubiste, des lignes en mouvement. Mais, 
comme en peinture, le surréalisme occupe une place de choix. Les photos 
nocturnes de René Jacques ont l’énigmatique beauté de celles d’un Bras-
saï. Une atmosphère d’étrangeté surréaliste baigne le port de Marseille : 
eaux sombres, abords très éclairés permettent d’heureux effets de miroir. 
Plus envoûtantes encore, deux autres œuvres, l’une parisienne l’autre bre-
tonne…  
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A Brest, un homme descend un escalier sous la pluie, ambiance de ro-
man noir, lueurs diffuses, impression d’incertitude légèrement angois-
sante. Même magie avec une simple grille de fer forgé qui se détache 
sur une épaisseur de neige d’où sort une abondante fumée surgie de 
nulle part… Proximité d’une locomotive à vapeur, d’une usine ? Saisis-
sante opposition entre l’eau glacée et le feu, la neige et la nuit, le clair et 
l’obscur de cette magnifique photographie. Beaucoup de clichés datent 
des années trente du siècle dernier qui ont suscité d’infinies variations 
sur le thème du pont transbordeur du Vieux Port, l’emblème de Mar-
seille, à l’instar de la Tour Eiffel, symbole parisien s’il en est. Lignes qui 
se croisent et se déploient, visions d’ensemble, plans rapprochés du 
pont, pêcheurs à la sieste, entourés de filets et de filins.  
 Le pont a disparu depuis longtemps, mais grâce aux artistes, 
peintres et photographes, sa silhouette hante toujours les mémoires 
marseillaises et magnifie le souvenir des jours anciens.  
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Le musée Cantini est un musée situé au 19 de la 
rue Grignan à Marseille. Il abrite des collections 
d'art moderne et d’art contemporain que complè-
tent celles du musée d'art contemporain de Mar-
seille.  
 

19 Rue Grignan 
13006 Marseille 
04 91 54 77 75 



 
MOTS… SUR LE BOUT DE LA LANGUE…  

 
 

Chut, chut, les mots courants… taiseux, se refusent, mourants… 
Les silences flagrants grignoteraient-ils ta mémoire ? 
Trous noirs répétitifs, ils tournent en rond, récurrents, 
Les mots manquent, cruels, s’estompent, délaissent l’histoire. 
Choirez-vous ? Choirez-vous ? Debout ! Restez au garde-à-vous ! 
Vocables et tabous, reformulez sur mon grimoire … 
Des billets doux, rimés, mis bout à bout, des petits bouts. 
 
Absence, absence, un drame ? En trouveras-tu l’anagramme ?  
Béances ? Belle trame … où les écrits sont prisonniers ! 
Stocke tes souvenirs, revois, retiens ce pictogramme ! 
Enfants, nous apprenions les nombres premiers et derniers. 
Nomme, nomme l’instance, éloigne de toi la sentence, 
Code toute substance, ainsi captent les chansonniers ! 
Existe l’immuable ! Éternelle est sa consistance. 
 
Cerveau, cerveau, mon beau, mon maître à penser ! Mon tombeau ? 
Es-tu le seul turbo ? Celui dans lequel je m’enlise ? 
Raviras-tu ma lyre, esprit détaché du lambeau ? 
Vivrai-je sans broncher ce vide qui me paralyse ? 
Espoir, espoir, comment … surpasser le vieillissement ?   
Aimer lire vraiment ? Raviver l’ombre ? Son flambeau ? 
Unanimes les mots démontrent l’heureux dénouement ! 
 
 
                    (Septains) 
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Le sens des mots ! 
par Marie-France Moriaux 
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OUI À… NON À… 
 

 
Oui à… la boîte à épices qui pimente mes écrits pour les consignes du 
jour ! 
Oui à… la lumière dorée d'été qui se pose tout en douceur sur une 
mer lumineuse ! 
Oui à… l'émotion qui perle dans nos yeux à l'écoute d'un texte fragili-
sé par une écriture à peine retenue ! 
Oui au... vent léger qui chasse les soucis laissant place à la sérénité ! 
Oui au... muguet qui embellit le temps d'une journée ou deux, sent le 
bonheur si éphémère ! 
Oui à… la musique des mots pour composer un magnifique poème ! 
 
 
Non à... la vie sans un brin de poésie ! 
Non à... l'injustice, au mépris, à l'indifférence, à la trahison ! 
Non à... la vieillesse qui déforme, détruit au fil du temps ! 
Non au… gros orage qui se faufile entre des pluies de larmes assom-
brissant déjà un ciel capricieux ! 
Non aux... plumes qui assassinent ! 
Non aux... idées reçues ! 
 
 
Oui et non... au temps qui passe irrémédiablement,  aux adieux, à l'ab-
sence ! 
Oui... obstinément à l'espoir de retrouvailles ! 
 

 

Oui à tout et non à rien ! 

 

 

Humeur ! Par Bernadette Schneider 



 
LA CAMERATA DU LEMAN 

 
 
 La jeune Camerata du Léman, composée de 15 musiciens tous 
diplômés ou en passe de l’être, a déployé, à l’Esplanade du Lac à Divonne, 
sa fougue et sa virtuosité pour un concert dont le répertoire emmenait 
l’auditoire en Angleterre pour un voyage de 3 siècles.  
 Elle a transporté son public dans un moment enchanteur de 
musique au coeur de l’émotion. La profondeur du son vient du nombre 
d’instruments par pupitre. Comme vibrent les cordes, vibre le coeur des 
auditeurs. La passion que mettent ces jeunes gens dans leur art ramène 
vers soi-même. Morceau très apprécié parce que très original : le 
mouvement en pizzicato, complet et joué dans ce mode par tout le 
groupe, tiré de la Simple Symphony de Britten, archets posés en rond à 
terre.  
 
 Fondée en 2012 par Carine Balit, jeune violoncelliste alors animée 
par l’envie de créer une formation d’excellence originale, la Camerata 
présente la particularité de ne comporter aucun chef d’orchestre et est 
construite sur le modèle du quatuor à cordes, soit 12 instrumentistes à 
l’origine. De ce temps, ne subsiste qu’une personne. Les autres ayant, cas 
le plus fréquent, gagné par concours, une place dans d’autres formations.  
 Carine Balit est la tête pensante de cet ensemble, ayant aussi le goût 
du management, pourtant, elle n’impose aucune décision, consulte et gère 
au mieux. Avec Claire Haugrel, son agent artistique qui les a installés 
pour 3 ans en résidence à Compesières, Genèv (Suisse), elle définit les 
stratégies commerciales et les engagements, alors que la partie artistique 
est plutôt dévolue à Simon Bouveret, violon solo.  
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Instant de vie ! par Cathy Falquet 



  Simon Bouveret assume la charge de chef d’attaque, mais 
chaque pupitre comprend un chef, qui peut changer en fonction du 
morceau joué et, notamment de son goût ou de son intérêt pour une 
époque ou un compositeur. Chacun est soliste à son tour. La Camerata 
du Léman est pleine de projets et se retrouve chaque semaine pour 
répéter, ce qui développe aussi, la complicité entre les membres. 
Cependant, il faut de l’humilité car seule, la musique compte.  
 Cette soirée sera suivie de deux autres à l’Esplanade du Lac à 
Divonne pour un spectacle intitulé La Camerata sous toutes ses Formes 
et en juin pour Regards Croisés. On ne peut que retenir les dates, et se 
réjouir de ces prochains bonheurs musicaux.  

 

Retrouvez-les sur leur site Internet :  
http://www.camerataduleman.com/ 
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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 
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 Hommage ! par  Yvette Vasseur 



 
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. 
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Dessin : DÈSLou 



Chemin de haïkus 
ureirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrd-
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par Monique Mérabet 

   
 Un été d’exception : c’est le thème retenu pour ce numéro de juil-
let. 
 J’essaie toujours de respecter le thème dans mes Chemins de haïkus. 
Là, me voilà bien embarrassée avec mon kigo à l’envers de l’hémisphère 
Sud. Juillet, pour la Réunionnaise que je suis, c’est la saison fraîche, l’hi-
ver…  
 Alors, comment coller quand même au Juillet chaud et ensoleillé de 
l’été du Nord des quatre saisons, celui auquel vous aspirez ? Il est vrai que 
j’ai vécu de beaux étés de Provence, que j’ai noté dans mes carnets 
quelques enchantements qui m’en sont restés. Je n’écrivais pas de haïkus à 
cette époque là. Les haïkus sont venus a posteriori… 
 Ah ! Ce n’est certes pas la meilleure façon d’approcher le haïku, 
poème de l’instant, de la spontanéité, de la fulgurance.  
 

Saveurs provençales 
Les abricots de l’été 

Avec les fourmis 
 

Aussi je préfère vous proposer de confectionner votre propre carnet de 
vacances en haïkus, glanés sur les routes de France ou d’ailleurs. Rien d 
plus facile, il suffit : 

- De glisser dans sa poche ou dans son sac, un petit carnet et un 
crayon. Ne pas hésiter à le sortir tout en marchant.  

- De garder ses cinq sens bien éveillés. 
- De noter l’herbe qui ondule, le chant de l’oiseau (prendre soin 
d’identifier l’oiseau ou la fleur) 
- D’écrire le velouté du fruit bien mûr, si possible cueilli à un 

buisson, un arbre 
- De humer le parfum d’herbe sèche ou d’orage (si, si… il y en 

aura bien quelques-uns, c’est l’été après tout) 



 
Avant l’orage 
l’éclair orange émanant 
des capucines 
 
- De savourer son café du matin, à petites gorgées… pas comme 

celui vite avalé, tasse oubliée sur le lavabo par crainte de se mettre en 
retard. 

- De prendre des photos ou, encore mieux de s’arrêter pour 
crayonner… vite, vite, avant que l’oiseau ne s’envole. Pour le papillon, 
trop tard, hélas ! 

Et puis quand reviendront les temps de froidure et de gris (bien 
plus tard, rassurez-vous), feuilleter ces témoins d’heures belles, d’ins-
tants précieux, émouvants, chaleureux des émerveillements.  

Je vous souhaite à tous un exceptionnel été et d’exceptionnelles 
vacances. 

 
Renaissant 
au bout de ma page 
vent coulis 
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  Calligramme !  
Par Cécile Meyer Gavillet 
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Posé sur la ligne médiane,  
attendant le coup de pied 
du footballeur qui l’enverra 
dans les buts, marquant ainsi 
le score qui fera la différence 
entre les deux équipes, en fin de match, 
le ballon joue la vedette. 
Mais tout au long de l’enjeu, 
attention au pénalty, 
au coup franc, au corner. 
D’un coup de tête ou de pied 
le ballon parcourt le terrain, 
passant d’un joueur à l’autre, 
jusqu’au gardien stoïque et, 
sans se lasser,  
indifférent aux cris des supporters 
le ballon reste indifférent.  
Alors, pour rester au bord du terrain,  
il faut être vraiment passionné… 
Alors, gare aux filets !     
Attention ! le match va commencer ! 
Goal !          



  
 Au sein de la ville de Sète, le Canal Royal, qui fait oublier les vé-
hicules, vous prend le cœur. Avec émotion, on le voit le matin, le soir, 
curieux et beau.  
 Les mots du poème présenté, veulent suivre l'eau claire qui cir-
cule pour refléter les jeux subtils de la lumière. 

 
CANAL ROYAL – SÈTE 

 
Regard étiré  

vers le canal tel qu'il est  
 

beau le jour  
beau la nuit  

 
tu penses  

sans effort  
les barques qui rejoignent  

reliées au monde qui parait  
la mer 

Vent épandu  
dès le lever du jour  
sur le canal tenu par le sommeil  
 
tu t’éloignes  
lié au pouvoir profond de l'eau  
des songes vieillis  
levés contre l'avenir 

Apaisé  
par l'eau  

qui sous le vent faible  
tremble légère  

 
tu vis  

vue apprise passée  
simplement 

 
tu restes  

soucis ôtés  
éveillé 
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Déclinaison ! Par Jean-Pierre Parra 
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Yeux assombris posés sur le canal  
balayé dans un seul sens  
par le vent impuissant qui souffle fort  
pour arracher la mémoire  
 
tu vois  
engourdi par le savoir  
sa peau ridée par la vieillesse  
qui prolonge les ans 

Yeux fixés  
âme quiète  
sur le canal  

 
tu apprends  

près de la mer toute proche  
la vie qui passe  

sans trêve  
et jamais déviée 

Esprit attentif  
près de l'eau  
jamais mesurée du canal  
qui dure  
 
tu chantes  
permission accordée  
le temps évanoui 

Heureux  
canal parcouru  

des reflets du soleil sur l'eau qui renversent  
 

tu te sens  
dans l'air réchauffé  

partir 
Âme subvertie  
par la brise entière sentie  
 
tu regardes  
dans l'eau claire  
le passé rappelé  
qui ne peut devenir le présent 



 
La COMPAGNIE POKEMON CREW 

 
 
     Cette compagnie revisite le cinéma pour notre plus grand bonheur ! 
     Les danseurs de la troupe redonnent vie à des mouvements  HIP 
HOP déjà présents dans les comédies musicales des années 30 – 40 et 
saluent au passage les frères Lumière inventeurs du cinéma au 19ème 
siècle et comme eux originaires de Lyon. 
        Le hip-hop est, un mouvement culturel et artistique apparu aux 
États-Unis dans le Bronx, quartier défavorisé de la ville de New 
York au début des années 1970. Ce nouveau mode d’expression ré-
pond aux conditions de vie des quartiers pauvres, il mélange fêtes et 
revendications, une nouvelle façon de se faire entendre. 
        Les costumes et les décors font évoluer la troupe sur une pellicule 

noir et blanc mais les danses et les 
musiques douces ou endiablées 
nous en font voir de toutes les cou-
leurs. 
Ces jeunes hommes virevoltants 
entraînent pendant 55 minutes une 
salle constituée d’un public d’âges  
variés, une bouffée d’énergie et de 
bonne humeur ! 
Si vous aimez le cinéma, si vous 
voulez être agréablement surpris  et 
passer un bon moment laissez-vous 
tenter par l’univers Pokemon 
Crew ! 
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J’ai vu pour vous ! Par Véro, P’tit reporter 



LE CHRYSANTHÈME DE NOËL 
 

 Une histoire de Noël pour ce numéro dédié à l’été… voilà qui est 
surprenant, non ?  
Mais non, je ne suis pas tombée sur la tête. Je vous parle bien des évène-
ments qui m’ont rendu exceptionnel l’été 2014/2015. J’habite à la Réu-
nion, dans l’Hémisphère Sud et l’été austral s’étend de Décembre à Mars. 
 Au départ, un « conte » de Noël, publié en 2013. 
En fait, il s’agit d’une série de petits textes (treize pour être précise, 
comme les desserts des Noëls provençaux) pour présenter les chants d’un 
concert de Noël donné par la chorale Bleu Outremer… en 2001 ! J’avais 
choisi ce fil rouge de la petite fleur en quête de la couleur (des couleurs 
plutôt) à donner à ce Noël… 
Et puis, une rencontre au sein des cordées mises en place par l’Association 
des Paralysés de France, un réseau d’amitiés qui se tisse entre personnes 
valides et personnes en situation de handicap, une jeune femme mise en 
immobilité et mes écrits semés aux quatre vents… 
Et Céline Manoël a choisi ces évocations de Noël, moment de fête par 
excellence pour inspirer ses pastels. Comment s’y est-elle prise ? Quel res-
senti l’a guidée ? Tout cela, seule la peintre pourra nous le dire… 
Découvrons l’illustration vue par Céline Manoël : 
 « Le Chrysanthème de Noël est arrivé comme un cadeau, le fruit 
d’une rencontre virtuelle, un don dans une parenthèse de vie. 
Ancienne bénévole de l’APF, je cherche à recréer le lien et à donner un 
peu de mon temps, à la faveur d’un pied dans le plâtre pour de longs 
mois. Je donne et je reçois dans ces échanges, car où est le handicap ? moi 
la valide immobilisée pour une année ? la déprime guette et la proposition 
« virtuelle » de Monique me jette un défi : utiliser mon passe-temps pour 
construire ce projet, passer des projets solitaires à l’illustration, entrer dans 
un projet à 2 têtes et 4 mains… Jamais fait, mais pourquoi ne 
pas m’engager dans cette aventure, après tout j’ai le temps comme on l’a 
rarement dans sa vie !! Et puis, combien de fois ai-je rêvé de faire un 
livre ? Et si ce rêve pouvait devenir réalité ?  
 Une histoire de Noël pour ce numéro dédié à l’été… voilà qui est 
surprenant, non ?  
 Mais non, je ne suis pas tombée sur la tête. Je vous parle bien des 
évènements qui m’ont rendu exceptionnel l’été 2014/2015. J’habite à la 
Réunion, dans l’Hémisphère Sud et l’été austral s’étend de Décembre à 
Mars. 
 Au départ, un « conte » de Noël, publié en 2013. 
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Echos des expos ! 
Par Monique Mérabet 



 En fait, il s’agit d’une série de petits textes (treize pour être précise, 
comme les desserts des Noëls provençaux) pour présenter les chants 
d’un concert de Noël donné par la chorale Bleu Outremer… en 2001 ! 
J’avais choisi ce fil rouge de la petite fleur en quête de la couleur (des 
couleurs plutôt) à donner à ce Noël… 
Et puis, une rencontre au sein des cordées mises en place par l’Associa-
tion des Paralysés de France, un réseau d’amitiés qui se tisse entre per-
sonnes valides et personnes en situation de handicap, une jeune femme 
mise en immobilité et mes écrits semés aux quatre vents… 
Et Céline Manoël a choisi ces évocations de Noël, moment de fête par 
excellence pour inspirer ses pastels. Comment s’y est-elle prise ? Quel 
ressenti l’a guidée ? Tout cela, seule la peintre pourra nous le dire… 
Découvrons l’illustration vue par Céline Manoël : 
 Le Chrysanthème de Noël est arrivé comme un cadeau, le fruit 
d’une rencontre virtuelle, un don dans une parenthèse de vie. 
Ancienne bénévole de l’APF, je cherche à recréer le lien et à donner un 
peu de mon temps, à la faveur d’un pied dans le plâtre pour de longs 
mois. Je donne et je reçois dans ces échanges, car où est le handicap ? 
moi la valide immobilisée pour une année ? la déprime guette et la pro-
position « virtuelle » de Monique me jette un défi : utiliser mon passe-
temps pour construire ce projet, passer des projets solitaires à l’illustra-
tion, entrer dans un projet à 2 têtes et 4 mains… Jamais fait, mais 
pourquoi pas m’engager dans cette aventure, après tout j’ai le temps 
comme on l’a rarement dans sa vie !! Et puis, combien de fois ai-je rêvé 
de faire un livre ? Et si ce rêve pouvait devenir réalité ?  
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les unes vers les autres. 
Imaginez que chaque objet se prolonge, que les lignes de chaque chose 
se prolongent et croisent les autres, et ce pour toutes choses. Cela crée 
une trame sur laquelle s’appuyer, on peut alors créer des profondeurs 
au sein de ces lignes, des creux, des pleins, des mises en abime, on peut 
jouer à donner du sens, voir un autre sens dans ces interfaces. (Céline 
Manoël) 

Composer c’est orienter le regard pour donner du sens, 
créer des plans, des perspectives, des profondeurs, des con-
trastes pour susciter une émotion chez celui qui regarde le 
tableau.  
Il y aura toujours trace de la pâquerette, je souhaite m’ap-
puyer sur ses lignes pour créer un lien entre elle et son 
écrin. Les couleurs seront éclatantes et riches mais fondues  

À suivre ... 
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Plumes et pinceaux 

 
 
 

Matin 
chauffé à blanc 

 
Collines nues 

et jaunes 
 

Souffle suspendu 
 

Mots desséchés 
sur les lèvres 

 

Jean-Charles Paillet 

Bernadette Gossein 



UN MATIN RARE 
 
 
 

Très tôt, suivant « le grand chemin qui marche »*, 
Quasi seul à cette heure matinale, 
Je respirais un moment exaltant. 

 
C’était les grandes marées, fanfaronnes 

Qui avançaient au bord du rivage 
Et les vagues, d’un air enjoué 

Tossaient presque le plancher du quai. 
 

De lointaines rives, les eaux portaient 
Des débris d’algues mortes, des branches, 
Même de longs troncs avec leurs racines, 
Victimes de vents forts et foudroyants. 

 
Ç’aurait pu être un spectacle macabre 

Si le soleil ne s’était pas empressé 
D’y ajouter des tons d’or et d’argent, 

Invitant les oiseaux à une aubade. 
 

Leurs chants, si variés, impressionnaient 
Comme si ce fut un orchestre inconnu 
Se produisant dans un nouveau-monde. 

 
Je ne sais combien de temps j’ai erré 
Regardant, écoutant, m’émerveillant. 

Il y a des jours où la nature 
Nous fait oublier le temps et les soucis. 

 
 
 

Philippe Bédard 
 
 
 

*C’est ainsi que les Indiens appelaient le fleuve Saint-Laurent. 
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JOIE D'ÉTÉ 

 
Pour fêter les jours tendres comme des cerises, 

Les chemins ondulants du vent, 
Les nuages en marche sur l'azur, 

Mon cœur chante, 
Mon cœur danse. 

 
Pour célébrer le soleil qui lentement se dérobe, 

Les étoiles semblables à des diamants, 
La lune, parure de la nuit chaude, 

Mon cœur chante, 
Mon cœur danse. 

 
Pour ranimer la fleur endormie à l'ombre du buisson, 

La coccinelle assoupie sur le pétale, 
Les algues posées sur l'étang, 

Mon cœur chante,  
Mon cœur danse.  

 
Pour arrêter un moment le cours des minutes, 

Pour frôler le vol de l'éternité, 
Pour voyager en demeurant ici, 

Mon cœur chante, 
Mon cœur danse. 

  
Pour qu'au milieu de l'hiver, 

Tremble aussi le parfum des lys, 
Et vole encore le papillon, 

Mon cœur chante,  
Mon cœur danse. 

 
 

Micheline Boland 
(Ce poème a été mis en musique par Léon Tâche) 
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LA NUIT EST BLEUE… ET C’EST L’ETE 
 
 

La nuit est bleue, les étoiles veillent 
Et c’est l’été, tout en chanson 
Chacun s’évade et s’émerveille 

Et la vie change d’horizon ! 
 

La nuit est bleue et tout est beau 
Et c’est l’été, au bord de l’eau 

Il joue le temps à sa façon 
Le cœur est gai, comme un pinson 

 
La nuit est bleue, le vent caresse 
Et c’est l’été tout en tendresse 

Ainsi s’envole le quotidien 
Et la vie chante dès le matin ! 

 
La nuit est bleue, comme l’amour 

Et c’est l’été qui joue des tours 
Il fait le temps tout en magie 

Et laisse au loin tous les soucis. 
 

La nuit est bleue, d’un bleu marine 
Et c’est l’été, l’âme câline 

Il prend la vie, tout près du cœur 
Pour faire le temps tout en bonheur 

 
 

La nuit est bleue, vivent les vacances 
Et c’est l’été qui joue l’enfance 
Il met l’espoir sur la planète 

Avec l’amour, pour lui faire fête  
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Marie David C. 



RAYONS DE FEU 

  

Soleil, 

Toi qui te noies chaque jour 

Et réveilles inlassablement mon ombre, 

Sur les marches des heures, 

Ton silence de feu 

M’habille d’une chaude nudité 

Assoiffée d’écumes et d’algues abyssales. 

Tu couronnes la colombe bleue, 

Ma muse, qui a détrôné l’oubli ! 

Mes mains tournesols 

Lui tressent une mémoire inca 

Où baigne, pour elle, le vent des flûtes 

Qu’appelle le roucoulement des fleuves 

Chantant leurs chaudes mélodies. 
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Espace infini 
Bleu, vert, dentelle blanche 

Vivante scène 
 

DÈSLou 

Mokhtar El Amraoui  
in «  Arpèges sur les ailes de mes ans » 



DETRESSE D’UN CHIEN 
 
 
 

Me voici au bord d’une route, 
Regardant passer les voitures. 
Ils vont revenir sans doute, 

Et pourront soigner mes blessures. 
 

Je pleure sur les pensées qu’ils ont, 
Car ce sont eux, mes maîtres, 

Qui, sans aucune raison, 
M’ont abandonné là, m’ont fait disparaître. 

 
Peut-être que ce n’est qu’un jeu, 
J’ai peur, je suis dans le doute, 

Et misérable, tel un pauvre gueux… 
Je tremble, le cœur en déroute. 

 
A présent, c’est la pluie qui tombe, 

Hélas, toujours rien à l’horizon, 
Mais soudain est sorti de l’ombre, 

Un ange… mais non, un petit garçon. 
 

Je sens de sa main une douce caresse, 
Il me dit : de moi ne crains rien, 
Maman sera ta gentille maîtresse, 
Et tu seras mon meilleur copain. 

 
Et c’est alors que j’ai compris, 

Le geste impardonnable de mes maîtres, 
Ils étaient irrévocablement partis 

Sans un remords, sans tourner la tête, 
Dieu, est-il possible que certains humains 

Aient moins de cœur que nous les chiens… 
 
 

Christian Blanchard 
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                      LE  NOYÉ 
 
 

Un soir empreint de calme et de sérénité... 
- Silence succédant au bruit de la mitraille - 
J'étais au bord du Rhin, tout près d'un pont sauté,  
Les flots tumultueux frappaient sur la ferraille 
Et amassaient l'écume autour de ces débris 
Assaillis par les eaux, maltraités et meurtris. 
 
Tout à coup, j'aperçus une masse noirâtre, 
Sortant, disparaissant au gré des tourbillons... 
Alors, je m'approchai, je vis dans l'eau grisâtre 
Comme une forme humaine, un paquet de haillons : 
C'était un malheureux, un mortel anonyme,  
Comme toi, comme moi, une simple victime. 
 
Un quelconque noyé, venu je ne sais d'où,  
Dont un pied s'était pris dans les ferrailles noires. 
Et le courant du Rhin, pareil à l'eau qui bout, 
Agitait ses deux bras en gestes natatoires.. 
Seulement, c'était l'eau qui le faisait ramer : 
Il me semblait pourtant qu'il nageait, le noyé... 
 
Je me trouvai semblable à cette forme humaine. 
- Mais oui, moi comme toi - Emportés par les eaux 
Du Rhin ou de la vie, abrutis, sans haleine, 
Nous agitons nos bras impuissants de robots, 
Et nous livrons aux flots d'inégales batailles, 
Car notre pied - hélas ! - est pris dans les ferrailles… 
 

 
 

Max Firmin Leclerc 
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VACANCES CORSES 
 
Plonger mon âme au bain du grand repos. 
La caresse du lait nourrit ma peau. 
L’esprit va vagabond, libre et dispos. 
            Diadème de soleil ! 
 
Le pas progresse -En route les vacances- 
Lent, il paresse et savoure ses chances. 
Le souvenir s’ébroue. Heureuse errance. 
            Que la mer étincelle ! 
 
La chaleur de juillet, baigné d’amour, 
De farniente et d’arpèges troubadour, 
S’endort paisible à la chute du jour. 
            Diadème de soleil ! 
 
O brève nuit ! Fuite où brûle l’étoile. 
Le sentiment tambourine la toile 
Que le rêve aragne tisse en fin voile. 
            Que la mer étincelle ! 
 
Chante le vent. Crécelles de grillons. 
Hannetons, cigales et papillons 
Sarabande de bourdons, tourbillons… 
            Diadème de soleil ! 
 
Sécheresse. La terre se craquelle. 
Avides rides. L’orage noir, qu’elle 
Appelle au secours, tarde et s’amoncelle. 
            Que la mer étincelle ! 
 
Buriné de sel, un vieux pin bossu 
Propose aux bambins, sous le chaud dessus 
Qui chuchote, une ombre de bras ossus. 
            Diadème de soleil ! 
 



L’aède en exil goutte la paresse 
Alors ses mots, comme des cabris, paissent. 
Rocailles d’ici, cactus et déesse. 

Que la mer étincelle ! 
 
Déchiqueté comme son littoral 
La corse aux accents du feu estival 
Offre son chant en mille festivals. 

Diadème de soleil ! 
 
 

Pascal Lecordier 
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UN ÉTÉ D’EXCEPTION                                                
 
 

bal estival – 
seul vêtement de mon corps 

la soie des papillons 
 
 

plage de sable – 
ce juillet à travers elle 

tout l’océan 
 
 

brise parfumée – 
entre deux rayons de soleil 

se balance une pêche 
 
 
 

Brigitte Briatte 



CORDE AUX SEPT COULEURS… 
 
   
    Aux commandes du jour, la primavera.  
    Palpitante, au cœur des bourgeons, la tiédeur.  
    Aux ramures poussent, fugaces, guirlandes d’oiseaux.  
    La lumière s’épand : ruisseaux de partout surgis.  
     Puis, çà et là, fils de l’océan, vaisseaux aériens, les nuages telles 
ombres jetées contre l’éblouissement. 
      Soudaineté de cette nuit diurne et partielle : la nuée. D’une 
traite, l’orage lâche ses torrents et s’abat la démesure.  
      Autre moitié du ciel : l’azur demeure de son champ céleste le 
maître.  
      Puis, la merveille, l’arc aux sept couleurs, à la fois passage et per-
manence. 
      Passerelle qui lie les horizons, où pirouettent les anges.  
 Arc-en-ciel, toi qui tends, étires et bandes tes cordes de brillance 
où sèchent les rideaux de la pluie, dis-nous à quoi tu aspires.  
 Dis-nous quels rêves d’harmonie tu sécrètes et chéris, là-haut, 
accroché si haut que l’avide regard jamais ne te touche. 
     Arc du ciel, sublime et fugitive frontière, toi qui sépares mais unis 
la noirceur de l’orage à l’agonie et la naissance de l’éclaircie.  
      Rainbow, triomphe du coloriste : victoire de pure beauté, miracle 
naturel, force et dynamisme, vérité de l’Être…  
 

Yann le Puits 
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 Un été luisant comme une forte espérance de l'hiver terminé. 
L'été c'est pour moi une prévision de chaleur, de bonheur, d'un désir 
d'amitié. Avec une forte envie de rester créatif quand le soleil brille et 
me donne l'envie d'espérer des idées chaleureuses.  
 Quand les beaux jours reviennent, tout le monde s'enthou-
siasme !     
 

Agnès Maze 
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LA RITOURNELLE 
 
 
 Au printemps, issu d'un souffle inconnu, un moulin vient de surgir 
du néant ; ses hélices tournent, égrainant les jours et les ans. Le vent 
chante une chanson pour l'enfant qui joue ! 
 C'est l'été ! 
 Le moulin tourne à vive allure ! 
Il égraine trop vite les saisons et les mois qui se vaporisent à l'unisson. Le 
temps s'évade dans le tamis des jours heureux ! 
 C'est le refrain de la jeunesse ! 
 En automne, le moulin tourne encore ! 
Le temps pèse de plus en plus lourd sur ses hélices ! 
Nos cheveux sont devenus chenus, et notre vivacité s'assoupit au rythme 
des violons. 
 Le moulin a fini de moudre le temps passant, il est moulu ! 
La vie s'est brisée un matin de neige, le jour s'est changé en nuit ! 
 Mais, au creux de l'éternité, et coeur des souvenirs... 
La chanson restera, et ne s'oubliera jamais ! 
 
Ainsi va cette ritournelle... 
Ainsi se fredonne la chanson de la vie ! 
 
 
 

Alain Jacquier 

Aquarelle  
Chrysalide aquarelle  

Brigitte Briatte 
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UN ÉTÉ D’EXCEPTION 
 
 

Mon ami, voici que l’été s’achève, 
mon frère, tu es parmi les pissenlits 

et le blé de l’été. 
 

Ce qui me rend le plus triste 
c’est de ne plus entendre  
la poésie de ta bouche, 

une poésie de chaleur humaine. 
 

Tu nous a apporté le moyen de voir la vie autrement. 
 

Bien que tu aies rejoint l’été éternel, 
celui, qui ne se terminera jamais. 

c’est comme si tu n’étais jamais parti 
et que tu etais toujours de ce monde 

à travers tes mots. 
 
 

Anaïs Berti 
 

Hommage au poète Francis Franceschi 
 



 
Adieu vaches, moutons et cochons 

Je suis parti rejoindre d’autres larrons. 
 

Si mes souvenirs sont bons 
alors je vous raconterai cet été d’exception : 

un été si rude et à la fois si doux 
en fait ni l’un ni l’autre, 

assemblant les deux en un seul lieu. 
 

Les souvenirs sont forts finalement 
car la vie sur terre, 

et cela un ami me l’a prouvé, 
est toujours trop courte. 

 
Vous allez me demander le nom, le prénom 

de cet ami si particulier ?! 
Je vous répondrai 

qu’il fut poète, 
poète dans son genre, 

mais que nul n’a su égaler. 
 

Ce poète à la fois, 
je dirais non pas triste mais gai et gentil 

savait toujours si bien partager, 
discuter et bien parler. 

 
Qu’à présent il ne le ferait plus jamais 
et oui, mon ami le poète s’est évadé. 
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Non, ne vous en faites pas, 
il est parti dans un monde meilleur, 

plus beau, plus riche et à la fois si merveilleux. 
Je puis vous le dire 

car moi aussi j’ai été visiter ce monde, 
mais j’en suis revenu. 

 
La souffrance au paradis n’existe pas 

seule la pitié sur terre 
est dans nos esprits. 

 
Le poète a raconté de nombreux poèmes 
plus nombreux que ce que l’on peut lire 

ou plutôt écrire. 
 

Je voulais vous raconter l’histoire  
de ce foutu poète, aujourd’hui disparu, 

qui parmi nous était toujours le bienvenu, 
mais il ne reviendra plus. 

 
Adieu, vaches et moutons 

adieu poète aux si beaux discours. 
Mais ne t’en fais pas, 

un jour nous te retrouverons. 
 
 

Jean-Paul Wirth 
Hommage à Francis Franceschi 
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Le fil de la vie 
Vibrantes couleurs, soleil 

Vacances attendues 
 
 

DÈSLou 



UN ÉTÉ D’EXCEPTION 
 
 
 

Un bon matin au réveil 
j’étais heureux 

et au coucher je fut triste, 
car entre-temps j’ai perdu un copain d’enfance. 

 
Mais il peut m’arriver d’être quelque fois  

complètement dans l’imaginaire : 
 

Dans mon imaginaire 
il revient et me parle. 

« Viens à la maison pour regarder 
un match de rugby ou de foot… ». 

 
Avec lui j’imagine aller dans un monde de rêve, 

me casser du centre, oublier tous mes soucis, 
faire des mandalas, se taper la belote, faire de la pâtisserie, 

manger des crêpes avec de la chantilly, aller à la piscine 
  et savoir faire plus de choses et surtout pouvoir me débrouiller seul. 

 
Dans l’imaginaire  

je peux  toujours rester en contact  
avec mon ami 

et passer autant d’étés d’exception que je veux. 
 
 

 
Stéphane Galtier 
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Verts cheveux au vent 
Un va et vient secoue 
Espoir de fraîcheur 

  
 

DÈSLou 
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UN ÉTÉ D’EXCEPTION 
 
 

La chaleur, j’aime ! 
Souvenirs inoubliables  

d’un merveilleux passage en Afrique. 
 

Le matin la pirogue du pêcheur arrive, 
achat de soles et du poulet frais, 

mangues et litchis, 
plaisir du goût et du partage. 

 
Et puis l’amour, 

la fille de l‘ambassadeur 
blonde aux yeux verts 
et très intéressante ! 

Balades en Solex à Dakar, 
tendresses, fiançailles. 

 
Et puis le choc, le malheur : 

l’ambassadeur avait une mission ailleurs ! 
Eté d’exception et de regrets. 

 
 

Jean-Michel Travignet 

Peinture de Corinne Colet 
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LE GÉANT TERRASSÉ… 
 

Dans cet arbre sans vie où l’on sent avec force 
Qu’il fut majestueux du temps de sa splendeur 
Persistent, en vibrant sous la défunte écorce, 
Des restes de beauté de toute leur ardeur ! 

 
Près de quatre cents ans son règne de grand cèdre 

A réjoui chacun, protégeant du soleil, 
Abritant les oiseaux, procurant du bien être 

Aux pics-verts, écureuils, d’un élan non pareil. 
 

Le vent chantait toujours dans la belle ramure 
Qu’il tendait vers l’éther ou parfois le ciel gris 
Donnant l’impression d’une splendide armure 
D’invincible colosse aux bras laissant surpris.  

 
Pourtant une tempête, un jour de sa bourrasque* 
Sut l’amputer, cruelle, en surprenant son cœur 
Par son bruyant assaut soudainement fantasque 
Etonnant tout le monde avec son cri vainqueur !  

 
Aujourd’hui dépouillé de toutes ses aiguilles, 

Dont la verdeur faisait du noble parasol 
Un géant magnifique érigé sans béquilles, 

J’attends, las, qu’on l’abatte en l’arrachant du sol ! 
 

Dans cet arbre sans vie où l’on sent avec force 
Qu’il fut majestueux du temps de sa splendeur 
Persistent, en vibrant sous la défunte écorce, 
Des restes de beauté de toute leur ardeur ! 

 
 

Johanne Hauber-Bieth  
 
* tempête de Décembre 1999 



UN ÉTÉ « CIGALIEN » 
 

 
La chaleur écrasante d’un été "cigalien" 
Embrase l’air d’un joli coin de Provence. 
À l’heure de la sieste, personne ne danse 
Excepté les abeilles dans un ballet aérien. 
 
Dans les rues du village, les pierres tiédies 
Rendront à la nuit la chaleur prisonnière. 
Sous le ciel étoilé, sortiront des chaumières, 
Et de leurs repos diurnes, les villageois enhardis. 
 
Le rire des enfants, le bavardage des vieux 
Dans un nouvel élan, animeront les lieux. 
Nul doute que sur la place, en y passant, 
 
Vous y entendrez avec ce bel accent 
Quelques jolies histoires que personne ne croit. 
Le Beausset est ainsi, vivant et plein d’émoi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte et pastel de Jean-Charles Paillet 
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SOUVIENS-TOI, UN JOUR DE PLUIE… 
 
 
 
 La pluie fait partie intégrante de notre existence. Sans elle, il n’y 
aurait plus de vie ; elle est aussi indispensable que l’air que nous respirons, 
et notre beau soleil. 
 
 Toi, mon ami, mon amour, te souviens-tu de ce beau jour de plein 
soleil ?! Dans cette verte vallée normande, ce village des peintres où nous 
promenions nos 20 ans… Nous étions fous, insouciants et terriblement 
amoureux ! Mais ce jour-là,  nous n’avions pas vus les nuages menaçants 
couvrir peu à peu le ciel d’un bleu limpide, que nous donnaient les va-
cances d’été. Quelques gouttes de pluie : orage d’été. Et soudain une 
averse, comme ça, sans prévenir ; le soleil était pourtant au rendez-
vous… ?  Nous n’avions pas vu les nuages (l’amour est aveugle), mais en-
tendu le tonnerre qui grondait au loin. La pluie, elle, était sur nous. 
 Vite, un abri pour recevoir deux enfants qui s’aiment. Alors, la mai-
son de tes parents nous a accueillis. Ta chambre, tout en haut, sous le toit,  
était la bienvenue. Nous avons ôté, et jeté sur le sol, nos vêtements com-
plètement mouillés par cet orage (et désespoir..). Nous nous sommes re-
gardés comme deux enfants qui découvrent leur corps ; comme si l’on se 
voyait pour la première fois. L’amour nous a fait un clin d’œil et nous 
nous sommes retrouvés dans un tourbillon de tendresse… !  
 Toi mon amour, je sais que tu n’as pas oublié : nous étions deux 
amants, seuls au monde ; nos deux corps n’en faisaient plus qu’un. Sou-
viens-toi de ce jour d’été, un jour de pluie en Normandie. Tu me 
manques tellement... Ça me fait mal de penser à toi, ton souvenir restera 
dans mon cœur à jamais ; je t’aime en silence,  je t’aime encore… 

 
 

 
Viviane  Gouaux           
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UN ÉTÉ D’EXCEPTION 
 
 

L’imaginaire poétique 
subjugué d’un imaginaire cosmonaute 
qui fait partie de mon environnement 

hyper cosmopolitique, 
à la fois réel et irréel. 

 
Réel dans le sens où  

il est abordable et touchable. 
Je décide 

quand je suis dans le réel ou pas. 
J’arrive à mettre une barrière 

entre les deux mondes, 
C’est une échappatoire 

au gouffre 
où je m’enlise. 

 
Le réel est être tout seul 

face à la froideur 
et au manque de tendresse, 

face aux coutumes du collectif 
dures à surmonter. 

Par moment j’ai du mal à me retrouver dedans 
par rapport à mon vécu et mon survécu. 

 
L’irréel est une aventure. 

 
Dans mon irréel  

il y a des vaches par troupeaux à compter 
dans le parc du château. 

C’est un autre univers de beauté, 
qui me fait chaud au cœur. 

Il ne faut pas oublier les femmes 
dans ce tableau imaginaire, 

qui suivent les troupeaux de vaches. 
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Ils remplissent le livre 
qu’on va lire ensemble. 

 
Dans  cette histoire je suis un astre dans le ciel. 
On me croit au sommet de ma tour de cruauté. 

 
C’est l’image que je fais représenter 
parce que je ne montre pas vraiment 

grand-chose de moi et de qui je suis réellement. 
J’ai peur. 

 
De la tendresse et de l’amour, 

voilà l’exception 
en cet été imaginaire. 

 
 

Laurent Beugnet 

CHOIX DE VIE 
 
 

Une vie intense et bien remplie, 
entouré de joie et de quelques cris 

est superbe et accomplie. 
 

Maintenant je suis épanoui. 
et j’espère pour 

tout au long de ma vie. 
 

Je ris et je souris 
à cette vie 

 douce et embellie, 
 tendre et magnifique. 

 
c’était le choix  

de ma vie. 
 
 

Jean-François Iglésias 
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UN MATIN D'ÉTÉ 
 
 

Les pâles rayons du soleil, ce matin 
Eclairent une nature gorgée de rosée. 
C'est l'aube d'une journée d'été ; 
Les blés se bercent au vent de juin. 
 
La feuille dans l'arbre frémit, 
La faune installe sa présence, 
L'heure de la chasse commence. 
Les oiseaux répandent leurs gazouillis. 
 
Le soleil redresse ses rayons, 
Les heures passent sereines. 
La nature se met en scène 
Et donne de l'émotion. 
 

Le soleil poursuit sa montée, 
Délectable est la chaleur. 
L'air se parfume de senteurs ; 
Exubérant est ce matin d'été ! 
 
 
 
            
  Joseph Sterle 

Dessin : Hélène Porcher 
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VERNEIL D’EXCEPTION  
 
  

V ERNEIL ! Temple d’Amour     aux clochettes d’airai N ! 
E nivrantes forêts,                                   Vallons de l’infin I, 
R avissez ma prunelle                    où vibre un leit-moti V ! 
N aître à votre beauté                         m’inspire ce poèm E : 
E ntendre ! Voir ! Aimer…                la terre à votre seui L ! 
I lluminez mon être                         où scintille une étoil E, 
L’or des cieux, je bénis                     d’espoirs à NIVELE R. 
  
N IVELER cette eau vive                  au sommet de ta ri V’, 
I  mpérissable muse                       où ma lyre, encor, fus E, 
V illage de mon cœur,                        Spirale du bonheu R 
E ffeuille ton parfum,                          l’effluve sans décli N ! 
L umineuse prière                            au pied du sanctuair E 
E n mon âme, tu lis                           Que le Verbe a jaill I ; 
R êveur, l’été vermeil                   courtise mon VERNEI L ! 

  
 

  Marie-France Moriaux 

Ta rencontre  
 

Un Eté d'exception 
Nos mains se rejoignant  

Sur le doux regard 
De l'Eté  

Parfumé de secrets  
Et de profonds sentiments  

De Toi à Moi 

Aurélye Perrette 



L’ÉTÉ DE MES 16 ANS 
 
 
      Il faisait déjà beau, beau comme ces étés d’antan ceux qui commen-
çaient en juin et se prolongeaient en septembre, s’étiraient comme un 
chat au sortir du sommeil, engourdissaient le rythme de la vie. 
      Les champs de blés brillaient au soleil, pliant leurs épis fragiles au 
moindre souffle du vent tandis que coquelicots et bleuets se livraient 
une bataille sans merci pour conquérir ce  territoire.  
      L’été de mes 16 ans était venu, attendu et pourtant surprenant. 
      J’avais perdu cette folle envie de courir à travers champs, de chasser 
le papillon, de traquer le lézard, j’allais nonchalante sans but précis 
mon esprit accaparé par de nouvelles pensées que je ne dominais pas 
encore. 
      Mes amies d’autrefois me semblaient puériles, sans grâce, sans pro-
jets comme si le temps entre mes 15 ans et ce nouvel anniversaire les 
avait transformées, mais en réalité c’est bien moi qui avais changé. 
      Ces jours de vacances me paraissaient vains, comme suspendus au 
fil des heures. 
      J’étais dans l’attente d’autre chose, une chose inconnue dont moi-
même je ne savais rien, une chose qui changerait ma vie peut-être, 
m’expliquerait l’être que je devenais. 
      Je ne me sentais plus chenille traînant sur le sol avec les galopins 
mais je ne me sentais pas non plus papillon majestueux et prêt à s’envo-
ler, j’étais un animal étrange hybride, aux réactions imprévisibles, à 
l’humeur changeante avec peu d’envies. 
      La chaleur était accablante, elle couvrait la nature d’un silence 
presque inquiétant. 
      Bêtes et gens se tenaient sagement au frais attendant le coucher du 
soleil et je n’échappais  pas à la règle. 
 Près de la source à la lisière de la forêt, j’avais depuis ma plus 
tendre enfance un arbre fétiche. Sa ramure me servait d’abri sans que 
quiconque, ne puisse venir me troubler. Seules parfois quelques bêtes 
venaient boire l’eau fraîche et limpide. 
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      C’est donc adossée au magnifique tronc que j’attendais que le temps 
s’égraine. 
Mes pensées étaient parties bien loin, loin de mon monde d’adolescente. 
      Un léger bruit vint me tirer de ma torpeur, il venait de la source. Je 
m’attendais à voir une biche assoiffée, je ne fis donc aucun bruit pour ne 
pas troubler l’animal. 
Au moment où mon regard se porta sur la rive, je vis non une bête apeu-
rée mais un jeune homme d’environ mon âge qui d’un geste léger se ra-
fraîchissait le visage faisant couler le précieux liquide entre ses doigts écar-
tés. 
Je le fis sursauter, et il se tourna prestement vers moi. 
De beaux cheveux noirs encadraient un visage fin, deux grands yeux fon-
cés me regardaient surpris. 
      Je ne compris pas pourquoi ce moment me laissa pétrifiée comme 
clouée au sol, pourquoi mon cœur d’ordinaire si sage s’accélérait, pour-
quoi malgré la chaleur une brusque fraîcheur s’emparait de moi. 
      Je ne compris que plus tard qu’à ce moment précis la chrysalide se 
fendillait pour m’ouvrir les portes d’un nouveau monde ! 
 

Véronique Habert Gruat 
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UN SOUVENIR D’EXCEPTION 
 
 

L’eau des montagnes s’écoule des glaciers, 
le printemps est maintenant terminé. 

 
Le ciel est haut de multiples couleurs, 
le soleil va nous réchauffer nos cœurs. 

 
Par son inattendu retour, l’été rend les fleurs apeurées, 
et elles se souviennent soudain qu’il faut ressusciter. 

 
Et maintenant voilà que celles-ci s’ouvrent, 

l’hiver se finit ?! 
Au secours que va-t-il leur arriver 

déjà si épanouies ? 
 
 

Marielle Pinteau 



PREMIER RENDEZ-VOUS  
 

 
Je suis le fruit de ton choix  
D’une balade près du canal  
Sur les petits pavés carrés  
Où tes talons s’enfonçaient.  
Je n’étais pas l’idéal imagé  
Des hommes contemporains,  
Aux formules chocs étudiées  
Porteurs du corps en remous.  
Les cheveux gris en bataille  
Me donnaient un aspect lisse  
Tandis que les habits larges  
Ruinaient les courbes du corps.  
Pourtant, au cours de la marche  
Ta présence, intelligente  
Exalte mes sens, dédoublés  
D’effleurements délicats.  
Et serrée dans une robe noire,  
Tu entretiens l’étincelle chic  
D’avoir dans tes yeux verts  
Le piment de la séduction.  
Tout en contrôlant le pouvoir  
Du tourbillon de la rencontre,  
Tu crayonnes vite mes erreurs  
Avec une charmante énergie.  
Tu me souhaites à tes côtés  
D’un désir patient et confiant,  
Promesse d’une pure alchimie  
Que rien ne nous prédestinait.  
Et usant de ta douce raison,  
Tu me donnes une chance,  
Dans le mot choisi, à bientôt,  
Pour clore ce premier contact.  
A l’aise sur tes hauts talons,  
Tu pars comme tu es venue,  
Par pirouette, déconcertante,  
Me laissant ton invitation…  
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Pascal Ronzon  

 
 
 
VACANCES  
 
 
 
Un été de canicule 
dans la ville étouffée 
De sa fenêtre il voit 
passer son train-train 
qui file sans crier gare 
sa vie qui se faufile  
dans les embouteillages  
de sodas bon marché 
Il aurait bien aimé  
une mer démontée  
pour la déménager 
en face de chez lui 
où attend d’être mouillé 
le beau château de sable  
des enfants du quartier  
qui ne savent des vagues 
que le vague du terrain 
Mais malgré ce château 
dans son for intérieur 
il n’y a de rempart 
ni contre la chaleur 
ni contre le cafard.   
 
 
Daniel Birnbaum 



SON PALAIS IDÉAL 
 
 

Voici l’histoire farfelue 
D’un homme au menton poilu 
Parcourant fermes et campagnes 
Un sac en guise de compagne 
Comme messager de Mercure 
Sa tâche n’était pas sinécure 
De coteaux en vallons 
De mûrier en maison 
Par chemin rocailleux 
Cueillant des cailloux rugueux 
Et des coquillages en vacances 
Qu’il suspend en valences 
Les pierres sous ses pieds  
Qu’il botte et qu’il a conservées 
Sont comme des cartes postales 
Des souvenirs qu’il étale 
Quand il songe à l’avenir 
Une courte vie à réussir 
Pour ce facteur Cheval 
Rêvant de cathédrale 
Voulant toucher les âmes 
À la fête de Sainte-Anne 

 

51 



La grâce du soir d’été 
Un jour lui apporta une idée  
Construire un palais inhabité 
Peuplé de héros et de saints 
De bêtes, de gargouilles à tout crin  
Une sorte de croisade personnelle 
Une conquête intemporelle 
Envers et contre tout 
Ferdinand posait ses cailloux 
Dans son jardin jusqu’à tard la nuit 
Montait la citadelle de son esprit 
Trente ans de persévérance 
Trente ans de transcendance 
Passant de messager à maçon 
L’homme a livré sa leçon 
Le royaume de l’absolu 
Existe pour celui qui l’a vraiment voulu. 

 
François Drolet  
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ETE 
 
 

Un train passe en bouffée d’enfance 
Et le silence ne revient pas… 

La ville écrasée de vents chauds 
Et la fatigue des gens stressés… 

 
L’été se solde dans les quartiers du centre… 

 
D’autre vivent ailleurs 
Sous d’autres latitudes 

Surprenant quelque part un sourire différent 
Et s’étonnent de se fondre 
A de nouvelles habitudes : 

 
Etre attentif à la vraie vie 

Respirer plus fort 
Découvrir un parfum nouveau 
Sur la peau de sa compagne… 

 
Abaisser toutes les voiles 

Pour remonter, docile, fragile 
Les deltas et les fleuves 

Jusqu’aux torrents de son âme… 
 

Abreuver  les délires 
En un voyage éperdu 
A la source du désir. 

 

Yza 
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PROMENADE ESTIVALE 
 
 

Pourquoi souhaitez-vous l’été d’exception, 
Lequel dure toujours et comique délivre,  
que présenta Flaubert dans j’ignore quel livre ? 
A ce titre l’auteur mérite mention. 
 
Gloire à lui cependant malgré la tension 
Tellement le soleil riche d’amour enivre ; 
Plein de fruits, son chemin nous invite à poursuivre 
Si possible une belle et longue ascension. 
 
La fourmi sous vos pieds pour l’hiver se prépare, 
Que jamais votre pas sur elle ne s’égare, 
Voyez la fleur décore un vert tapis. 
 
Ecoutez si l’oiseau n’annonce point l’orage, 
Avancez doucement, dès le prochain virage, 
Peut surgir le futur pain, couronné d’épis. 
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MENNETOU 
 
 

Aube au bord des volets de bois. 
Journée commence à petits pas. 

Trace auditive d’un avion 
Reconnue par-delà les toits. 

 
Calme silence de juillet 

Vieille maison au délicat 
Souvenir moi enfant vision 
Pour eux cet amour réveillé. 

 
Je ne le savais pas alors 

C’était si simple en ce temps-là. 
Ce jour, enfants, rions  

A l’été qui nous prend dehors. 
 
 
 

Geneviève Breuil 

Paul Mirtyves 



UN ÉTÉ D’EXCEPTION… 
 
 

Maintenant que l’hiver se présente à la porte 
On se souvient alors d’un été bien flatteur 
Regardant le passé, le souvenir m’apporte 
Un soleil radieux un automne enjôleur. 

 
Est-ce de connivence ici de farfouiller 

Ces jours de grande joie en flattant le poète 
À offrir quelques mots encore à gribouiller 

Pour le cahier ‘’Regards’’ nous rappelant la fête. 
 

Entre colline et mont coule un petit ruisseau 
Où brebis, agnelets, vont faire le ménage. 

Sous le soleil brûlant s’abreuvent de son eau 
Défilant en sabots, ballotant leur lainage 

 
Un rayon de lune faisait chanter la nuit 

Lorsque la passion, mourait, épuisée 
Dans la pâleur du jour qui doucement s’enfuit 

Attendant le matin pour goûter la rosée. 
 

Déjà le rêve fuit comme un petit lutin 
À travers la forêt qu’un migrateur escorte 
Dessinant dans le ciel un nuage lointain 
L’hiver va revenir frapper à notre porte. 

 
Mais l’été ne meurt pas sur le sommet alpin. 

Le grand lis martagon en ce lieu nous fait signe 
Prélude d’un beau champ au royaume divin. 

Ce soir tombe la neige et mon cœur se résigne. 
 
 

    Cécile Meyer-Gavillet 
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Sac sur le dos 

Chargé d'un bon vingt kilo 
Liberté sous les pieds 

Chemin rouge et blanc 
Montagnes sans frontières 
Horizon 

Col après col 
Vallées succédant aux vallées 

Pas à pas 
Camping impromptu 
Un peu partout, un peu nulle part 
Rencontres imprévues 

Deux amis 
Trois semaines loin des cités 

Été d'exception 
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Dominique Corbillet 

C’ÉTAIT L’ÉTÉ 
  
 
Le soleil avait tout enchanté 
Et fait oublier les contrariétés 
Qui semblaient des absurdités. 
Nous étions plein d’activités. 
Nous n’écoutions plus les actualités, 
Préférant la beauté des paysages d’été. 
Nous buvions avec avidité les thés 
Glacés, les bières au parfum de convivialité. 
Nous nous frôlions d’ambigüité 
Entre nos shorts et nos robes d’été. 
Tout était léger, plein d’animalité. 
C’était l’été 
 
 

Laura Vanel-Coytte 



JOLIS FRUITS ? 
 
 

Il fait beau aujourd’hui, c’est l’été, 
Je me promène par ce bel après-midi ensoleillé, 
Je fais un tour à côté de chez moi, dans ce pré, 
Je vois de beaux fruits bien mûrs, bien odorés, 

Leur robe se montre à moi, bien colorée, 
Laissant transparaître des dessous bien cachés, 

Sur leur peau, des tâches de rousseur calfeutrées. 
 

Ce parfum m’enivre à me déconnecter, 
J’aimerais tant les approcher, les toucher, 

Mais ceci ne peut y être autorisé, 
Leur déhanchement, de par le vent, animé, 

Si je ne me retenais pas à me contrôler, 
J’irais les croquer. 

 
Je suis comme ce petit oiseau qui voudrait les dévorer, 

Mais ce n’est pas l’approbation des jardiniers, 
Qui voudraient ailleurs me voir regarder, 

Prêts à toute occasion à me fusiller, 
Personne n’approche avant maturité, 
De ces jolis fruits ainsi développés. 

 
La cueillette pour ainsi bien conserver, 

Ce bien qui leur est acquis, qui est inné, 
Pour ne pas se faire piéger et y palier, 

Sortent les cageots pour nous enlever l’idée, 
Que l’on pourrait avoir d’en approcher, 
J’en suis dégoûté, je n’ai pu apprécier… 

 
 

Sylvain Bedouet 
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Comment oublier la pluie, les gosses en colère, les nourrissons 
qui souffrent, les amis qui vieillissent, le gouvernement flou-flou et 
la maman qui s’éteint doucement ? 

Vous trouvez par hasard un morceau de plume en allant nourrir 
les poules. 

Tiens ? On dirait un bateau à voile… 
Vous rangez vos dernières photos et voilà du lichen qui pourrait 

faire la mer et une bûche tranchée qui peut faire le ciel ou le fond 
de mer au loin… 

Vite, jouer avec ça et Artweaver… 
Découper, coller, teinter, estomper et recommencer ici et là et 

voilà un bateau au lever du jour… ou au coucher comme vous 
voulez ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte et dessin d’Hélène Porcher 
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MOISSON 
 
 

Ciel bleu ! Paille ! Prés foncés ! 
Les herbes crépitent 
Aïe ! La secousse de l’air remué 
Chaleur, odeur, poussière et bruits – 
La terre au fond de moi respire 
Remuer les bras, les jambes 
Manier les outils 
Se perdre en efforts 
L’énergie se gaspille comme un soleil 
Suspendu aux rires et aux chants 
Un soleil en grappes vite avalées 
Et perle la sueur 
Vite désaltérée 
L’ardeur des muscles actifs 
Prolongés par le bois, le métal 
Aiguisé, brillant, tranchant. 
Des cerises et du vin à la pause ! 

 
 
 

Marie-Noëlle Hôpital 

59 

Le pont de Maisons Alfort  
Anik Rachez 
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Dans un décor à couper le souffle, la 
Bresque, rivière varoise, impétueuse, 
traverse le village de Sillans en direction 
de la cascade haute de 42 mètres dans 
laquelle elle se jette avant de rejoindre 
la mer Méditerranée en compagnie de 
l’Argens. Laure, jeune journaliste re-
cherche l’origine d’une légende racon-
tée par Lou Paire, le conteur du village. 
Cette légende se rattacherait à cette 
mystérieuse rivière que chacun ici, 
craint et respecte. Un pacte hors du 
commun rapprochera l’Esprit de la 
Bresque et Laure. Mais quelle est la 
nature de ce pacte, quelles en sont les 
raisons ? Dans quelles conditions sera-t
-il conclu ? Quelles en seront les consé-
quences ? Quand le merveilleux croise 
parfois la réalité…  

Publications 
Par Yvonne Ollier 

SOUS LA CAVALE DES NUAGES 
Piano & Haïku 

Ce CD vous offrira des compositions 
au piano de Guillaume Dorel inspirées 
par des haïkus et senryûs écrits par Bri-
gitte Briatte, poète. 

Il évoquera diverses ambiances telles 
que la nuit, les saisons, la forêt, la 
guerre, les oiseaux, la ville etc. 
 
Extrait musicaux sur : 
www.guillaumedorel.fr 

LE SECRET DE LA CASCADE DE SILLANS 
Claude Secondi 



L'associa	on Regards… 

 
� Une association “loi 1901”, ayant la volonté de promouvoir toutes activités artistiques 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. 

 

Exposit ions "Regards  P lur ie l s" 
Revue ar t i s t ique  e t  l i t té ra ire   t r imestr ie l le  "2000 Regards" 

Revue 2000 Regards  audio 

Fest iva l  Mains d’Art i s te s  

Salon du l iv re e t  de  l ’édit ion 
Exposit ions de  pe inture 

Ate l ie r s  de  prat ique pic turale  e t  l i tté ra ire 
Concours  inte rnat ional  de l i t té rature 

Concours  inte rnat ional  pe inture  e t  photo 
Soirée s  "Instants  poét iques" 

Fest iva l  de l a  Rencontre 

N° 51 - Semailles 
N° 52 - La nuit est belle 
N° 53 - Gourmandises 
N° 54 - Demain mon ami 
N° 55 - Mains tendues 
N° 56 - Chante l’eau 
N° 57 - Les âges de la vie 
N° 58 - Le masque 
N° 59 - La joie de vivre 
N° 60 : Jour de repos 
N° 61 - Debout la vie ! 
N° 62 - Apprends-moi la nature ! 
N° 63 - Nos amours ! 
N° 64 - De tout et de rien ! 
N° 65 - Le voulions-nous  ? 

 

www.regards.asso.fr 
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