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Hommage à Marcelle ! 
par Yvonne Drevet-Ollier 

Renseignements, abonnements et divers : 

Associa�on  REGARDS - 1 rue Bernard Moitessier - 85540  Mou�ers les Mauxfaits  

02 51 34 68 86 - 06 25 02 31 20 

Courriel : associa�on.regards@wanadoo.fr 

Site :  h-p://www.regards.asso.fr - Blog :  h-p://2000regards.over-blog.org 
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 Après des années de lutte acharnée, Marcelle Betbeder, Présidente 
de notre concours international de littérature Regards, nous a quittés en 
ce mois de juillet. L’association Regards garde de cette poète, sa gouaille et 
son humanité envers chacun.  

 
A toi Grande Dame… 

 
 
A toi Grande Dame aujourd’hui envolée 
Vers des cieux étoilés plus cléments 
Juste un mot à t’offrir en cette journée 
Qui t’a vu quitter ce monde doucement ! 
 
On pourra lire ici et là des mots d’amitié, 
Des éloges, des récits de tes multiples talents. 
On pourra se souvenir de ces moments passés 
Où la vie s’imposait, se vivait en toi résolument ! 
 
A toi Grande Dame aujourd’hui envolée 
Rien ne me fera oublier ces nombreux moments 
De rire, d’émotions, de partages renouvelés 
Ton âme aujourd’hui vit au-delà de nos sentiments 
 
Envolée, là, tout près de nous, juste à côté 
On pourra te retrouver en tout instant 
Te parler, continuer inlassablement à partager 
Ce qui scella notre amitié durant tout ce temps !  
 
 



 
  
  
 

 
 

De vous à nous... Par Yvonne Ollier  
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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 

Lors de la remise des prix de l’année 2010, nous avions décidé avec 
notre président, Arnaud Lepresle, de faire une blague à Marcelle. Et 
dans cette instant que nous avons voulu très officiel, nous lui avons 
remis un magnifique stylo publicitaire… Il est bien dommage que 
nous n’ayons enregistré son discours qui a suivi… Du grand, du très 
grand Marcelle… 
Bonne route et de ton nuage, veille sur les artistes de ce monde ! 



 
 NIKI DE SAINT PHALLE (1930-2002) 

 
 
 Peintre et sculptrice d’une grande originalité, Niki de Saint Phalle 
est issue d’une famille d’ancienne noblesse par son père ; née à Neuilly-sur
-Seine d’une mère américaine, elle a vécu aux USA à partir de l’âge de 
trois ans, durant son enfance et sa jeunesse, avant de s’installer à Paris. 
 Femme engagée et féministe, elle s’est illustrée grâce à des perfor-
mances spectaculaires, notamment des tirs sur des tableaux dont les cibles 
pouvaient être masculines, politiques ou religieuses ; elle diversifia ses acti-
vités avec le cinéma, les interventions audiovisuelles et l’écriture. 
 Niki est surtout connue pour ses Nanas ludiques, rebondies, 
joyeuses, chaudement colorées mais sa production est infiniment plus 
riche, plus complexe, plus ambivalente, plus douloureuse aussi. L’exposi-
tion au Grand Palais, à Paris, de septembre 2014 à Février 2015, a retracé 
son itinéraire artistique dans sa singularité et la multiplicité de ses facettes, 
et a pu causer un véritable choc tant il y a de révolte, de subversion, de 
souffrance chez elle, mais aussi d’énergie débridée, démesurée dans son 
parcours.  
 L’artiste a su dépasser les pulsions destructrices qui l’assaillaient 
pour créer une œuvre gaie, pleine d’humour, de magie, aux teintes vives, 
aux sujets dansants, à la force extraordinaire : « J’étais une jeune femme 
en colère, a-t-elle avoué. Je suis devenue une artiste parce qu’il n’y avait 
pas d’alternative pour moi (…). En d’autres temps, on m’aurait internée 
pour le restant de mes jours – mais ainsi je n’ai passé qu’une très courte 
période sous stricte surveillance psychiatrique… J’ai embrassé l’art comme 
ma délivrance et comme une nécessité. » 
 D’abord peintre de toiles d’une grande richesse de teintes et de mo-
tifs, elle va ensuite évoluer et réaliser des tableaux où elle colle et assemble 
différents objets (coquilles, boîtes, fils, vaisselles, grains, perles) qui repré-
sentent des paysages et des portraits, puis Niki de Saint Phalle s’essaie à 
l’abstraction. 
 La rencontre avec Jean Tinguely, artiste  qui sculpte et anime le fer, 
les ferrailles, est déterminante dans son cheminement.  

3 

Portrait de... 
par Marie-Noëlle Hôpital 



Elle devient sa compagne et forme avec lui un couple uni par une puis-
sante émulation artistique, ils créent ensemble de nombreuses œuvres, 
notamment la fontaine Stravinsky, en hommage au célèbre composi-
teur, à Paris, près du centre Georges Pompidou, à Beaubourg ; seize 
sculptures mobiles y crachent des jets d’eau sur le bassin. 
 Ses fameuses statues se transforment au fil des ans ; elles sont 
d’abord en papier collé, laine, tissu ou grillage, puis dans les années 60 
du siècle dernier, en nouvelles matières synthétiques comme le polyes-
ter. Souvent conçues pour la vie au grand air, les Nanas doivent être 
sculptées dans des matériaux qui résistent aux intempéries. 
 Niki de Saint Phalle va conférer à ses sculptures un caractère mo-
numental, elle invente des totems et des statues géantes et collabore 
avec Jean Tinguely à la réalisation d’un Cyclope à Milly la Forêt, puis 
elle crée le Golem, monstre pour enfants dans un parc à Jérusalem, et le 
Dragon, maison de jeux enfantins, en Belgique. L’artiste consacre en-
suite dix-sept ans de sa vie à la construction du Jardin des Tarots, de 
1979 à 1996 ; elle conçoit vingt-deux sculptures dont certaines sont 
habitables, au Sud de la Toscane. A la fin de son existence, elle s’installe 
dans le Sud de la Californie où elle imagine un nouveau jardin de 
sculptures et travaille à une Arche de Noé pour la ville de Jérusalem.  
 Victime des émanations de ses œuvres en  matières synthétiques, 
elle souffre de graves problèmes de santé ; elle s’éteint en 2002 à San 
Diego, des suites d’une insuffisance respiratoire chronique.  
 Son œuvre, d’une ampleur et d’une portée exceptionnelles, a 
marqué son époque. Si certaines sculptures se contemplent dans les 

musées, notamment au MAC de Nice, 
l’art de Niki de Saint Phalle s’épanouit 
pleinement à l’extérieur, en pleine nature 
ou sur les places des villes où le public du 
monde entier peut les voir librement, et 
souvent gratuitement, par exemple à 
Stockholm, à Hanovre, et bien sûr en 
France, à Château-Chinon (voir photo) 

ou à Paris. Et l’on s’émerveille devant les fontaines chatoyantes, les to-
tems pacifiques, les Nanas aux formes généreuses d’une créatrice à l’en-
vergure colossale.  
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ANGE OU DEMON 
 
 

Je suis une fillette, 
Je conte une sornette : 
Les mots, ces magiciens, 
Se changent en vauriens ! 

 
Mensonge ou vérité ? 
Ce n’est pas décidé. 
Jouerais-je à pile ou face ? 
Or mon père est sagace. 
 
Pelote à démêler : 
Je dois me méfier. 
Sous un dehors affable, 
Suis adepte du diable ! 

 
Ange, ne vole pas ! 
Volent bien les choucas. 
Papa part à la pêche : 
Il me dit : point ne pèche ! 
 
Mais lorsque tu reviens 
Tes paniers sont tous pleins. 
Parole déplacée : 
Je reçois la fessée ! 

 
Qu’il est dur d’être sage ! 
Je fais l’apprentissage 
De contradictions :  
Seul se taire a du bon ! 
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IMPRESSION ! 
par Germaine Cartro 



Bestiaire !  
 
 

LE PAPILLON… 
 
 

L ibre de voleter, arborant ses couleurs 
E nivrant les jardins il fascine les fleurs. 
 
P rince aux légers frissons quand il baise la rose, 
A vez-vous déjà vu cet insecte morose ? 
P artout, joyeusement, il sème son éclat… 
I l pose sur le lys un baiser délicat, 
L e tournesol ventru une tendre caresse 
L aissant sur chacun d’eux un peu de sa tendresse. 
O n aime tant le vol de ce beau tourbillon 
N é pour nous éblouir… vive LE PAPILLON ! 

 
—————————— 

LA PIE BAVARDE… 
 

L e plumage bleu-vert aux reflets de métal, 
A vec ce blanc mêlé lorsqu’elle en fait étal, 
 
P lait surtout à notre œil quand la belle voleuse   
I  mpose son envol en chic ensorceleuse 
E t zèbre tout à coup les grands pans bleus du ciel. 
 
B ien des parcs et jardins la voient, au pluriel, 
A ttirer les regards, d’une façon certaine.  
V oyez, comme elle est vive et quelquefois soudaine   
A  chiper sans vergogne, attaquer d’autres nids… 
R apide, en un éclair, commettre ses délits ! 
D éroutante pourtant, sautillant goguenarde 
E t jacassant trop… telle est LA PIE BAVARDE ! 

 

Par Johanne Haubert-Bieth  
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GUY MATCHORO  
 
 
 L’homme étonne par son style, la texture de ses œuvres, oscille 
entre abstraction et figuration suggérée, colorée et surlignée, pimpante.   
 Histoire et rondeur d’un genre de genèse, univers moléculaire, 
comme regardé au microscope électronique, ou alors immensité galac-
tique, sidérale, peuplée de géantes gazeuses et de voiles de comètes. La 

peinture de Guy Matchoro est surtout inspirée 
par les pérégrinations, les immersions bienveil-
lantes dans des ambiances lointaines.  
 On retrouve au fil des œuvres une plénitude 
toute asiatique, une pureté méditative qui enthou-
siasme les jurys et aboutit à des prix et des récom-
penses. Les grandes toiles du nivernais sont sur-
tout d’une rare élégance, soignée et diaphane où 
percent des luminosités tamisées, évocatrices, où 
les sujets juste esquissés invitent à la cogitation.  
 Dans l’atelier de la Jonction naissent des 
matrices infiniment petites ou grandes dans les-

quelles les regards des visiteurs peuvent plonger pour terminer avec l’ar-
tiste un cheminement qui amène chacun à la signification qui lui con-
vient.  
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Un air d’expo... 
par Pierre Duriot 

Guy Matchoro  
en plein travail 



 
JACKY TERRASSON AU THÉÂTRE DU BORDEAU (01) 

 
 

 Salle comble, fans mûrs et acquis à sa cause, le pianiste de jazz 
Jacky Terrasson a investi le Bordeau, vendredi 9 au soir. 
 
 Il entame un solo de piano bientôt rejoint par le contrebassiste et 
le batteur. L’atmosphère est intime, avec ce motif musical qui revient 
régulièrement pendant une demi-heure. Il égrène une mélodie légère à 
la main droite et module l’ambiance de la main gauche.  
 
 Il aborde tous les rythmes, du langoureux intense à l’enthousiaste 
effréné, habite l’ampleur du clavier, pas une note où la main ne passe. Il 
s’installe au synthétiseur avec le même brio, on le voit même une main 
sur le piano, une main sur le synthé. 
 
 Entre alors en scène, Stéphane Belmondo, trompettiste, pour des 
variations aux tonalités que la salle siffle d’excitation. Le piano et le 
cuivre se répondent et s’entrecroisent. Le son est doux, mélodieux, la 
maîtrise des pistons, parfaite, les auditeurs, transportés.  
 
 Puis ils attaquent un jazz puissant, volumineux, des thèmes cou-
rent sous les vocalises mais ressurgissent pour s’affirmer dans la ligne 
mélodique. Jacky Terrasson, tapant dans la structure même du piano et 
le contrebassiste, frappant la caisse de son instrument, se livrent à un 
duo de percussions inattendu. 
 
 Du jazz pour réchauffer la salle, en ce début d’automne et main-
tenir la réputation de la programmation du Bordeau. 
 

 

8 

J’Y ETAIS Par Cathy Falquet  



   

 …Le résultat est là, sur les murs de la Bibliothèque Alain Lor-
raine, tableaux colorés que tout un chacun peut interpréter à sa guise, 
peut y glisser ses propres émotions. Voilà pour la concrétisation d’une 
belle aventure ! 
 Mais ce n’est pas tout. 
 Céline Manoël et moi-même, nous avons souhaité que ses pein-
tures soient accessibles aux Déficients visuels, ceux à qui il manque un 
sens, celui le plus nécessaire pour appréhender cette palette des couleurs 
de l’artiste, ces arcs-en-ciel chatoyants…  
 Interpénétration de deux mondes (presque) antagonistes. Passe-
relles à imaginer pour relier les couleurs vives de la peintre, étincelles, 
rayonnements, éclats de lumière à une autre perception, occultant les 
teintes. Glaçage du papier, du lissage des pastels, à faire passer dans une 
autre dimension sensorielle. Á l’arc-en-ciel d’une palette, rajouter la hui-
tième fréquence, au-delà du spectre même étendu de l’infrarouge à l’ul-
traviolet, celle de l’absence, de la non-couleur. Pénétrer dans cet univers 
toutes lumières éteintes, chercher au fond de soi d’autres repères, 
d’autres échos de son corps : chant, parfum, saveur, toucher… mouve-
ment aussi.  
 Bien sûr, il y a la solution de lire le texte accompagnant chaque 
tableau et chacun pourra se créer sa propre « image » puisée au tréfonds 
de sa mémoire sensorielle particulière. Mais le texte poétique ne dira 
rien de ce qui a touché l’illustratrice, ce qui a créé chez elle le désir de 
tracer tel ou tel trait, de retenir tel ou tel habillage, de donner de l’im-
portance à un détail plutôt qu’à un autre (je pense en particulier aux 
évocations de l’âne et du bœuf réduits à une oreille ou une corne), de 
dessiner un objet et pas un autre. 
 Pour nous y aider, les commentaires des élèves d’une classe de 
Seconde qui ont livré ce que leur évoquait le tableau… avant de con-
naître l’histoire. Et cela a donné parfois de surprenants rebonds.  
Les textes des lycéens seront enregistrés et serviront de guide pour une 
deuxième exposition qui aura lieu en Février à la Médiathèque de Sainte
-Marie qui abrite une salle « Lire Autrement » dédiée aux déficients vi-
suels qui y trouvent ouvrages en Braille, livres-audio, CD enregistrés à 
leur intention… et animations (conférences, ateliers, contes, etc). 
 Et je ne saurai mettre un point final à cette première exposition 
sans évoquer deux événements qui ont imprimé à la visite de Céline 
Manoël sur l’île une marque inoubliable : la rencontre avec la classe de 
Seconde du Lycée Le Verger de Sainte-Marie et un insolite atelier  
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Echos des expos ! Par Monique Mérabet 



artistique avec des déficients visuels. membres du SAMSAH DV de 
Saint-Denis (Service d’Aide Médico Sociale aux Adultes Handicapés 
Déficients Visuels)  
 Bel accueil de cette classe de Seconde qui, sous la houlette de leur 
professeur de Lettres, Blandine Berne, a travaillé sur les illustrations de 
Céline Manoël, découvertes avant le conte. Ils ont livré leurs impres-
sions, leurs ressentis dans des textes percutants, parfois poétiques ou 
surprenants. Nous les explorerons davantage lorsqu’ils auront terminé 
la mise en voix de leurs écrits en 2015.  
 Un grand merci à ces élèves (qui ont cité le travail sur les illustra-

tions du chrysanthème de Noël au 
rang des activités agréables de ce pre-
mier trimestre) et à leur professeur : ils 
ont apporté un supplément de sens à la 
quête de la petite fleur du conte. 

Voir autrement 
Et peindre autrement 

Noël sera toujours Noël 
 
 Ah ! la spontanéité et l’ambiance 

festive de cet atelier pas comme les autres qui s’est déroulé le 5 Dé-
cembre à la Médiathèque de Sainte-Marie et qui a réuni un groupe de 
cinq membres du SAMSAH autour de leurs animateurs, de quelques 
bénévoles du comité AVH (Association Valentin Haüy) et des respon-
sables de ce département du « Lire autrement » de la médiathèque. Des 
accompagnants toujours prêts à donner un coup de ciseau, un point de 
colle, à dénicher le bout de carton ou de papier le mieux adapté, la 
guirlande qui manque pour parachever une œuvre… et, bien sûr, la 
présence de l’illustratrice Céline Manoël dispensant son écoute atten-
tive et ses conseils éclairés aux artistes du jour. 
 
 Après la lecture des différents épisodes du conte, nous avons pro-
posé six illustrations pouvant le mieux être exploitées compte tenu du 
temps et du matériel dont nous pouvions disposer : plaquettes carrées 
d’aggloméré, cartons lisses ou ondulés, papier crépon, rubans, boules, 
etc. 
 L’objectif de l’atelier était de donner du sens aux éléments utili-
sés, au choix de la matière, à la disposition des objets ou personnages 
découpés, à la place de la marguerite… 
 Aussitôt les tableaux à réaliser répartis entre les participants, la 
salle s’est transformée en une ruche bourdonnante de rires et d’excla-
mations, s’adonnant au plaisir de créer : 
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- Le Père Noël… choisi par la plus jeune du groupe 
- Les trois cloches… et leurs notes à toucher 
- Le mouton… ne pas oublier la crèche, s’il vous plaît ! 
- Les décorations de Noël… brillantes du glaçage des papiers 
- L’étoile… au-dessus de la mer et le vrai sable qui crisse sous les 

doigts 
- Et le tableau final, réalisé avec la participation de tous : de grandes 

bandes déchirées dans du papier crépon et 
assemblées en arceaux, créant ce volume, cette 
dimension prise par la marguerite enfin sortie 
de l’anonymat d’une page (presque) blanche. 
Six tableaux qui accompagneront la série des 
14 illustrations originales de Céline Manoël 
lors de la prochaine exposition. Ceux-là pour-
ront être perçus et transmis aux autres de fa-

çon tactile.  
 
Le mot de la fin : 
 
 C’est avec beaucoup d’émotion que je poste ce mot de la fin 
(provisoire…). Tous ces événements, la rencontre avec Céline, l’exposi-
tion, la participation des lycéens et l’apothéose de cet atelier si créatif, 
constituent pour moi un merveilleux cadeau de Noël. 
Que tous les participants, quel que soit leur rôle, soient encore remerciés ! 
 La petite histoire imaginée il y a 14 ans, s’en est trouvée enrichie, 
magnifiée dans toutes ces amitiés, toutes ces découvertes d’autres imagina-
tions, toutes ces réalisations. Elle devient celle de toute existence hu-
maine, l’âme vierge du nouveau-né qui s’étoffe, se nourrit de chaque ins-
tant d’un chemin de vie, d’un choix, d’une amitié sur laquelle s’appuyer, 
des merveilles du ciel et de la terre, des miracles de chaque jour.  
 Je voudrais citer ce texte (prophétique ?) de Manon et Floriane, ly-
céennes : 
 « Voici une fleur blanche sur un fond blanc, ce qui illumine le ta-
bleau, le rend pur pour représenter l’innocence. 
Entendez-vous le doux murmure de ces rires d’enfants et ce vent qui ba-
laye les feuilles dans un léger froissement ? 
 Toutefois des parts d’ombre se dessinent en filets sur le contour des 
tiges flottant dans l’air. Elles laissent ainsi apparaître le côté mortel et 
éphémère de la nature et peuvent représenter ainsi la noirceur qui som-
meille en chaque être de douceur et d’espérance. Une tache jaune au mi-
lieu de la fleur semble égayer le tableau et rayonne dans le blanc comme 
une lumière pour la paix. Cette couleur réchauffe le tableau comme le 
ferait, sur notre peau, le soleil. » 
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POURQUOI 
 

Que suis-je venu foutre 
Je n’ai rien demandé 

Moi on est passé outre 
J’ai été amendé 

 

Je fus seul tout le temps 
Puis aidé par personne 

J’aurai souffert longtemps 
J’attends que la fin sonne 

 

Que suis-je venu faire 
Sans que rien ne m’attende 

Et bien sûr sans repaire 
 

J’attends je ne sais quoi 
Dans ma vie misérable 
A-t-on besoin de moi 

 

 

 

 

 

 

Humeur ! Par Gérard Courtade  

Retrouvez Gérard Courtade dans  son recueil « Poésie Eparse » ! 
 
http://www.decitre.fr/livres/poesie-eparse-9782342044478.html 



ATELIER MOSAIQUE 
 
 

 A l’atelier créatif du Centre Saint Pierre, nous avons commencé 
avec la mosaïque en tant que technique parmi d’autres techniques créa-
tives, il y quelques années. Maintenant on peut voir des tableaux un peu 
partout. 
 
 On a décidé tous ensemble ce que l’on voulait mettre et le lieu. On 
dessine et l’animatrice transmet le dessin sur le bois. La faïence doit être 
cassée au marteau. Avec la pince on colle et selon le dessin, le bord en pre-
mier. Ceux qui sont moins dans la précision comblent ensuite les espaces 
avec des couleurs différentes. 
 
 Quelques témoignages expliquant cette passion : 
 
- C'est agréable à toucher, ça détend et ça restructure, c'est comme un 
puzzle, que tu crées. 
- Ca me plait, donc ça détend. 

- Ca me calme, c'est un moment de pa-
tience. 
- C'est un moment de partage, parce que 
ce n'est pas que pour nous.  
- C'est pour tout le monde (décoration 
de l'établissement). 
- C'est de la création et pour moi c’est 
mieux que la peinture, car c'est vivant. 
- Avant je ne savais point ce que c’était, 
la mosaïque. J'ai découvert une chose qui 
me permet de voir et montrer ce que je 
suis capable de faire avec mes mains. 
- Il y a pas mal de personnes qui peuvent 
en faire malgré des difficultés et ça peut 
se faire à pas trop cher. 
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Passion ! par les résidants du Centre Saint-Pierre 



- Ca décore des murs de notre château qui est notre chez nous. C'est 
beau et ça nous valorise et valorise le château. 
- Je ne peux pas participer, mais les couleurs me rendent joyeuse. 

- Ca donne des couleurs et fait moins médicali-
sé, car les murs vides ça fait triste. Ca nous 
donne de la gaieté, c'est une thérapie, on va 
mieux, on est content de l'avoir fait. 
- Je découvre une autre façon de vivre, on casse 
et on recolle les morceaux, c’est une deuxième 
vie, ça nous soulage. 
- Travailler la précision et le contrôle du geste ça 
contribue à être plus autonome. 
- C'est fait par nous, on y a mis tout notre cœur 
et ce n'est pas comme acheter au magasin. 
- C'est fait manuellement. Ce n'est pas parfait, 
on n'est pas parfait, mais le monde n'est pas par-

fait. 
- Créer en groupe, ça réunit. 
- La mosaïque nous unit et les couleurs amènent une autre lumière 
dans le centre. 
 

Essayez ! 
 
 
 

 

 

Les résidents du 
Centre Saint 
Pierre, APF, 
Montblanc - 
(34) 
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L’AIDE SOIGNANTE 
 

 
Chaque jour nous pouvons la voir 
Déambulant dans le couloir 
De son léger pas "chaloupé" 
Veillant que rien ne fut "loupé" ; 
Tout en poussant ou en tirant 
Quelque chariot ou lit grinçant 
 
Mais jamais rien ne lui résiste 
Et longuement elle s’agite 
Huit heures à bosser dans la place 
Rien ne l’épuise, toujours elle trace… 
En foudroyant sans vergogne 
Tous les "brevetés" de la grogne 
  
Rien ne sera laissé au hasard 
Et lorsque des heures plus tard… 
Assise au chevet d’un patient, 
Patiemment elle prendra le temps 
De le consoler avec douceur 
Et d’exhorter toutes ses peurs. 
 
L’aide soignante dans son domaine 
Est une grande reine sans traîne… 
Qui sait que chaque moment 
Se donne et ne se reprend 
                        Ses "sujets" sur des lits de douleurs 
                        Parfois, s’abandonnent et meurent… 
 

 
 
                

15 

C’est à vous ! par Jacqueline Lahsen   



LE SILENCE DES MOTS… 
 
 

« Pour tous nos amis Canadiens… » 
 
 

La phrase est d’une Amie du Québec. 

La “distance” des flots de l’Atlantique et le fleuve Saint Laurent. 

 

 

LE destin sait parfois mêler le cœur à l'âme : 

SILENCE d'un instant, un sourire courtois, 

DES billets adulés qui nous laissent pantois,    

MOTS avides d'écrits, et d'amour, et de flamme... 

  

DES jours qui n’ont été mais qu'en vain je réclame, 

TOUJOURS avec l'espoir de réveiller mon toit, 

ET je garde en secret mille choses pour toi, 

DES mots doux et des fleurs, un bouquet qui t'acclame. 

 

SECRETES voluptés blessant mon paysage, 

DOULEURS qui mouilleront de pleurs tout mon visage : 

NOUS n'aurons que les flots pour trop nous séparer ! 

  

LAISSERONT - ils mes sens se noyer dans la cause ? 

ILS étreignent mon moi souvent désemparé, 

MUETS tels des reflets d'un fleuve qui m'hypnose. 
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Les acrostiches de Robert ! Par Robert Bonnefoy  



Chemin de haïkus 
ureirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrd-
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par Monique Mérabet 

  Écrire un haïku, c’est capter quelque chose d’un instant qui passe, 
une fulgurance. 
 Par contre, il est rare que le tercet exprimant notre ressenti nous 
vienne aussi rapidement. Cela arrive, naturellement, moment de grâce qui 
emplit le haïjin de joie et de gratitude. Comme ce haïku de « 3 feuilles sur 
la treille » qui m’est tombé… du ciel, ce matin-là : 
 

L’ombre sur le mur 
elle ne dit pas si 

la papaye est mûre 
 
 La plupart du temps, l’élaboration du haïku nécessite un choix, un 
tri. Tant de chemins s’offrent à nous pour rendre compte d’un évène-
ment, aussi fugace soit-il !  
 Le choix est nécessaire car un haïku n’est jamais un poème descrip-
tif et nous cherchons au fond de nous la raison pour laquelle cet instant 
nous a marqués, pourquoi nous avons envie de le noter, de le retenir. 
 Et cibler la sensation adéquate, n’est pas facile, bien sûr. Cela ne se 
fait pas dans l’immédiat. Il faut laisser un temps plus ou moins long de 
maturation. Alors, on peut se livrer au « jeu » du tensaku : on note soi-
gneusement la réalité vécue, avec le maximum de détails, on explicite les 
circonstances de l’expérience.  
 Il est fréquent aussi de proposer ces données brutes à d’autres 
poètes qui se les approprient à leur façon, s’en inspirent…  
 Je vous propose ce tensaku : un jour de mon hiver réunionnais 
(Juillet), je découvre, posée sur la boîte aux lettres, une main de bananes 
et ce petit mot des amis qui me l’ont offerte : « Ce ne sont que des ba-
nanes d’hiver rachitiques mais on a pensé à vous en les récoltant. » 
 
 J’ai écrit, en privilégiant l’amitié : 

Sur la boîte aux lettres 
de son jardin au mien 

bananes d’hiver 



 
 Ou encore : 
 

Bananes d’hiver 
déposées en mon jardin 

plus que des bananes 
 
 À vous de jouer… Si les bananes vous semblent trop exotiques, il 
vous est loisible de « faire un pas de côté » et évoquer un évènement 
similaire de votre propre vécu.  
 
 
 
 
 
 Pour info : Les meilleurs haïkus seront publiés dans la revue et 
sur notre site Regards ! 
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  Réflexion !  
 

 
LES CARILLONNEURS DU MONDE 

 
 
 Cette nuit, je me prise à rêver… Si nous créions, nous les crayon-
neurs de l’infini, -pour suppléer l’imparfait- : un temps (plusse-que-juste) 
dans l’immortalité d’un vaillant-futur, -sans décomposer le passé-, nos 
esquisses ciblant un monde authentique.  
 
 Au seuil de l’espérance, croquons, griffonnons ! Prolifiques, prodi-
guons des amalgames de jolis mots dans toute ébauche au présent-de-
l’avenir ! Si nous créions, (à vos crayons !), partis d’un tout pour tous, une 
nouvelle Partition du Citoyen Libre de ses expressions, épris du flambant-
noble, avec l’impératif de l’analyse et des principes. 
  
 Gageure ? Glaneurs, traçons des traits gagnants et d’un gant de ve-
lours, façonnons cet emblème : « PCL » qui convient à l’appel, fêtant le P 
sans pied de nez, le C(énacle) sans renâcler, et L’(aile) à tire d’L, envers 
l’an, l’éployant sans parti pris. 
 
 Loin des gris-gris, dégrisés des kitchs et cibles, n’enfouissons pas nos 
fous-rires sous le joug des accrocs de salamalecs, point de boniments ni 
d’émoluments (puisse-que-sans-ressource), prônons les bravos, faisons la 
part belle aux kermesses, zoomons où domine la zénitude au zénith des 
accordeurs, (éco) chercheurs de mots.   
 
 La Première lettre contient Paix, Peuple(s), Planète... offrant la pa-
role aux passeurs pétrissant la pâte en toute sérénité de l’anticipé, parache-
vant l’amour pour tous, partageant les pierreries de la poésie. La deuxième 
composée du Courage, de la Confiance et de la Créativité fuit les calem-
bredaines et cupidités… reliée à la suivante par cette Lumière de la Liber-
té dans l’unicité de l’ouverture à l’autre. 
 
 Pour Charlie, écartons l’indifférence, inventons, peaufinons, déca-
pons les mots ! Imaginons-les dessiner l’Inuit dans l’immensité de l’imma-
nence et complétons -intimement- dans Wiki… les mots fusant de nos 
cœurs. 

Par Marie-France Moriaux 

19 



DANS LE SILENCE 
  
 

Danse entre les mailles de silence 
Au hasard de secrets désirs. 
Nacelle où voguent des présences, 
Semis de soie et de saphir. 
  
La chanson au cœur du silence 
Est chanson pour le souvenir. 
  
Sans mots, sans gestes, sans urgence, 
Irisé d'odeurs pour adoucir 
La nostalgie et l'absence, 
Enchâssé parmi des soupirs, 
Nanti de mille confidences, 
Comme un friselis de zéphyr 
Et le canevas du silence. 
 

 
Micheline Boland 
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Duo ! Par Micheline Boland et Monique Mérabet  

DANS LE SILENCE 
 
 
Dans le silence de la nuit, 
A pas de loup, s’en vient la chouette, 
Noctambule triste en goguette 
S’enivrant de peur et d’ennui. 
 
La lune frissonne et s’inquiète : 
Entendre encor cet affreux cri ! 
 
Sur une branche qui frémit, 
Immobile et hochant la tête, 
L’oiseau nocturne réfléchit, 
Eclaircit sa voix et s’apprête 
Naïvement à être applaudi 
Comme une Diva d’opérette, 
En modulant : « Hou … » sans répit. 
 
 

Monique Mérabet 
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LA BALLADE DU CYGNE… 
 
 
Coin-coin ! Je suis là, bien au chaud. 
Nous sommes tous là 
Sous les grandes ailes de notre mère ! 
Juste là, habillés d’un duvet gris.  
Tout doux. Tout doux ! 
 
 
  En ce dimanche de mai, 
  La forêt se lamente et le lac frissonne. 

Les badauds se promènent tête en l’air 
Au risque de s’accrocher aux branches 
Encore engourdies par le froid… 
Et c’est là-bas, dans les roseaux agités par la bise 
Par un sourire, un mot tendre adouciront les pleurs 
D’un petit enfant un peu trop haut perché. 
Vous raconter la scène ! (Secret de poète !) 
Par ce jour gris, la famille cygne 
Ne prendra pas le large pour une balade hauturière. 
Les occupants de la «goélette», 
En conférence animalière tirent leur révérence 
Sous l’œil attendri du photographe, 
Captant à fleur d’objectif l’intimité familiale, 
Sur la vague opaline où le soleil se glisse. 
Finalement, bien curieux, les artistes donnent vie 
A la berge chuchotant d’exclamation. 
Moment saisissant. Instant d’éternité 
Où le ciel signe son œuvre, d’une étoile d’or ! 
 
 
   Cécile  Meyer-Gavillet 

  Calligramme ! Par Cécile Meyer Gavillet 



LE CLOS LUPIN 
 
 
 

 C’est niché au cœur de la Normandie à Etretat que vous décou-
vrirez le clos Lupin. 
 En retrait des falaises et du roulis des vagues, la rue Guy de Mau-
passant vous amènera jusqu’au n° 15  où vous découvrirez le beau jar-
din fleuri et arboré du clos. 
 Le calme y est de mise et des bancs vous accueilleront pour une 
pause agréable et zen. 
 Après avoir passé un petit perron vous accéderez à la demeure de 

l’écrivain Maurice Leblanc né en 1864 à Rouen et 
c’est Arsène Lupin lui-même via un audio guide qui 
vous fera l’honneur de la visite. 
      Quel silence, quelle fraîcheur ! 
      Voilà que nous pénétrons dans le bureau de 
l’auteur. 
 On peut sans peine l’imaginer sur son fauteuil, 
scrutant le jardin par la baie vitrée, songeant aux aven-
tures de son héros. 
 Derrière lui sur la bibliothèque deux photos de 
personnages célèbres, normands comme lui : Gustave 

Flaubert et Guy de Maupassant. 
      De petits couloirs au plancher chantant vous conduisent de pièce 
en pièce. 
 Le salon avec son phonographe, son piano et posés avec élégance 
la cape et le chapeau du gentleman cambrioleur. 
 Un petit réduit et les malles vous invitent à poursuivre le voyage 
à l’étage. 
 L’escalier étroit et les portes grincent  à chaque pas comme pour 
ponctuer un peu plus le mystère. 
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J’ai vu pour vous ! Par Véro, P’tit reporter 



Chambre, dressing vous entrez bientôt dans l’intimité de l’homme de 
plume. 
 Un dernier petit salon aux allures orientales vous signale avec dou-
ceur la fin de la visite. 
      Vous voilà arrivés dans la boutique où bien sûr vous succombez à l’ap-

pel des livres qui s’offrent à vous.       
      
 Attention au moment de payer 
si vous ne retrouvez plus votre porte-
feuille, ne cherchez pas bien loin ! 
 Regardez là, oui,  au fond de 
votre poche et vous découvrirez sans 
doute une carte de visite signée :  

Arsène Lupin 
 
      Si vous passez par Etretat ce que je vous conseille, n’hésitez pas à visi-
ter le CLOS LUPIN pour un petit retour dans le passé bercé par le calme 
du lieu et peut être qui sait trouver l’inspiration ! 
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Plumes et pinceaux 

Bernadette Gossein 

 
 
 

CHOIX DE VIE 
 
 

On choisit sa vie comme on choisit l’instant ! 
Une vie nous est donnée en ce présent 
A nous de l’accepter, la porter, la vivre 

Dans un tourbillon choisi, écrire notre livre. 
 

On choisit sa vie comme on choisit l’instant ! 
De ce choix, toute notre vie en dépend… 

 
Yvonne Drevet-Ollier 



 

Choix de ma vie : La LIBERTE 
…mon beau pays… choix de ma vie !! 

 
 

Je me sens libre 
Je me sens ivre 

Ivre de toi : toi la liberté 
Je me sens vivre 

Et tu m’enivres 
Oui tu m’enivres : ma liberté 

 
J’aime la vieJ’aime la vieJ’aime la vie   

Dans mon pays 
Je m’y sens vivre : en liberté 

J’aime les heures 
Qui tintent au cœurQui tintent au cœurQui tintent au cœur   

Mon beau pays : de liberté 
 

Je veux survivre 
Quoiqu’il m’arrive 

Je survivrai : en liberté 
Mourir est vie 
C’est un pari 

Pari de vie : toi liberté 
 
 

Don de la vie : la liberté 
Tu es en moi 

Tu es mon choix 
Choix de ma vieChoix de ma vieChoix de ma vie   : oh liberté: oh liberté: oh liberté   ! J’écris ton nom! J’écris ton nom! J’écris ton nom   

Merveilleux « don » 
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À tous ceux qui s’acharnent 
Depuis la quinzaine 
Qui ont enduré l’insupportable 
Résisté aux crises existentielles 
Survécu même en pénurie 
Les mains dans les pommes 
Matins, midis et soirs 

Qu’y a-t-il à vivre sans créer ? 
Qu’y a-t-il à espérer sans respirer ? 
À part mourir d’ennui 
Dans un monde sans art 
Où même l’air se fait rare 
Car il n’y a pas d’art sans air 
Et il n’y a pas d’air sans art 

À courir les puces pour vivre 
Dessiner à bouts de pastels 
Sur des toiles élimées 
Peindre les murs sourds 
D’une cité toujours polluée 
Par trop de morosité  
Comme une supplique magnifique 
De la vraie couleur du cœur 

Qu’y a-t-il à vivre sans crier ? 
Qu’y a-t-il à espérer sans liberté ? 
À part mourir d’ennui 
Dans un monde sans art 
Où même l’air se fait rare 
Car il n’y a pas d’art sans air 
Et il n’y a pas d’air sans art 
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PAS D’AIR SANS ART 



 
Aux nuits passées sur les toits 
À sculpter sous la lune 
Pour ne pas voir sa propre misère 
Ne rentrer que pour dormir 
Dans une chambre noire 
Avant l’imposture de l’aurore  
Les billets de banques 
Ne collent jamais sur le calcaire 
Mais le poids de la pierre 
Devient parfois difficile à porter 

Qu’y a-t-il à vivre sans nécessité ? 
Qu’y a-t-il à espérer sans ressusciter ? 
À part mourir d’ennui 
Dans un monde sans art 
Où même l’air se fait rare 
Car il n’y a pas d’art sans air 
Et il n’y a pas d’air sans art 

Aux après-midi expatrié au café 
Avec Louis à rire et à réfléchir 
Au sort de notre humanité 
Puis retourner se réfugier 
Dans les ghettos de Chateauguay 
Tout mettre en rimes, sur papier 
Ou sur le vieil ordinateur 
Récupéré chez le prêteur 
Qui finira lui aussi par s’enrayer 

Qu’y a-t-il à vivre sans partager ? 
Qu’y a-t-il à espérer sans fraternité ? 
À part mourir d’ennui 
Dans un monde sans art 
Où même l’air se fait rare 
Car il n’y a pas d’art sans air 
Et il n’y a pas d’air sans art 
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Au futur des androïdes 
Qui feront tout, tout bien  
Mieux que vous tous 
Aucun besoin de respirer 
Sans défaut physique 
Et pas une parcelle d’émotion 
Aimeront-ils ne rien créer 
Se contenteront-ils de reproduire 
Et n’exister que pour servir 
Sans espérer le moindre avenir 

Qu’y a-t-il à vivre sans charmer ? 
Qu’y a-t-il à espérer sans aimer ? 
À part mourir d’ennui 
Dans un monde sans art 
Où même l’air se fait rare 
Car il n’y a pas d’art sans air 
Et il n’y a pas d’air sans art 

 
 

François Drolet   
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Oser assumer ce que l’on veut 
Vivre à notre désir, à notre envie 
Se donner cette liberté unique 

De choisir ce que l’on est. 
 
 

Yvonne Drevet 
 



 QUETE DE L'ERRANCE FLAMENCA 

  
  

Au son de la guitare, 
Il danse… 

Il danse devant tous, 
Et cependant il est seul… 

  
Seul avec son âme gitane 

Son corps brûlant 
De l'inextinguible feu 

Transmis par ses aïeux ! ... 
  

«Je suis pauvre ! 
« Je vis dans un bidonville 
« Fait de bric et de broc 

« Nos enfants sont dégoûtants 
« Et personne ne se soucie d'eux ! » 

  
Mais quand je chante, 

Quand je danse  
Lorsque mes « zapateados » 

Résonnent à vos oreilles 
  

Alors, vous qui me regardez de haut, 
Vous aimeriez, en conservant vos privilèges, 

Vous retrouver à ma place, un instant !  
Mais pour cela il eût fallu 

  
Choisir mon sort, celui de ma famille, de mon clan !  

Ce que je chante d'une voix rauque 
Ce que je danse à petits pas têtus,  

Sont les fruits du sort injuste mais nécessaire 
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Qui NOUS fut fait... Si nous vivons 
Dans le vent, sous la pluie 

Autour de feux de bois en hiver 
Le son de la guitare, les encouragements des voix qui fusent 

  
Nous réchauffent ainsi que la danse, le chant et l'Amour, parfois... 

« LA LIBERTÉ », pour nous  
N'est pas qu'un mot, un mot vide de sens :  

Nous la vivons au jour le jour au prix de votre mépris ! 
  

Pourtant à tout jamais elle demeure notre idéal, 
Notre choix, notre mode de vie ! 

Nos semelles sont de vent ! 
Et le sang qui coule dans nos veines 

Nous répète qu'il n'est de meilleur destin... 
  
 

Germaine Cartro 
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DONNE 

Donne à ta vie le sens unique. 
Celui qui donne tout à tous 

N’a rien à craindre en sa tunique. 
Ses jours sont des grains de couscous. 

  
Offre ton cœur et tes idées. 

Sème à tous vents ce que tu as, 
Ce que tu es. Sous cette ondée 

Pousser des fleurs : Tu en verras ! 
 
 

Pascal Lecordier 



DEMAIN DÈS L’AUBE À L’INSTANT  
OÙ BLANCHIT LA CAMPAGNE JE PARTIRAI VOIS-TU  

(Victor Hugo - «Les Contemplations») 
 

 
DEMAIN matin très tôt, au cœur de la froidure, 
DES que le clair obscur se teintera de blanc, 
L'AUBE me fera voir son gel sur la verdure... 
  
À l’instant mon destin sera sans faux-semblant : 
L'HEURE m’enlacera dans l'épreuve trop dure 
OÙ je m’avancerai heureux et non tremblant. 
  
BLANCHIT par un soleil à l’âme sans bordure, 
LA brume moulera l’horizon accablant : 
CAMPAGNE hors du temps au cadran qui perdure… 
  
JE me sens tout petit, élève et redoublant, 
PARTIRAI-je serein, léger, sans procédure ? 
VOIS-tu j’ai soif de Toi, de Ton Amour troublant, 
TU m’attends pour calmer tout ce mal que j’endure… 
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Le vol de l’abeille 
d’une fleur à l’autre 
est plus sûr que toi 
 
Je te laisse à ton vide 
et ton jeu d’ombres mou-
vantes 
 
Une nouvelle vie m’attend 
 

De l’aube aux étoiles 
ta parole n’est plus 
 
Tes mots d’hier 
ne sont que poussières 
dispersées dans l’univers 
 
Par tes mensonges 
tu as volé au jour 
une part de son éclat 

Robert Bonnefoy 

Jean-Charles Paillet 
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MIGRATEUR… 
 
 

Je suis un migrateur, 
En quête de sa terre, 
Un homme sans valeurs. 
Puérile chimère ? 
 
N’ayant plus dans mes gènes 
L’atavisme et l’inné, 
Ça et là je promène 
Mes pas d’illuminé. 
 
Partir à l’aventure ! 
Retrouver mes vingt ans, 
Et vierge de culture 
Traverser l’océan ! 
 
Regarder, me gaver, 
De couleurs et de sons, 
D’harmonies retrouvées, 
De bonheurs sans rançons. 
 
Oublier le vingt heures, 
Les unes et les images 
Les ‘catas’ et les peurs 
Qui enfantent les rages ! 
 
Me trouver, me laver, 
Sentir bon, air du vent, 
Symphonie à graver 
En pensant, en rêvant… 
 
 

Blanchi des turpitudes 
Trouver la poésie, 

Reprendre mes études 
Et fuir la frénésie… 

 
Et vivre, nom de Dieu, 

Hors des pubs directrices, 
Du morose, de l’odieux 
Et des psy castratrices ! 

 
 

Bernard Dausse 



LES MURS DE LA LIBERTÉ 
 
       
      C’était étrange et je vivais cette expérience à chaque fois que je péné-
trais dans mon bureau, les murs semblaient se rapprocher de moi ! 
Je commençais donc à observer mes collègues lorsqu’ils passaient la  porte,  
rien ne semblait les inquiéter, aucun changement notable. 
Je me demandais donc avec horreur si je ne devenais pas fou ! 
      La question occupait sans cesse mon esprit mais sans trouver aucune 
réponse, car dans tous les autres lieux que je fréquentais les murs sem-
blaient rester à leur place. 
Je me surprenais affairé à mon travail à lever les yeux pour guetter ces en-
nemis potentiels et pour d’amples respirations je me tenais à la fenêtre 
grande ouverte. 
Je regardais alors avec distance et amusement les enfants dans la cour de 
l’école. 
Je les observais courir en tous sens me demandant où ces pas les condui-
raient. 
      Vers de grandes aventures, de grandes découvertes, vers une vie toute 
tracée et sans surprises, vers des choix ou des non choix… 
Ils semblaient si légers, si insouciants que je me pris à les envier. 
Sans doute avais-je été comme eux… dans une autre vie ! 
       Ma phobie des murs me fit perdre bientôt le sommeil comme si leur 
vision s’était emparée de mon cerveau, qu’ils en prenaient peu à peu pos-
session. 
J’angoissais à l’idée du lundi matin, soufflais un peu le vendredi soir ! 
Bien évidemment je ne disais mots, imaginez-moi raconter à quiconque 
cette étrange affaire qui m’occupait ! 
Je prétextais de nombreux rendez-vous extérieurs, des maladies imagi-
naires pour fréquenter au minimum mon lieu de perdition. 
Alors que mon esprit et mon corps sombraient en silence, la solution vint 
frapper un matin à ma porte ! 
      Je levais la tête sans conviction et là je vis Arnaud, Arnaud Dechère ! 
Il avait troqué son éternel costume gris pour un jean, blouson ouvert sur 
une chemise bleue qui allait bien à son teint un peu pâle. 
Des tennis sans marque remplaçaient les mocassins noirs de jadis. 
Sa coupe un peu plus longue était un peu broussailleuse. 33 



Quelle surprise Arnaud, ça fait combien de temps, deux ans mainte-
nant ? 
Il acquiesça. 

Qu’est ce que tu deviens ? 
      Et là il me raconta qu’après son départ volontaire de la société il 
avait enfin concrétisé son rêve de gosse devenir boulanger ! 
Il m’expliqua que deux ans auparavant, il avait senti un stress intense 
l’envahir, qu’il ne reconnaissait plus son environnement, qu’il ne se 
reconnaissait plus ! 
Je ne dis rien bien sûr, mais j’écoutais attentivement ! 
Il avait pris la décision de faire enfin un vrai choix de vie, le sien, pas 
celui que l’on attendait de lui ! 
Avec sa femme, après un temps un peu difficile, ils avaient décidé de 
prendre un commerce. 
Il était retourné à l’école pour passer son C.A.P de boulanger-pâtissier 
et il avait enfoui bien profond son diplôme d’école de commerce, qui 
ceci dit lui servait quand même bien aujourd’hui. 
Certes la paie n’était pas la même, mais quel luxe. 
Il partait chaque matin heureux de retrouver son travail, ne pensant 
même pas à ses réveils aux aurores. 
Il était calme, détendu, bien dans sa peau. 
Il semblait avoir retrouvé la légèreté des enfants de la cour de récréa-
tion. 
      Je lui aurais sauté au cou. 
C’est alors comme par magie que les murs reprirent leur place et que la 
porte s’ouvrit ! 
Il était sans le savoir le détonateur de ma nouvelle vie,  je compris que 
pour moi aussi l’heure du choix, du vrai choix avait sonné et que ce 
bureau étriqué aux milles contraintes me mangeait corps et âme ! 
Certes rien ne serait facile, il faudrait en passer par des périodes de 
doutes, de peurs peut être mais au bout la liberté de choisir et d’être 
moi-même. 
Je promis à Arnaud qu’on se reverrait bientôt, ce qui fut fait et très sou-
vent ! 

 
 

Véronique Habert Gruat 
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DE PART ET D’AUTRE 
Haïbun 

 
 
 

matin d’été, 
tous les bleus de l’azur 

au rendez-vous 
 
Imaginez la campagne de la Creuse. Champs de blé, bosquets, pâturages. 
Marche une dame qui a dû se préparer à ce 15 août depuis plusieurs jours. 
Personne d’autre sur ce chemin de terre. 
 

silence du ciel – 
à la poursuite d’un nuage 

deux ou trois oiseaux 
 
Elle porte des vêtements soignés et de discrets bijoux en or. Sans doute 
s’est-elle rendue chez la coiffeuse, la veille de sa visite ici. Ses escarpins  
semblent neufs.  Elle veut être belle, puisque aujourd’hui, comme tous les 
15 août depuis longtemps, c’est le jour où elle se met spécialement en fête. 
Il est vrai que cette dame va enfin la revoir, celle qui l’a quittée à l’âge de 
vingt-deux ans, presque du jour au lendemain, en lui disant seulement 
qu’elle avait trouvé sa voie. 

devant les yeux 
l’horizon lumineux 
- se laisser guider 

 
Elle avance donc avec détermination le long des haies, sans prendre le 
temps de se reposer un moment sur l’un des bancs installés sous les mar-
ronniers. En contrebas, on entend la rivière. 

 
des ombres glissent 

aux côtés de son ombre 
- petits pas 
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 Soudain, d’austères bâtisses médiévales, blotties les unes contre les 
autres derrière de hauts murs de pierre. 

des fumées légères 
s’élèvent d’un four à pain 

- la terre si chaude 
 
La voyageuse se hâte  à la vue du portail qui permet de pénétrer dans 
une cour d’entrée. Elle se tord un peu les pieds, mais ne ralentit pas 
pour autant. Elle traverse : autour d’elle, sons feutrés et présences fur-
tives. Elle semble plutôt à l’aise dans cette ambiance et entre dans un 
bâtiment en retrait, long et étroit, où quelques vitraux filtrent les 
rayons du soleil. Aucune hésitation pour se diriger, cela fait plus de dix 
ans qu’elle emprunte chaque année le même trajet, à la même date. 
Imaginez qu’elle s’installe ensuite sur une chaise contre un pilier de 
marbre, au sommet duquel un bas-relief sculpté offre un visage impas-
sible. Elle ne parle pas à ses rares voisins de l’allée centrale et veille à ne 
pas faire de bruit en tournant les pages de son livre. Quand elle s’assied, 
c’est avec délicatesse. Elle perçoit alors les battements de son cœur mais 
se retient de laisser paraître l’émotion qui la gagne. Elle ne chuchote 
pas quelque prénom.  Aucun petit signe de la main. Elle sait seulement 
qu’elle va pouvoir dévisager celle qu’elle aime tant, et que rien ne terni-
ra ce moment-là, fût-il d’une dizaine de minutes. 
Tintement de cloche, signal de l’instant attendu. Chacun se lève en 
même temps de sa chaise. Elle aussi, les yeux tendus vers un recoin plu-
tôt obscur, à l’écart des chaises de l’allée centrale, là où l’on distingue 
derrière une grille de chêne une dizaine de femmes entièrement vêtues 
de noir. 

mille ans d’âge – 
sur la pierre nue 

aucun signe de vie 
 Ses yeux s’embuent. Elle se dépêche de tamponner avec son mouchoir 
les larmes qui s’échappent. Elle ouvre son sac pour en sortir des ju-
melles. Ses mains tremblotent pendant qu’elle les ajuste à sa vue. Elle 
les oriente vers la grille en chêne. 
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La voilà immobile à présent : elle fixe le voile noir qui encadre le visage 
aimé, occupé à fredonner de douces paroles tout en levant les yeux. La  
dame a reconnu sa fille au milieu des autres voiles noirs à peine visibles.  
Les chants font place aux prières. Et les prières au silence. Dans la pé-
nombre de la chapelle, les silhouettes s’éclipsent, unies dans un même 
mouvement. 

nuages  sombres, 
l’air s’alourdit 
en un instant 

La visiteuse range  la paire de jumelles au fond de son sac, déposant  un 
baiser sur leur étui de velours. Elle a soudain froid et désire retrouver la 
clarté au plus vite. 
Retour vers la ville. 
Il  lui reste toute une année à espérer le visage de sa fille. 

caillouteux, 
deux longs chemins 

sans carrefour 
 
 

Brigitte Briatte 
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J’ai comme un papillon 
Quitté ma chrysalide. 
Des ailes, par millions, 

Illuminent le vide 
  

Aussi libre que l’âme 
Plus brillant que la flamme 

 
 

Pascal Lecordier 



CELUI QUE J’ÉTAIS, CELUI QUE JE SUIS 
 
 
 

Celui que j’étais, celui que je suis 
Se ressemblent ce qui me donne deux vies 
Mais cette dualité est parfois compliquée 

L'un veut prendre la place de l’autre 
Tout en gardant un certain aspect, le vôtre ! 

 
Un peu plus rangé mais ayant rongé 

L'esprit rebelle voire révolté 
Me disant non ça ne va pas, ce n’est pas toi 

Mais j’aimerai une vie bien rangée 
Sans perdre à jamais ce que j’ai été. 

 
Peut-être que la voie du milieu 

Est ce qui me conviendrait le mieux ! 
Faisant part égale ange et démon, 

Mon côté noir faisant place au côté bon 
Peut-être n’y arriverai-je jamais ! 

 
Dans la vie il y a toujours des mais 
Donc j’avance sans me retourner 

Sans faire table rase du passé 
Ce qui un jour une vie a été ! 

 
Saurai-je un jour me pardonner 

De toutes ces erreurs, mes péchés 
De jeunesse, de jeune adulte 
Sans jamais en faire un culte. 

 
 

Hervé Coubard 
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MERCI QUAND MÊME !   
 
 
 

J’ai vécu très longtemps sous la lumière violine  
d’un lampadaire usé, rouillé et incapable   
d’effaroucher la nuit, fut-elle cristalline. 
Cette vaine lueur, tranquille et agréable, 

était comme un astre sans nues et immobile, 
comme j’étais sans espoir et sans domicile.  

J’ai vécu très longtemps le long d’un fleuve sale 
où coulait une eau froide et flottaient des rats morts. 
La pile d’un pont de pierre me servait d’arrière-salle 

et un sombre escalier de chambre et de décor.    
J’ai vécu très longtemps à côté de passants  

qui empruntaient le pont, ombres dans le brouillard, 
silhouettes d’hiver, flâneurs de printemps,  
ne partageant jamais ni sourire, ni regard. 
J’ai vécu très longtemps à côté de la mort,  

certes plus insensible que le fleuve et la nuit, 
mais pas plus qu’un passant, et la seule chose encore  

que je pourrais un jour partager avec lui.  
Me voici arrivé près de l’instant suprême 

où je m’en vais mourir des suites d’une courte vie. 
De m’avoir soulagé au moins de mon ennui  

passant ! Merci quand même ! 
 
 

Daniel Birnbaum 
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UN HOMME ORDINAIRE 
 
 
 

J'aurais tant aimé, dans la nuit sereine, 
Allumer des feux comme à la Saint-Jean. 

Serait bien venue y danser la reine, 
Et moi plein de flamme être courtisan. 

 
Mais je ne suis rien qu'un homme ordinaire, 

Que n'ai-je goûté le fruit défendu ? 
Aux anges des cieux craignant de déplaire, 

Mes rêves d'enfant je les ai perdus. 
 

J'aurais adoré déployer mes ailes, 
Prendre mon envol par-dessus les monts, 

Là-haut dans le ciel croiser pêle-mêle 
Les esprits des vents et les moribonds. 

 
Mais je suis hélas un homme ordinaire 
De grande amertume et de peu de foi, 
Qui tout près du sol se tient solidaire 
Et ne jette aux vents que son désarroi. 

 
J'aurais bien voulu, comme les chamanes, 

Invoquer la foudre et les éléments, 
Comprendre du sort toutes les arcanes, 

Hurler comme un loup mi dieu, mi dément. 
 

Mais que voulez-vous qu'un homme ordinaire 
Invente jamais pour vivre plus fort, 
Qui de sa prison, triste et solitaire, 

Voit se dessiner l'ombre de la mort ? 
 
 
 



 

41 

Peut-être un espoir enfin de renaître ! 
La douce magie ardente des mots 

Qui vient me combler semble me connaître, 
Et telle une sœur me tire des flots. 

 
Je ne serai plus un homme ordinaire, 

Car je sais comment dissoudre mon fiel, 
Tout comme Verlaine, Hugo, Baudelaire 

Ont crevé le toit pour peindre le ciel. 
 
 
 

Daniel Gros-Circan 

 
MA ROUTE  

 
 

Sur l’avenue, au dépanneur,  
Identifiable par ses lumerottes,  

Et son propriétaire, champagné,  
Je t’aperçus, toi, éblouissante,  

Attendant le Tap-Tap, au froid,  
Sous une dracher importante,  

Qui bientôt sera une poudrerie.  
A tes côtés, un gars vigoussé  

Qui semblait chafouin, voire fada.  
Je viens. Je te propose une ristrette…  

 
 

Pascal Ronzon  



 

42 

Le choix de vie est infini quand j'aime partir au déni de la vie.  
Les choix de ma vie sont une bonne expérience d’aventure. 
J'espère trouver l'espoir de choisir ma voie. 
Ce choix est la solitude, l'infini du partage, la folie de l'âge 
d'or qui nous donne la fin des temps en tempêtes. 
C’est une sorte d'incendie, une joie de vivre, galimatias et es-
poirs de liberté.  
Ce choix de ma vie m'appartient, il est inextinguible ! 

 

REVERS 
 
 

Il était mon ami. J’en étais l’antithèse 
Il aimait le football, adorait le tennis, 

Affolait la mignonne ainsi qu’un adonis. 
 

L’essentiel pour moi, pour lui semblait fadaise 
Et pour jeter sa gourme il pouvait bien mentir 

Sans jamais éprouver le moindre repentir. 
 

À mon anniversaire et fête communale 
Il jura d’assister mais il me fit faux bond. 
Un prétexte éculé. J’ai pesté, furibond : 

 
Cinq juin, Roland Garros, pour suivre sa finale, 

Il servait contre moi, son revers le plus dur ! 
Je le laisse depuis, jouer seul contre un mur. 

 
 
 

Pierre Bernard 

Agnès Maze 
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LE SECRET DU BONHEUR  
 

 
Dans le Jardin d’Eden, inondé de lumière  
Chantaient les canaris dans les micocouliers  
Et neigeaient l’aubépine ou les fleurs d’amandiers  
Au souffle caressant d’une brise légère.  
 
Mais Adam, le cœur triste, en ce joyeux matin  
Insensible aux beautés de la nature en fête,  
Seul et désemparé, marchait, baissant la tête  
D’un pas lourd et traînant, tout au long du chemin.  
 
Le Créateur, le voyant malheureux  
Dans sa grande pitié, lui fit don d’une femme  
Et depuis ce jour–là, partout, on le proclame :  
Le secret du bonheur, c’est de le vivre à deux…!  
 
 Lucette Moreau 

GÂTEAU MIRACLE DE VIE 
 

Ingrédients 
- amour 
- lumière 

- paix 
- joie 

 
A une bonne dose d’amour – de préférence de marque 
« Inconditionnel » - vous ajoutez deux doses de joie que vous avez 
mélangées au préalable avec la lumière et la paix. Avec énergie – 
tout en lâchant prise – vous mixez le tout avec sérénité. 
Vous faites cuire au four du dialogue et du partage pendant vingt-
quatre heures. Vous obtiendrez ainsi la magie du gâteau Miracle 
de vie. 
Mais attention, n’ajoutez pas l’ombre de vos soucis, vous risque-
riez de tout gâcher. 
 
A essayer sans modération. 
 
 DèsLou 



CHOIX DE VIE 
 
 
C’est un look imparfait qui poursuit toute vie 
Déjà dès le matin il faut orienter 
Son regard, sa pensée et garder l’harmonie 
Tant que dure le jour sans jamais s’arrêter… 
 
La pub nous fait rêver nous fait croire alouette  
Charlatan garanti d’un monde merveilleux 
Pour du fric à gogo te voilà nez pompette 
Entraîné dans un monde étrange et périlleux… 
 
Mais la vie, ô mystère entouré de merveille : 
Nous côtoyons la fleur, la vigne et son raisin 
Tout un monde ravi sous la lune vermeille 
Que dire des saisons enchantant le fusain ? 
 
Même au cœur de la nuit, un éclat coloré  
Une image bleutée à l’abri d’une étoile 
Que le ciel sûrement nous aura préféré 
Quand le soir reviendra tirer sa grande voile.   
 
Savons-nous seulement quel rôle a tout cela ? 
Depuis des décennies le monde à sa manière 
Raconte que le temps ne s’arrête pas là 
Que toute vie est belle en sa noble matière. 
 
Alors que dire ô Maître en ce jour de printemps 
Toi qui enseignas l’ouïe à toute créature 
Remplissant d’infini, les gracieux instants 
Qui ont été semés à travers la nature ? 
 
Et n’oublions jamais que rien ne vaut la vie ! 
 

44 Cécile Meyer-Gavillet 



MADAME 
 
 

Sous silence je passe un orgueil triste et noir, 
Hâtons-nous de heurter au portail du manoir. 
Jamais mélodieux chant n’a franchi ma bouche, 
Qu’il puisse vous atteindre en sa vague farouche ! 
Vous offrir douce cour, Madame, est mon souhait, 
Pourrez-vous exaucer ce vœu, ce doux respect ? 
Je voudrais sous vos cieux clairs éclore mon âme, 
Vibrerez-vous d’amour pour un cœur qui se pâme ? 
 
Madame, s’il vous sied de me voir tant gémir, 
De grâce alors surtout ô, faites-moi frémir ! 
Je livrerai pour vous mille et mille batailles, 
Soutenez-moi d'en haut de vos blanches murailles, 
M’amie, et vous avez ravi tous mes égards, 
Par un seul coup, un seul de vos profonds regards. 
J'emporterai flottant sur l'altière monture, 
Votre beau fanion, mon invincible armure ! 
 
Lorsque je vous retrouve, instant béni pour moi... 
Considérez mon être et son immense émoi. 
J’extirperai du fier fourreau la fine lame : 
Vaillant je pourfendrai ces impudents, Madame ! 
L’émeraude océan prend l’éclat de vos yeux, 
Pénétrants de douceur et pourtant périlleux. 
Pardonnez si ma voix prononçant ces mots, vibre, 
Vers vous elle s’élève harmonieuse et libre. 
 
Splendeur, ne tardez plus, volez à mon secours, 
Je pose sous vos pas les espoirs, mes discours. 
A votre intention j’exulte, tendre femme, 
Sublime, demeurez celle qui s’oriflamme. 
Vous êtes tout mon bien, mon logis ! je me perds 
Dans les profondes eaux pures d’un regard pers. 
En mes bras désireux je vous prendrai de même : 
Et d’un genou ployé je dirai : - Je vous aime !  
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CHOIX DE VIE 
 
 
 

J’aurais voulu être cosmonaute, 
tourner autour de la terre, 

de mars et de la lune. 
 

Etre loin de la terre, 
m’isoler des êtres humains 

être dans un cocon… 
 

Ils m’agacent 
avec leur haine, leur jalousie, 

leur fierté, leur politique 
et leur pollution éternelle de notre terre ! 

 
Mais j’avais choisi  

d’être dans la médecine, 
de devenir infirmier. 
C’était ma vocation 

de soulager la souffrance des autres. 
 

Trop dur d’être infirmier en psychiatrie, 
la dépression nerveuse a suivi. 

 
J’aurais voulu mourir comme des cosmonautes, 

ils s’éclatent dans l’univers. 
 
 
 

Jean-Michel Travignet 
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AMI ESPÉRÉ  
 

 
Si je me sentais libre à la folie 
Dans la démesure des idées 
Je chevaucherais des mots inconnus 
Pour m'écarter des sentiers battus 
Trouver le chemin de sens inexplorés 
 
Je créerais un monde de délire 
De l'autre côté du miroir 
Te retrouver corps et âme  
Toi l'ami espéré 
 
Je transgresserais les champs connus 
A m'envoler voyage vers l'inconnu 
Je chasserais les nuages sombres 
Pour te donner la lumière  
 
Que les pluies de l'automne  
Deviennent gouttes de rosée 
Sur l'herbe tendre  
Promesse de graines porteuses du fruit de vérité  
Ami espéré 
 
Dans notre monde induit par une pensée juste 
Je butinerais sur les chemins de traverse 
Les fleurs de l'esprit 
Partager le miel avec toi 
Au sortir de la pénombre 
Ami espéré 
 
J'invoquerais nos muses 
En un chant incantatoire 
Offrande féérique 
Nouveau cantique 
J'inventerais un sortilège  
Psalmodie de paix 
Avec toi ami espéré 
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 J'élèverais mes mains vers nos cieux 
Portée par l'élan 
Guide intuitif de nos paysages intérieurs 
Pour toi l'ami espéré 
 
Je caresserais de nouveaux reliefs 
A la chair si douce 
En creux et courbes luxuriants 
Vallées et collines riches de sens mystérieux 
Passion partagée 
Et retrouver notre enfant intérieur 
Ami espéré 
 
 
               Nicole Portay 

J’AI CHOISI 
 

  
Cherche la fraternité sur ton sentier de tendresse 
Hier ou Demain sont des rêves, apprends Aujourd’hui 
Oublie les rancunes, trouve ta lumière 
Irise tes regards d’un souffle de partage 
Xénophobe jamais ne deviens protège les vies  
  
Demande la patience Dame Nature te l’offrira 
Ecoute le monde tremblant d’un bel espoir de paix 
  
Vois tous les vivants se tenir la main 
Il est des images offertes à ton âme inquiète 
Etoile ta chance crois en l’Amour scintillant sur l’éternité… 
 
 

Martine Goblet 
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LE SIECLE PASSE 
 
 

Regardez Seigneur ce que devient votre ouvrage, 
Mais gardez haut votre bras et tenez l'orage. 
Voyez ce que les hommes ont fait de leur temps, 
Je ne sais si cela pourra durer longtemps. 
J'ai rêvé bien des fois que, loin des chants de guerre, 
Refleurissaient des champs de blé comme naguère. 
Mais dans les ténèbres des cœurs, loin de tous bruits, 
Un monstre a modifié les germes dans le fruit. 
Maintenant pour féconder les ventres du monde, 
On sème dans des fioles avec une sonde. 
Alors le fœtus, artiste de nos écrans, 
Passe toute sa vie à chercher ses parents. 
Pendant que les vaches paissent dans nos prairies, 
L'homme nourrit son veau des déchets de voiries. 
Alors, promettant que bonne était la leçon, 
On tue le troupeau pour apaiser le frisson. 
Les hommes croisent leur prochain sans le comprendre, 
De la justice ne subsiste que la cendre, 
Les émeutes peuvent ravager nos cités, 
Et les lois ébranler toutes nos libertés, 
Peu importe pour les endormis que nous sommes, 
Çà n'est que d'eux-mêmes que s'inquiètent les hommes. 
Sombre loi qui envahit les cœurs méprisants 
Que nous sommes et qui fait que tout est gisant. 
Qui peut sourire en voyant une telle gloire ? 
L'orgueil et la méchanceté sont de mémoire, 
Ce qui détermine notre siècle passé. 
Celui qui s'ouvre pourra-t-il le dépasser ? 
Hélas ! Nous écoutons sans vouloir rien entendre. 
Quel cataclysme nous faudra-t-il pour apprendre 
Qu'il devient urgent, dans notre désillusion, 
D'enrichir nos cœurs de beaucoup de compassion. 

 
René Cyr 
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VIE CHOISIE 
 
 
 

Tu n’étais pas du genre à chanter « Laiss’béton » ! 
Quand tu pris, cher Aïeul, pour femme la mamie, 
C’est vrai qu’elle était blonde et qu’elle était mimi, 
Lorsque sonnaient déjà les noces de coton. 
 
Mariage de cuir, alliance de cuivre, 
Épousailles de laine ainsi vont se tester, 
La porcelaine alors survient sans protester, 
Coup de foudre ou de fouet engageant à poursuivre. 
 
Puis vous avez atteint le cinq fois cinq argent 
Et la trentaine a su sertir la fine perle ; 
Le temps siffle moins fort que ne flûte le merle 
Malgré cette distance, il reste encourageant. 
 
Donc brilla le rubis avant que l’émeraude 
Ne vint marquer l’anneau du sceau des quarante ans, 
Voluptueux toujours, sans cesse aussi chantant,  
Pardonnez si le ton romantique en moi rôde. 
 
Profitez de ce soir d’amour évidemment, 
L’haleine du bisou vaut tant de fiançailles, 
Reine et Roi semblaient-ils plus heureux à Versailles 
Que vous qui changerez votre or en diamant ? 
 
 

 
Paul Mirtyves 
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NE PAS VIVRE PETIT ! 
 
 
 

Ne pas vivre petit ! 
Ne pas compter son amour 
Ne pas doser ses baisers 
Ne pas mesurer ses caresses 
Tout donner, voir grand ! 
Vivre vite, vivre fort, mourir jeune 
Mais mourir d’avoir vécu 
Ne pas compter ses heures 
De travail ou de lecture 
Ne pas chiffrer les lignes écrites 
Ecrire même les moments perdus 
Ne pas vivre petit ! 

 
 

Laura Vanel-Coytte 
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CHOIX DE VIE 
 
 

Vivre naturellement, 
choisir sa propre vie 

avec des engouements naturels. 
 

Etre clair, limpide, trucide, 
vivre naturellement, 
 avec des animaux, 

ici au foyer. 

Laurent Beugnet 
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VERS LES CIMES 
 
 

 Finies les longues marches d’approche, les courses qui débutent au 
coeur de la nuit pour s’achever à midi, l’escalade à mains nues sur de ver-
tigineuses parois, finis le franchissement des murs de glace, des cascades 
transparentes, la traversée des arêtes de neige. Il ne deviendrait jamais 
guide. 
 Pourtant, il avait aimé le contact du granit, du calcaire brillant des 
Calanques, du silex et de la craie des falaises de la Seine. Car Damien 
n’était pas né montagnard. Le petit garçon avait découvert le plaisir de 
grimper sur les rochers de la pointe du Raz, aux confins de la Bretagne. 
 Plus tard, de la Suisse Normande à la forêt de Fontainebleau, du 
Carroux au Verdon, il avait exploré tous les territoires qui offrent verti-
calité et aspérités, tous les terrains de jeu des grimpeurs. L’adolescent 
préférait les voies les moins équipées, gravissait allégrement les sur-
plombs, surmontait les difficultés les plus grandes ; sa virtuosité forçait 
l’admiration. C’était un familier des parois creusées de larges trous en 
Corse, des aiguilles des Alpes, des Via Ferrata des Dolomites, des crêtes 
du Mont Blanc, du Mont Rose et du Cervin. Le sommet du Pelvoux et 
la barre des Ecrins n’avaient plus de secret pour lui ; la face Nord de l’Ei-
ger elle-même ne lui avait pas résisté. Il dansait sur les cimes. 
 A présent le jeune homme croupissait, immobile, sur un lit d’hô-
pital ; il avait été victime de sa passion. Aucune alerte n’avait su freiner 
son ardeur : une corde cassée par une pierre lors d’un rappel avait failli 
lui coûter la vie ; il s’en était sorti avec quelques contusions. Une autre 
fois, une coulée de neige l’avait presque emporté et lui avait démis 
l’épaule. Enfin, la chute d’un rocher brisait son destin : sa jambe gauche 
avait été broyée, on avait dû l’amputer. Pour lui, tout était terminé. 
« Si seulement je l’avais reçu sur la tête, je ne serais plus là ! 
 Qu’est-ce que tu racontes ? Il y a une vie après la montagne », 
affirmait Stéphanie, sa compagne. Damien n’en croyait rien. « Je suis 
foutu », répétait-il. Sa famille, ses amis, le personnel soignant tentaient 
en vain de l’en persuader, il avait eu la chance de survivre. 
 



« Avec une prothèse, tu pourras bientôt te déplacer à nouveau, marcher 
normalement, avoir un métier, toutes sortes d’activités.» 
 Mais Damien rabrouait ses proches ou s’enfermait dans un si-
lence maussade ; il lui arrivait même de songer au suicide tant le 
membre fantôme le hantait, le torturait… Il rêvait souvent qu’il grim-
pait sur les pentes de l’Oisans ; le réveil était atroce.  
 Stéphanie ne l’avait pas abandonné, au contraire ; elle avait été 
présente, à ses côtés, dès l’accident : 
« Tu as pitié de moi, tu ne peux plus me désirer ! 

Mais si, je t’aime toujours ! 
Je ne serai plus jamais le grimpeur que tu as connu. 
Tu es Damien, cela me suffit. » 

Il soupira : « Non, j’ai changé, je ne veux pas que tu restes par compas-
sion. 

Ce n’est pas le cas, tu le sais bien. » 
      Les copains étaient venus fréquemment au début puis les visites 
s’étaient espacées ; les conversations qui tournaient autour de l’escalade 
donnaient le cafard à Damien. Mais de quoi parler, sinon de ce genre 
d’exploit ? Tous ses amis appartenaient au Club Alpin. Et Stéphanie 
aussi. C’est durant une randonnée qu’ils avaient lié connaissance ; elle 
se débrouillait bien, participait à des courses d’orientation et avait 
même tâté du parapente et du deltaplane. 
«  J’ai peur d’être un poids pour toi, tu vas continuer à courir, à voler…
sans moi. 

Mais Damien, le sport n’est pas tout ! 
Pour moi, c’était l’essentiel ! » 

Malgré ses efforts, Stéphanie ne parvenait pas à tirer son compagnon de 
l’état dépressif où il s’enfonçait ; elle devait, pensait-elle, l’aider à faire le 
deuil de la montagne. 
Or Didier, un de ses amis, lui suggéra de se remettre au ski alpin avec 
les appareillages spéciaux conçus pour les personnes handicapées ; Da-
mien avait un peu pratiqué cette discipline mais il privilégiait le hors 
piste, fuyant les stations où se pressait une foule compacte ; il détestait 
les files d’attente près des œufs, les touristes plus intéressés par le bron-
zage que par les horizons blancs.  
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 De tous les sports d’altitude, c’était la glisse qu’il négligeait le plus. 
Cependant, Didier vit s’allumer une lueur d’espoir dans les yeux de Da-
mien. 
 Ce dernier entendit un jour la chanson d’Alain Souchon à la radio : 
« Est-ce que tu m’aimeras encore, dans cette petite mort ? ». Il comprit 
soudain que sa petite mort à lui n’avait pas entamé les sentiments de Sté-
phanie à son égard ; tendre, attentive, elle paraissait toujours attirée par 
Damien. 
 Peu à peu, sur les conseils de Didier, il recommença l’exercice phy-
sique, certes adapté. La montagne, il n’aurait pas su s’en passer ; simple-
ment, il avait cessé de parcourir les contrées sauvages, désertiques, qui 
l’envoûtaient naguère. Même domptée, domestiquée, civilisée, urbanisée, 
elle demeurait là, immense, étincelante. La montagne. Il redécouvrit le 
plaisir de fendre l’azur et le vent, de glisser silencieusement sur des éten-
dues glacées, tantôt bleuâtres, tantôt scintillantes. Il progressait vite et put 
bientôt participer à des compétitions. Ce n’était pas le succès qui le gri-
sait, non, c’était l’air des hauteurs, l’ivresse de la vitesse, la neige éblouis-
sante et surtout la sensation de se fondre totalement dans un univers im-
maculé. Il eut à nouveau l’impression de danser sur les cimes. 
 Son niveau lui permit d’être sélectionné pour les Jeux Paralym-
piques. Et de monter sur le podium. 
« Alors, heureux ? » lança Stéphanie, après cette heure de gloire, après les 
hymnes et les drapeaux, les vivats du public. 
« Oui, mais je ne me bats pas pour une médaille. 

Pourtant… 
Nous sommes peu nombreux à pouvoir nous entraîner, nous prépa-

rer ; j’ai la chance d’habiter un pays riche… et de t’avoir auprès de moi, » 
ajouta-t-il plus doucement. 

Ca n’enlève rien à ta performance ! 
C’est vrai, je savoure une victoire sur moi-même, j’ai remonté la 

pente, au propre et au figuré. » 
      Malgré le membre absent, il revivait, rayonnait. L’éclat des massifs qui 
l’entouraient se reflétait dans son regard et semblait imprégner son visage. 
Son sourire était radieux, comme si la caresse d’un soleil printanier s’était 
répandue sur lui.     
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GITAN 
 
 

Il se dit  de Catalogne 
Court dans les rues de Barcelone 

Pour la grande « féria » 
Les taureaux sur ses pas 

Libre comme un homme 
Et fou comme un enfant 

Il vit comme le vent 
Il vit comme le vent 

GITAN 
 

Presque nu il traverse 
L’eau glacée d’un torrent 
Il ne craint pas l’averse 
Ni la morsure du temps 

Les fontaines et les sources 
N’arrêtent pas sa course 

Il vit comme le vent 
Il vit comme le vent 

GITAN 
 

Il a du feu sous la peau 
Quand il chante c’est beau 
Il fait trembler les prisons 
Il s’envole comme l’oiseau 

Brise tous les barreaux 
Il vit avec le vent 
Il vit avec le vent  

GITAN 
 

Son regard n’est qu’une flamme 
Qui crève le cœur des femmes 

Quand l’amour vient à lui 
Il le cueille comme un fruit 

Y mord à belles dents 
Il ne fait pas semblant 

Même s’il repart avec le vent 
S’il part avec le vent 

GITAN 
 

 55 YZA 



LES BONS CHOIX 
 
 
 La première fois. Il se souvient si bien de la première fois. Il a seize 
ans. Il est désappointé face au questionnaire à choix multiples proposé par 
le professeur intérimaire. "Un test rapide pour juger de vos acquis." Cin-
quante questions en quinze minutes. Son cœur bat très fort, ses mains 
sont moites. Il est seul sur son banc, à la dernière rangée près de la fenêtre. 
Il veut faire bonne impression. Il y a trente questions auxquelles il répond 
sans problème. Et puis, il y a surtout les vingt autres, celles pour lesquelles 
la réponse est moins évidente. Il cherche un mouchoir dans sa poche pour 
s'essuyer les mains. Il découvre une pièce d'un euro, cette pièce qu'il garde 
en poche pour le distributeur de boissons. Il a un flash, il revoit l'arbitre 
de football tirer les camps au sort ! Il prend sa pièce et il joue à pile ou 
face discrètement sur son genou. La pièce donne ses réponses plus rapide-
ment que la réflexion. Deux jours plus tard, il y aura les félicitations, ce 
"Bravo Michot" qui résonne dans sa tête comme une volée de cloches le 
matin de Pâques.  
 La deuxième fois. Il s'en souvient bien aussi. C'est une balade en 
forêt. Il ne reconnaît plus les sentiers. Son neveu qui perçoit son désarroi 
se serre contre lui. Arrivés à un embranchement, il sort un bonbon de sa 
poche pour le gosse. Il prend sa pièce… Pile à gauche ! Face à droite ! 
Une demi-heure plus tard, il aperçoit le village dans le lointain. 
 Il y a eu la troisième, la quatrième, la cinquième fois. À présent, à 
presque vingt-deux ans, il ne compte plus… Les choix un peu difficiles de 
sa vie, c'est sa pièce de monnaie qui les fait pour lui. La réponse est tou-
jours claire, précise, rapide. Nul besoin de tergiverser, de prendre des avis, 
de passer des nuits blanches, de consulter des experts. C'est sa pièce qui 
indique la bonne option à prendre, le bon stage, la bonne mobylette, la 
bonne période de vacances, le bon cadeau. Quand il la prend en main, il 
sent sa chaleur. Quand il la lance, il a la gorge serrée. Quand il regarde le 
résultat, il est apaisé, il retrouve sa confiance.  
 Dans sa chambre, sur la couette fleurie, il la regarde parfois un bon 
moment. Il la remercie pour les services rendus. Elle semble connaître ses 
besoins réels et ses valeurs profondes mieux que lui. Elle est fiable. Elle 

discerne le bien du mal, le durable de l'éphémère, le juste et l'injuste. 
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C'est étrange. Qu'elle retombe sur le ciment, sur le tissu, sur le carre-
lage, sur le papier, sur le bois ou sur le revers de sa main, elle est effi-
cace. Que ce soit pour se prononcer pour une vétille ou pour se fixer 
sur une alternative importante, chaque fois, elle allège son existence… 
Elle est la seule chose qui lui soit vraiment précieuse. Il ne se fierait à 
aucune autre pièce, il craindrait qu'elle soit incapable d'indiquer ce qui 
lui convient et lui correspond le mieux. Au fond de son cœur, il garde 
ce secret.  
 Grâce à elle, on a dit qu'il avait tellement mûri en quelques se-
maines. Il a perdu l'hésitation des adolescents qui se cherchent. Il n'a 
plus l'indécision des enfants qui veulent tout à la fois ni celle des 
adultes qui évaluent trop les conséquences de leurs choix. Il n'est plus 
de ceux dont les choix paraissent précipités. 
 Elle est entrée dans sa vie, elle ne le quittera jamais… 
 
 

Micheline Boland 
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Il m’en a fallu des tempêtes 
des incendies 
du froid 
de la chaleur moite 
des paroles murées  
torturées  
insensées 
des gestes maladroits  
sauvages  
indomptables 
il m’en a fallu  
beaucoup de pluie dans mon désert  
des fleurs dorées dans mes sombres recoins 
un sourire hésitant au coin d’une paupière 
pour choisir un chemin de fruits rouges 
un chemin vibrant d’arbre  
d’orient 
ouvert sur le pas qui caresse la vie. 

Muriel Carrupt 



IMMANENCE 
  
 

Le firmament fond sur les clartés de la terre, 
Quelques gouttes de pluie illuminent 
La poussière des cailloux ; 
Enivrée de volupté, la montagne brûle d’amour ; 
L’inaltérable Création te réjouit ! 
  
Sur la nappe fleurie des prés d’ambre, 
Un souffle se relie au tien ! 
Dans cette légèreté de l’expérience offerte,  
Une multitude d’étoiles 
Ravit ton cœur éclairé ! 
  
Entends-tu les harpes de l’instant ? 
  
L’âme s’ouvre aux secrètes respirations, 
Une présence te ceint de sa grâce ; 
Puisant dans le cristal des choses, 
Tu t’imprègnes languissamment 
Des beautés de ce monde. 
  
Lorsque l’écriture jaillit de l’offrande, 
La puissance d’un feu te submerge 
D’une éclatante magnificence ; 
L’allégresse ranime la flamme des mots, 
La profusion t’invite au bonheur ! 
  
Entends-tu les coqs discourir ? 
  
Admire l’intensité bienheureuse 
D’un papillon, lézard, insecte, coq, 
Ils honorent le soleil, le vent, la pluie ; 
Étreins l’intériorité de la fleur, du feuillage, 
Ils sont propices à la découverte. 
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Les doigts déliés de la surabondance 
T’éclaboussent du subliminal ; 
Le rien s’entrelace dans tes yeux, ta main, 
Ton regard côtoie une force magique 
Et l’ineffable captive ta plume. 
  
Entends-tu ces bruissements de joie ? 
  
Dessine les douceurs de l’universalité 
Dans cet appel à l’accessible splendeur ; 
Les cithares du monde coulent 
De la source cachée 
De tes contemplations. 
  
Loin des bruyances citadines, 
Cette fécondité dépouillée 
Magnifie ta vision ; 
Ton être se comble 
De la sève pastorale. 
  
Entends-tu cette louange ? 
  
Les ailes de la Providence 
Flamboient en l’intime 
Efflorescence ; 
Une promesse fuse 
Élevant tes rêveries. 
  
Dans cette multiplication du Verbe, 
L’univers sème le merveilleux 
De la Vie en abondance ; 
Ton visage, ton cœur s’éblouissent 
De l’immanence et tu remercies. 

 
  

Marie-France Moriaux 
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CHEMINS DE VIE  
 
 
 

Où a-t-il commencé et qui l’a tracé  
Puisque l’on dit qu’il est déjà défini  

Le chemin de la vie.  
Si c’est vrai si c’est prouvé,  

A quoi sert-il de vivre et de souffrir  
De s’aimer ou se détruire  

De dire oui ou de dire non  
De prendre toujours des décisions  

Je fais ou ne fais pas !  
Je dis ou ne dis pas !  

Pourquoi elle et pas une autre  
Pourquoi lui et pas un autre  

Est-ce moi qui décide  
De ce que je dois faire  

Qui parle à ce moment.  
Où est mon moi ?  

Ma liberté n’est-elle que chimère ?  
Ma personnalité existe-elle ?  

Le grand marionnettiste manipule  
Les ficelles du pantin que je suis  

Je ne maitrise rien sur le grand chemin.  
Je ne suis qu’un fantôme  
Qui fait semblant de vivre  

Avec le sourire malgré les pierres pointues  
Qui blessent mes pieds meurtris  

Sur le chemin de ma vie.  
 
 

Patrick Laurain  
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CHOIX DE VIE 
 
 

L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, 
Point de secret de Polichinelle, ma chère ! 
Je vous ai susurré tant de fois ce dicton ! 
Pire même ne vous l'ai-je pas crié à tue-tête 
Des années durant malmenant ma voix ? 
Combien de fois vous ai-je invitée 
À mettre les voiles vers d'autres horizons, 
À voguer entre soleil et ombre ? 
En vain, j'ai veillé sur vous ! 
 
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, 
Point n'avez-vous tenu compte de mes dires, 
De bonne heure, je vous ai donné, mon amie, 
Ce précieux conseil au seuil de votre envol, 
Mieux encor ! Je vous ai offert un destin tout tracé ! 
De grâce ne le niez pas ! Vous auriez dû déplacer 
Des montagnes, faire des châteaux en Espagne ! 
Si seulement vous m'aviez écouté malheureuse ! 
Aujourd'hui, la vie vous sourirait pleinement ! 
 
Hélas, l'avenir ne vous appartient plus, quel gâchis ! 
Point de regrets, de remords, ma camarade ! 
C'est ainsi ! 
 
Vous ne connaîtrez jamais 
Ce petit nuage blanc dans le ciel bleu, 
La splendide lueur au lever du jour, 
La traînée de lumière sur les vagues, 
La lune timide jouant avec les nuées, 
La fragrance d'humbles roses, 
Les grands oiseaux guettant le sol, 
Attendant son altesse le soleil pour voler, 

61 



Les grosses gouttes d'eau formant des cascades 
Sous le doux murmure du vent léger, 
Un chat langoureusement allongé 
Dans la chaleur de l'été, 
Heureux comme un pacha au soleil ! 
 
Vous avez perdu des perles de bonheur, 
Trop tard ! Ma toute belle ! 
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ! 
Le crépuscule commence à nous envelopper, 
La mer se confond désormais avec la nuit, 
Les étoiles dansent comme des petits rats de l'opéra. 
 
 

Bernadette Schneider 
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LE CHANT DE LA VIE 
 
 
 

Ton départ a bloqué les issues de mon âme 
De lourds scellés de glace 
Cristallisant mes peurs, 

Et mon sang s’est figé à l’orée de ce drame, 
Pétrifiant mon espace, 

Détruisant mon bonheur. 
 

Les années ont passé et leur suite de jours. 
Aucune joie ne vient 
Illuminer mes yeux. 

Le ruisseau du destin ne fait pas de détour. 
Je n’ai envie de rien, 

Ne formule aucun vœu. 
 

Ton amour est toujours au tréfonds de mon cœur 
Dans ce sombre couloir 

Où je gémis en vain. 
Il rayonne dans l’ombre, embrasant ma douleur. 

Rutilant ostensoir, 
Il me tend les deux mains. 

 
Une sève nouvelle avive le printemps 

En de soyeux bourgeons, 
Timides, réservés. 

Un fin gazon revêt les berges du torrent, 
Murmurant la chanson  

De la vie retrouvée. 
 
 

 

Marie-Agnès Brossard 
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AH ! SI J'AVAIS VINGT ANS ! 

 

Ah ! Si j'avais vingt ans, se disait l'enfant puni, je serais libre de faire ce 
que je veux... 

Finis l'école et les devoirs ennuyeux, finies les heures d'études intermi-
nables à attendre que la cloche retentisse, finies les leçons non sues, les 
rédacs bâclées, les mauvaises notes et les réprimandes ! 

Ah ! Si j'avais vingt ans, se disait l'enfant puni, je leur rirais au nez et je 
partirais, séance tenante et personne ne pourrait me retenir. 

Ah ! Si j'avais vingt ans, mais il n'en avait que dix ! 

Patience et longueur de temps... 

Ah ! Si j'avais vingt ans, se disait l'adolescent, j'aurais plein d'amis, de 
copines. J'aurais mon permis, de l'argent gagné facilement. J'irais au 
ciné, je courais le monde au volant d'une grosse décapotable, les che-
veux dans le vent. Je quitterais cette banlieue triste, si j'avais vingt ans ! 

Et, puis un jour, il eut vingt ans. 

Vingt ans de taule, car à vingt ans, il ne put se tirer de sa banlieue, ni 
d'une sombre affaire de drogue et de cambriolages où l'avait entraîné sa 
bande de copains, avides comme lui d'argent facile et de destin clin-
quant. 

Ah ! Si j'avais vingt ans, regrettait-il maintenant au fond de sa cellule 
crasseuse ! 

 

Guy Savel 
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CHOIX DE VIE 
 
 

Nos choix sont définis 
au carrefour de la vie. 

Prendre à droite il y a l’envie, 
prendre à gauche il y a l’ennui. 

 
Les chemins sont tracés 

qu’on avance même la nuit, 
cigarette et café 
jusqu’à l’infini. 

 
Puis le sens interdit, 

après toutes ces folies ! 
Ce n’est pas la fin du monde 

c’est juste irréfléchi…. 
 

Joachin Renaude 
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CHOIX DE VIE 
 
 
 

A la naissance mes parents m’ont montré  
le chemin sur la route de la vie 

avec ses hauts et ses bas. 
 

Ma mère m’a donné tout son amour. 
Quand j’étais petite,  
 j’étais insoucieuse  

elle choisissait pour moi  
et me guidait dans la vie. 

 
La tendresse de ma mère  

m’a aidée à grandir et à faire des choix. 
 

C’est grâce à elle que je suis devenue  
la jeune femme d’aujourd’hui   

et je lui dis merci ! 
 

Aujourd’hui c’est dur d’être une femme  
et de faire ses propres choix,   
mais je prends mon envol,  

Même si c’est difficile de prendre sa vie en main. 
 

Ma mère serait toujours là pour moi. 
 
 
 

Aurélie Nurdin 
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CHOIX DE VIE 
 
 

Le choix de la vie est étrange 
mais parfois c’est elle qui nous sourit. 

Quelques fois, c’est elle 
qui nous fait la grimace. 

 
Elle nous envoie au paradis 

(quelque chose que je ne déconseille pas 
mais il faut le mériter). 

Une fois que celle-ci vous ramène 
sur terre, ce putain d’enfer, 

vous avez du mal à vous y faire. 
Nous ne choisissons pas 
entre la vie et la mort. 

 
Il faut consulter Pythagore, 
peut-être que lui vous dira 

la qualité de la vie 
sur terre et au paradis. 

Lui il s’y trouve. 
il continuera d’y être 

encore et encore. 
Ce seigneur s’y trouve tranquillement 

sans aucune envie, ni refoulement. 
 

C’est cela la vie 
et même la mort, 

pour les gens malheureux 
tout comme les gens richards. 

 
Il n’y a pas de hasard, 

Il n’y a pas de question, 
mais juste une affirmation. 
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Nous sommes tous des rigolos 
à passer notre temps au boulot, 
Rigolote tout comme marrante, 
la vie est parfois bien chiante. 

 
Et voilà que le choix de vie 

est ennuyeux dans son rikiki. 
 

Je ne parle pas de la mienne 
qui n’a rien à voir avec le choix de vie. 

Celle-ci est parfois bien jolie, trop gentille, 
mais d’autre fois exigeante et pas charmante. 

Pas gentille, pas jolie, 
ce choix de vie. 

 
 

Jean-Paul Wirth 
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CHOIX DE VIE 
 
 

Etre ou ne pas être ? 
Je suis sous un abcès 

qui est le monde qui s’apaise sur moi. 
Je suis indirigeable. 

 
Aller à droite ou à gauche ? 

A droite c’est l’oiseau de la liberté, 
à gauche c’est la nuance. 

 

L’abstrait dirige ma vie, 
mais je suis mon instinct 

qui souligne mon imparfait. 
 

Je vais à gauche, 
à travers beau et mauvais 

temps, 
vers l’infini. 

 
 

Alex Vernières 



CHOIX DE VIE 
 
 

C’est quoi le choix ? 
C’est quoi la vie ? 

 
Le choix, c’est une décision prise par soi-même, 

même le jour ou la nuit. 
 

J’ai fait un choix parce que… ? 
Parce que quoi ? Comment ? 

On se pose tout le temps des questions, 
mais à la fin c’est toi, 

tout seul, 
qui prends la décision. 

C’est le destin de ton choix. 
 

« Pourquoi je vis, pourquoi je meurs ? 
La vie ne m’apprend rien ! »… 

 
La vie, c’est de venir au monde, 

et puis c’est comme construire une maison. 
Il y a la fondation : notre éducation, 

puis les travaux : l’apprentissage de la vie 
et la finition : 

quand tu auras ton diplôme, 
le fruit de ta réussite. 

 
Tu commences à voler de tes propres ailes 

prendre ton destin en mains. 
 

C’est ton choix, 
que tu prennes un mauvais ou un bon chemin. 

C’est à toi-même de choisir ton destin ! 
 

Il y aura toujours des problèmes, 
mais il y aura toujours des solutions aussi. 

Il faut saisir sa chance dans la vie, 
il faut faire le bon choix et réagir 

au bon moment. 
 

 
Zeno Ratsihevison 69 
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CHOIX DE VIE 
 
 
Projets de changement 
se confrontent à la réalité 
de nos décisions. 
 
L’obstacle imprévu 
peut engendrer 
peur, angoisse, haine, 
parfois le regret. 
 
Réussir sa vie 
suscite des jalousies, du mépris 
et une profonde solitude. 
 
Destins à venir 
nous guident vers l’avenir. 
 
Le fruit de notre réussite nous émeut, 
les rayons de soleil de nos sourires 
réchauffent nos cœurs. 
provoquent du bonheur 
et nous rendent meilleur. 

 
 
 

Texte collectif de l’atelier 
« Des mots et des pensées » 
de l’ESAT APF, Montpellier 

 
 

CHOIX DE VIE 
 
 

Une vie intense et bien remplie, 
entourée 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 



CHOIX DE VIE 
 
 

Ma vie a changé 
quand j’ai décidé de vivre ailleurs. 
Un grand bonheur,  
des projets, des envies,  
mais surtout envie de vivre ! 
 
Plus de barrières,  
des rencontres de gens  
qu’on puisse aimer sans condition. 
Des retrouvailles, 
des déceptions, 
des larmes de joie intense, 
mais aussi de lourdes souffrances. 
 
Ce choix 
c’est du bonheur. 
 
Se  sentir à sa place 
comme tout le monde 
être heureuse 
parfois même oublier son handicap. 
 
Des défis tous les jours, 
sur soi, pour soi. 
Fierté d’avancer ! 
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Envie d’y trouver l’amour. 
qui me donnera envie  

de me lever tous les jours, 
quand il fera beau ou 

quand il fera gris. 
 

Aller ailleurs 
a changé ma vie 

avoir traversé ce couloir, 
c’est le jour et la nuit. 

Joëlle Warnier 



CHOIX DE VIE 
 
 

J’ai failli mourir à la naissance, 
mais mon choix de vie 
c’était le choix de vivre. 

 
J’ai eu la chance de survivre, 

même si je suis maintenant différente des autres. 
je peux à peu près tout faire. 

 
J’ai aussi la chance de connaître du monde 

qui me prend comme je suis. 
 

Dès que je sors de mon lit 
et mes pieds touchent un instant la terre 
je sors de mon handicap, car je marche ! 

C’est là où je commence à vivre. 
Je vis ma vie normalement, 

je ne pense pas à mon handicap, 
 

La vie est importante ; 
parce que je peux m’envoler 

par mes projets 
là où je veux. 

 
J’ai le choix d’avoir des projets 

et de voir la vie autrement. 
 
 
 

Monia Messaoudi 
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