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Cap sur...

par Guy Savel

A MON AMI LE JARDINIER
Si en avril tu ne découvres la touﬀe d’un ﬁl, en mai, fesse qui te
plaît, mais garde toi des seins de glace !
En juin, retrouve les joies du jardinage.
Soigne de ton mieux les buissons ardents, arrose le persil, bine le
petit jardin.
A l’envers et à l’envi contemple la feuille.
L’espace d’un matin, eﬀeuille Marguerite.
Soigne la feuille charnue de sa plante follipare, goûte sa chlorophylle, hume ses aisselles, caresse son duvet et sa foliole, eﬄeure sa
glume et sa labelle, mordille ses lobes.
Butine ses lèvres et sa lame, retire sa gaine jusqu’à la nervure,
contourne le rachis, glisse entre ses festons. Humecte l’épiderme de la
face interne de son chaton, savoure sa sève, frôle sa cuticule.
Love-la, enﬁn autour de ta branche noueuse. Carpe diem et
cueille son bouton de rose !
Au verger, jardin érotique, émousse, plante, déplante, replante,
transplante, praline, sème !
Dans les vignes du Seigneur, avec Saint Fiacre, invoque le dieu
Priape et convoque Flore et Pomone.

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 onregards@wanadoo.fr
Site : h-p://www.regards.asso.fr - Blog : h-p://2000regards.over-blog.org
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Cultive ta ﬂeur de l’âge. Ne ménage point ta peine : la boure, défonce, bine, serfouis, pioche, remue la motte, fouis, fouille, pique et
repique. Butte, couche, émotte. Mets en jauge, ratisse, sarcle, échardonne, échenille, fertilise !
Arrose : joue de la lance, de la rampe, de la serfouette, de la binette et du grattoir. Méﬁe-toi du phylloxéra, de la galle et surtout de la
cloque !
Mets la main au panier et sur le boulingrin, ramasse la manne.
Engazonne, empote, enserre, ente, écussonne.
A l’automne, défeuille, dépouille, dénude !
Enlève ton capuchon et plonge ton appendice au plus profond de
son calice.
Mords à pleines dents dans le fruit défendu, mais si elle se prénomme Clémentine ou Groseille, fais gaﬀe aux pépins !

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
N° 79 - Pays du monde… octobre 2019
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par Marie-Noëlle

Hôpital

En visite...

BANDES DESSINEES

La visite de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine à Paris m’a
suggéré un nouvel article, aﬁn de rendre hommage à un art à part entière,
celui de la bande dessinée, aussi fascinante que le cinéma. Certains ﬁlms
sont d’ailleurs des adaptations de B.D., ils animent des images qui vivaient déjà sur le papier. La Cité de l’Architecture oﬀre en eﬀet une belle
exposition des planches de François Schuiten et Benoît Peeters, deux
siècles de visions urbaines intitulées Revoir Paris. On doit notamment au
tandem Schuiten-Peeters Les Cités Obscures, des albums sur des villes
imaginaires d’une grande étrangeté où se déroulent des histoires insolites ;
Revoir Paris évoque une atmosphère futuriste, mais s’inspire du cœur ancien de la capitale. Les deux artistes puisent dans le passé pour inventer un
avenir ﬁctif. Les décors vertigineux suscitent l’admiration : graphisme délicat, teintes subtiles, lignes aériennes… On est ébloui par la beauté et
l’originalité des inventions de François Schuiten, dessinateur belge,
comme Hergé, le célébrissime créateur de Tintin, personnage qui passionna tant d’enfants, enivrés par Les cigares du Pharaon, amusés par Les bijoux de la Castaﬁore intrigués par Le secret de la Licorne, excités par Objectif Lune, ou dépaysés par Tintin au Tibet, pour ne citer que quelques
livres. Quels magniﬁques voyages à travers la planète, ou à travers ciel !
Autres aventures envoûtantes, celles de Zierry de Royaumont,
jeune et valeureux héros de L’Ombre de Saïno, né en 1957 sous la plume
de Jean Quimper et le crayon de Pierre Forget. L’écrivain et le dessinateur
ont imaginé un preux chevalier du temps des Croisades, accompagné de
ses ﬁdèles compagnons, l’astucieux Syvain, serrurier de génie, le savant
Galéran, ingénieux et sage, le fort Gaucher, généreux colosse. Une belle
jeune ﬁlle, ﬁère et courageuse, Leïla, joue aussi un rôle de premier plan.
Leurs captivantes histoires, animées par des traits vifs et des couleurs contrastées, ont charmé l’enfant que j’étais, au sens premier du terme.
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Leur bande sympathique était opposée à des ennemis aussi redoutables qu’insaisissables, dont le chef mystérieux était servi par un
architecte très talentueux, un maître des eaux et un artiﬁcier aux maléﬁces habiles.
Un pouvoir secret avait réuni une armée des ombres capable de
construire une ville souterraine à proximité du puissant château fort de
Coucy, qui exista bel et bien ; le donjon, détruit par les Allemands en
1917, avait été la plus volumineuse tour du monde. Les créateurs de
cette B.D. d’inspiration médiévale avaient imaginé des architectures
extraordinaires, passages obscurs, oubliettes, labyrinthes, prisons,
pièges, trappes… Aux bâtisses du Moyen Age déjà grandioses, impressionnantes, ils ajoutaient mille ramiﬁcations où leurs personnages se
déplaçaient avec adresse, aisance, déjouant des énigmes ou se découvrant des dons d’acrobates pour sortir des mauvais pas. Le dernier album, Pour sauver Leïla, se déroule en Orient et mêle une nature sauvage, désertique et rocheuse, aux édiﬁces les plus complexes construits
par l’homme. Jamais je ne m’étais autant identiﬁée à des personnages
qu’à ceux-là, Zierry et
Leïla, j’avais le sentiment de
partager leur destinée. Ces
ouvrages n’avaient pas été
réédités, au grand dam des
lecteurs de l’époque (et de
quelques rares lectrices, le
journal Bayard où les BD
avaient d’abord paru étant
en principe proposé aux
garçons). Comme beaucoup d’autres nostalgiques,
j’ai écrit à Bayard-Presse
pour que les albums au
pouvoir magique soient à
nouveau publiés. Le vœu
fut exaucé en 1986. Mais
allais-je retrouver les émois
d’autrefois ? On est parfois
déçu par les relectures…
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Eh bien, j’ai revécu les émotions premières, grâce au tracé alerte et
concis du dessin, à l’intrigue sans temps mort, parfois drôle, souvent inquiétante, toujours palpitante, à la chaleur humaine qui émane des héros… Le scénariste et le dessinateur ont conçu dans la ﬁèvre et l’allégresse
« une histoire qui évoquerait la France des chevaliers et l’Orient des
émirs. » André Sève, alias Jean Quimper a écrit que Pierre Forget et luimême étaient « Un peu fous (…). Quasiment ensorcelés et grisés par (leur)

propre création. L’histoire de la chevalerie prenait les dimensions énormes
de ce pouvoir qui aura toujours hanté l’humanité : dominer le monde. »

Et le sortilège s’est transmis aux lecteurs… en raison d’une parfaite harmonie entre texte et image, comme le souligne le créateur : « Le plus dur fut

de tout raconter dans les dialogues des bulles(…). Pour les illustrations
nous avons beaucoup pensé au cinéma avec son mélange de plans (les visages si expressifs de Pierre Forget). »

Quimper et Forget, Schuiten et Peeters, ces artistes ont créé en binôme, des univers fantastiques. Avec quelle impatience j’attendais la revue
A Suivre, quand les planches de Schuiten et Peeters arrivaient petit à petit ! avec quelle passion je dévorais les albums quand ils sortaient ! Je pouvais alors respirer sereinement lorsque l’histoire prenait ﬁn. Scénaristes et
dessinateurs d’hier et d’aujourd’hui donnent à vivre des rêves exaltants,
explorent des univers inconnus, insoupçonnés, invitent à vagabonder dans
le temps et dans l’espace, et font vibrer les lecteurs et les lectrices, entre
surprise, eﬀroi, et émerveillement.
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J’ai vu pour vous !

Par Véro petit reporter

LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES
Création d’Alexis Michalik

En 1984 en plein championnat d'Europe des Nations, un jeune
homme, Décembre, vole un sac dans le métro, dans lequel il trouve la
photo d'Avril, une belle jeune femme.
Mû par on ne sait quel instinct, il décide de l’appeler pour lui rendre le
butin en lui donnant rendez vous dans un café.
Faut-il croire au destin, destin qui peut-être les a réunis ?
De ﬁl en aiguille leur conversation va les mener jusqu’à l'histoire de JeanEugène Robert-Houdin, horloger, inventeur, magicien du XIXe siècle.
L’aventure les conduira aussi Boulevard des Italiens, dans le théâtre disparu de Robert-Houdin, devant la roulotte d'un escamoteur, dans le sillage de Georges Méliès et de son kinétographe, aux portes du cinéma
muet.
Une pièce à tiroirs, un parcours où
se mêlent les époques et les chemins de
vie pour notre plus grand plaisir.
Le talent des acteurs et l’excellente
mise en scène d’Alexis Michalik nous
font oublier le décor pratiquement
inexistant et nous plongent dans cette
pièce originale pour un voyage dans le
monde de l’illusion !
Après « Le Porteur d’Histoires »
superbe pièce au succès mérité,
le jeune metteur en scène nous oﬀre encore un magniﬁque moment de théâtre !
Tout n’est-il qu’illusion, le destin existe-t-il ?
A ne pas manquer !
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Bestiaire !

Par Christian Blanchard

COCCINELLE
Jolie coccinelle dans mon jardin,
Doucement tu viens te poser sur ma main,
Ta forme bombée est amusante,
Tu avances délicatement et tu sembles conﬁante,
J’ai compté sur tes ailes sept points noirs,
Je n’ai pas eu le temps de beaucoup te voir.
Car tu t’es échappée et j’ai fait un vœu,
Parce qu’on t’appelle bête à bon Dieu,
Si on te tue on dit aussi,
Qu’il pleuvra le jour et la nuit,
Mais si tu voles de ﬂeur en ﬂeur,
Le soleil brillera dans nos cœurs.
Ouvrant ta belle robe rouge ou orange,
Tu t’envoles comme un ange,
Pour aller te poser sur une feuille et réussir
A te gaver de pucerons et t’en nourrir,
Tu sauves nos vignes, nos rosiers,
En dévorant les parasites par milliers.
Cher petit insecte,
Avec amour je te protège et te respecte.

Jolie coccinelle dans mon jardin,
Viens te poser sur ma main…

Dessin : DèsLou

7

En direct de... !

Par Yvonne Drevet-Ollier

DROLES D’ANIMAUX
La Roche sur Yon est une belle petite ville de province qui
gagne très largement à être connue. Sa douceur de vivre, sa proximité
avec l’océan, son haras, ses bâtiments napoléoniens, etc. sont autant de
raisons de visiter la ville.
Si vous passez par-là, n’omettez pas d’aller prendre un rafraîchissement sur la place Napoléon. Et cela pour deux raisons : 1. Vous y
rencontrerez Napoléon sur son destrier. 2. Vous découvrirez un zoo
mécanique unique en son genre !
Inutile donc de disserter sur L’Empereur, nous connaissons (ou
devrions) tous connaître son histoire ! Mais il est de « bizarres » animaux qui peuplent la place ! De grands animaux mécaniques colorés
donnent parfois le frisson quand, au détour d’un bac à ﬂeur, nous entrevoyons un hippopotame ouvrant et fermant sa gueule, toute prête à
happer le premier visiteur venu…
Un bestiaire mécanique unique, original, mis en scène par
François Delarozière, connu pour intervenir sur des actions d’aménagements urbains et spectacles de rue mais aussi pour avoir créé l’éléphant
à Nantes. Chaque animal peut être manipulé depuis un poste de commandement installé devant chaque animal.
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Petits et grands – et les grands ne sont pas les derniers - s’amusent à déployer les ailes de l’ibis, à ouvrir les yeux du dromadaire, à lever
les pattes des ﬂamands roses, etc. Certains osant même, à notre demande, nous cracher à la ﬁgure ! Les énergies électrique, pneumatique,
hydraulique, manuelle donnent vie à ces animaux…
Des animaux de toute provenance habitent désormais cette
place.
Un bestiaire égyptien ou des bords de Loire, chaque animal interpelle et se donne en ce qu’il est. Nos gestes se coordonnent à lui et
c’est ensemble que la magie du mouvement, du partage opère…
L’hiver, ces animaux vont souvent chez le vétérinaire Ils reviennent à la belle saison pour encore nous séduire et nous entrainer dans la
farandole de la diﬀérence et de la joie. Joie de voir petits et grands
s’amuser… Et j’ai même vu des adultes pousser les enfants pour proﬁter
de ces instants… Si si… Je peux donner des noms !

Moi je sais… Son prénom commence par un M…….., une vraie
gamine quand elle nous a vus… Une femme si sérieuse !
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En saison, une exposition a lieu également juste à côté, les deux
sont gratuits… Vite venez en cette belle ville, il y a tant d’autres choses
à découvrir !
Objets inanimés avez-vous une âme ? Demandait un jour Lamartine… Nul doute qu’en cette place, la réponse est oui ! L’âme de
chaque animal règne en maître et c’est bien, avant toute chose, ce que
vient chercher le public !
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par Brigitte Briatte

Instants de vie !
JUILLET ÉVENTRÉ

Aux alentours du village, à l’aﬀût de la faune, feutre du silence, déchirement de la nuit, ombres qui s’estompent en sourdine. Il fait bleu indigo,
gris cendré, blanc laiteux.
l’œil aux aguets
sans oublier les parfums
à l’horizon du ciel
Les étoiles ont pâli avant l’heure encrée de mauve, cet air de cristal.
Lueurs diaphanes. Etirements dans un bleu encore assagi, avec une pointe
de carmin. Puis les roses suivies des gerbes dorées : premiers baisers du soleil. Etreinte originelle, pulsations de la lumière.
Nuages en robe lilas s’eﬃlochant dans l’éther. Rochers partant à l’escalade
du ciel.
ciel d’orange
dans un murmure inﬁni –
je renais
Chaque chemin s’ébroue et la terre palpite.
Ca ramage, pépie, trille, rait, couine, siﬄe : symphonie !
didluï, didluï
rumeurs de ramures
sip-sip-sip-sirrr
Aux racines mêmes des odeurs, le végétal s’est imprégné de vigueurs
inattendues. L’aurore se fauﬁle partout.
Le soleil vient d’éclore. C’est la paix du ciel.
Hurlements soudain du fond d’un pays de silence étrange, au village
où l’on se terre depuis la première déﬂagration, épousailles en pleurs de la
chair et du sang à l’échancrure du sort. Courses hagardes à travers cendres
déjà mêlées aux cailloux calcinés.
Guerre qui rôde en tonnerre, gueule ouverte, noire de viscères de fer.
explosion d’une bombe –
au sein d’un olivier
11
se meurt une colombe

Le sens des mots !

Par Serge Lapisse

LA POÉSIE OU L’ART D’ÉCLAIRER LA VIE (suite)
Depuis ses débuts et donc bien avant l’avènement de la poésie
classique, avec Malherbe, Boileau, sous le règne du Roi Soleil, la poésie
a toujours obéi à des règles de versiﬁcation (rythme, rimes de terminaison des vers…) ceci jusqu’à la venue de la poésie contemporaine, où
l’éclatement de la forme s’est accompagné d’un renforcement de l’importance donnée aux images et vibrations. La poésie s’appuie sur un
langage équilibré, qui rejette la platitude, recherche le raﬃnement, la
richesse des mots aux belles sonorités. Enﬁn, elle recèle parfois beaucoup de fraîcheur, de musicalité, de fantaisie, de lyrisme. Elle porte la
marque de chaque poète, est empreinte aussi de rêve, d’éternité et le
poète possède le don de lui faire atteindre le cœur et la sensibilité de ses
auditeurs ou lecteurs. L’art poétique a été étudié de tout temps, et fort
bien. Nous souhaitons simplement donner quelques points de repère
sur la poésie au cours de son histoire aﬁn d’en faire sentir toute l’importance et aussi montrer l’intérêt qu’elle revêt pour l’homme au
IIIème millénaire naissant.
L’ENVOL DE LA POESIE FRANCAISE AU COURS DU TEMPS
Du Moyen Age au Romantisme, la poésie française s’enracine. On
peut faire remonter la poésie française au IXème siècle, époque où le
pouvoir politique a reconnu la langue française comme langue nationale. Le français ne s’est pas implanté du jour au lendemain et pendant
longtemps la France va en réalité conserver deux langues oﬃcielles : le
latin est resté très présent dans l’Eglise, le monde juridique, le monde
intellectuel en général. Par ailleurs, les langues d’Oc et d’Oïl, qui constituent le langage populaire, continueront à être utilisées. D’autre part,
l’imprimerie était encore bien loin de voir le jour et ce n’était que sur
parchemin ou vélin, dans les monastères surtout, que les manuscrits
étaient élaborés. Ainsi on comprend pourquoi la poésie française a eu
beaucoup de mal à naître et ses prémices à être conservés.
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Il faudra attendre François Ier pour que le français soit imposé comme
langue oﬃcielle et prenne dans le pays une bonne assise... Un premier
manuscrit poétique nous est parvenu, le long poème : « La cantilène de
Sainte Eulalie », qui date du Xème siècle et qui est, en fait, une chanson.
A cette époque, poésie et chanson étaient intimement mêlées bien souvent
et ce n’est que plus tard qu’elles se sont dissociées. Les chansons de gestes,
encore appelées épopées au XIème siècle, étaient à la fois des poèmes et
des chansons, que les troubadours et les trouvères composaient, déclamaient et chantaient en s’accompagnant d’un instrument. Ces chansons
proclamaient l’amour ou relataient d’héroïques exploits mais aussi des
faits historiques ou sociologiques. Ces textes de poésie lyrique ou d’amour
courtois donnent le grand point de départ à la poésie française. « La
Chanson de Roland », au XIIème siècle, en est le plus marquant… Les
troubadours et trouvères se rencontraient dans toutes les classes sociales,
aussi bien parmi les seigneurs que chez les gens du peuple instruits. Les
textes pouvaient être chantés ou récités dans les châteaux ou dans les lieux
publics (places, foires…). Il faut savoir que c’est dans la France du sud, où
l’on parlait la langue d’Oc plus raﬃnée, que sont d’abord apparus les
troubadours. Une grande envolée de poètes y verra le jour. C’est ensuite
au XIIème siècle dans la France du Nord, de langue d’Oïl, que va se propager cette éclosion poétique. Les nouveaux poètes, appelés trouvères,
vont nous apporter leur poésie, toutefois moins ﬁne et davantage empreinte de vie quotidienne.
Le Moyen Age, bien qu’époque très troublée, particulièrement aux
XIV et XVème siècles par la guerre de Cent Ans, les grandes épidémies et
la peste noire, a vu le développement d’une poésie de qualité. Surtout
dans les époques sombres, du Xème au XIIème siècles, où les hommes
vivaient dans la terreur de la ﬁn des temps, elle s’est élaborée principalement dans les monastères. N’oublions pas que ce sont les mêmes monastères qui ont donné plus tard naissance aux premières Universités. Eustache Deschamps dans ses poèmes condamne fermement la guerre, tandis
que la poétesse Christine de Pisan, dénonce la misère des femmes et se
montre la première à revendiquer des droits pour ces dernières. Arnoul
Greban nous oﬀre au XVème siècle « Le Mystère de la Passion », long
poème remarquable dépeignant l’histoire de l’humanité jusqu'à la cruciﬁxion de Jésus-Christ.
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Vers la ﬁn du Moyen Age, les poètes François Villon et Charles
d’Orléans vont donner un nouvel éclat à la poésie en y faisant passer
leurs émotions sincères. Ils annoncent ainsi la Renaissance, en se détachant du marasme dans lequel vit leur époque ainsi que des périodes
pénibles qui l’ont précédée. Il faut savoir aussi que, dès la deuxième
partie du XIVème siècle, le français va commencer à se transformer peu
à peu pour devenir, par la suite, le français moderne.
La Renaissance va voir l’apparition des Humanistes. Le souverain
très cultivé François Ier va les aider fortement à se faire leur place dans
la société française. La Renaissance italienne, qui a commencé bien
avant la nôtre, a inﬂuencé notre poésie. Avec la possibilité d’utiliser
l’imprimerie, qui venait d’être inventée, la Renaissance française va
pouvoir donner un élan sans précédent à la poésie, comme à la littérature en général. Jusque-là les ouvrages étaient en grande partie consacrés à des sujets religieux et ils vont dès lors traiter des thèmes culturels
les plus divers. Un grand bouleversement va s’opérer dans la communication écrite et ce ne sont plus quelques manuscrits qui vont pouvoir
circuler dans des lieux privilégiés, mais de nombreux ouvrages qui vont
toucher la population dans son ensemble. Les textes grecs, romains,
seront disponibles après avoir été traduits et apporteront aux hommes
de nouvelles connaissances remontant à l’Antiquité. Les poésies antique
et italienne vont considérablement enrichir notre patrimoine poétique.
Le poète Clément Marot a bien marqué cette époque ainsi que la poétesse Louise Labé, de même qu’une assemblée de poètes qui vont faire
de Lyon un des lieux les plus prestigieux de la poésie en France. Vers le
milieu du XVème siècle, sept poètes, dont Ronsard et Du Bellay, constituèrent un groupe appelé « la Pléiade » en mémoire de sept poètes
grecs du IIIème siècle avant Jésus-Christ, qui s’étaient ainsi nommés. Il
est intéressant de savoir que dans la mythologie, les pléiades désignaient
les sept ﬁlles d’Atlas et de Pleioné, qui se retrouvèrent métamorphosées
en étoiles. Les poètes s’imprègnent des concepts poétiques de l’Antiquité et il vont ainsi enrichir la langue française. « La Défense et l’Illustration de la langue française » de Du Bellay, ouvrage publié en 1549, sera
leur « manifeste poétique ».
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Impressions !

par Germaine Cartro

LE RIRE
Le rire, cette pulsion
Qu’on ne contrôle et qui veut rire :
Rire par ostentation,
Cela se sent, ne fait point rire…
Il se nomme dérision,
Quand il se substitue au dire
La subtile intervention
Qui se moque sans contredire !
Le rire franc, irrépressible,
Geyser fusant, en jet soudain :
Dans le cerveau gît le possible
Du plus aimable contrepoint…
Rire forcé, du bout des lèvres ;
Rire grossier ou polisson
Qui lâche sa bride à la ﬁèvre
Du buveur, du gai compagnon.
Rire courtois, rire discret
Qui rit lorsque rit tout le monde :
Malicieux, rires secrets
Se rejoignant sur la même onde…
Le rire fou, le rire triste,
Du dément ou de l’incompris :
Rire conscient de l’artiste
Seul à savoir pourquoi il rit…
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Les délires de l’ardoise !
Il existe un lieu insolite où, grâce à une ardoise posée là, nous
retrouvons les écrits-délires des passagers de ce lieu unique indispensable à chaque être humain...
Sur la porte une indication : Travail en cours...
Chaque phrase est écrite par un passager...

Venez jouer avec moi
Pour un jour ou un mois
Avec mon habit de soie
Sa douceur glisse sur soi
Est-ce de bon aloi ?
Certes pas hors-la-loi !
Je ne vois pas pourquoi
Le monde est sournois
Est-ce une illusion pour toi ?
Ou un refuge où le rire est roi
Pour toi, toi et moi !
Bernadette, Lou, Yo

A quand votre passage en ce lieu et nous oﬀrir vos mots ?
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par Monique Mérabet

Chemin de haïkus

« Venez jouer avec moi »… ainsi s’énonce le thème de la revue de
Juillet. Invitation que je reprends volontiers à mon compte :
Venez écrire des haïkus avec moi : haïkus de tous les jours, haïkus
de vacances. Décrochez vos pensées des habitudes, des corvées. Portez un
regard neuf sur ce qui vous entoure.
À l’origine, le haïku était un jeu de Cour dans le Japon ancien, jeu
de lettrés. Il est devenu pour moi jeu de cœur, jeu de vie. Comme un
éclat de rire, un sourire, un instant de joie, petit bonheur instantané que
l’on ramène d’un jardin, d’une rue, d’un sentier de montagne, d’une déferlante d’écume sur la mer, d’une longue sieste d’après-midi d’hiver.
Venez jouer aux haïkus avec moi ! C’est ce que je propose aux
élèves des ateliers. Pour cela, il n’est nul besoin de règles, de stratégie. Il
suﬃt d’ouvrir ses sens sur le chemin qui mène au collège.
Ainsi, devant l’établissement scolaire où je mène un atelier d’écriture et d’illustration avec des sixième, il est une vaste étendue d’herbe qui
ondule sous la brise, qui se transforme au gré des saisons — oh ! les graminées en épis, verts aériens des brises ou rose cotonneux des herbes
roses… — et ﬁnit, prairie d’herbe rase après la tonte.
Une des jeunes participantes a parlé d’un « océan d’herbe ». Voilà
de quoi faire une ligne de haïku. À vos plumes !
Pour vous inspirer, quelques productions d’élèves :
Un océan d’herbes
Se transforme
Ne reste que le vent (Lila)
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Le papillon survole
Un océan d’herbe
Et me rejoint (Alison)
Un océan d’herbe
Retient prisonnier
Le bateau en carton (Océane)
Un océan d’herbe
Peut-être une grenouille
Y nage-t-elle ? (Ashwarya)
Un océan d’herbe
L’abeille attirée
Par ma main (Warren)
Et le mien :
un océan d’herbe
au revers d’un talus
on voit la mer
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Calligramme !

Par Cécile Meyer Gavillet

BERCEAU
Là, dans les bras du berceau,
une vie nouvelle, délicatement déposée
tend les bras vers un avenir inconnu.
Déjà, le berceau laisse murmurer
quelques cris, quelques rires,
qui sèmeront de souvenirs
les chemins bordés d’aventures.
Ainsi, regardant le vol majestueux
des oiseaux,
laissant passer les nuages,
écoutant le vent dans les roseaux,
dans le profond silence des jours,
la vie pourra tracer son chemin.
Alors, plongée dans un paisible credo
murmuré comme une prière,
le chemin conduira jusqu’à l’ultime rencontre.
Pour entendre les mots,
Il suffit de se pencher
car ils racontent de merveilleuses histoires
dont chaque naissance a son petit secret
habillé d’espoir.
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C’est leur vie !

Par Marcelle Betbeder

COURRIERES, CE JOUR-LA
Cinq heures du matin.
La bise ne renâcle pas à l'ouvrage et fait se hâter quelques passants
frileux dans les rues désertes de la ville endormie.
Depuis trois heures déjà, l'équipe de nuit a rejoint la fosse et œuvre
sans relâche, dans l'air empuanti, humide.
Ils sont MILLE SEPT CENTS qui s'acharnent à demi-nus, luisants
de sueur, marbrés de noir.
Ils sont MILLE SEPT CENTS, bouvetteurs, boutefeu, mineurs,
hercheurs, borins à refaire, sans répit, toujours le même geste, suﬀoquant, toussant dans le lent tournoiement de la poussière sombre, à la
lueur blême des lampes.
Ils sont encore MILLE SEPT CENTS.
L'explosion réveille la ville, secoue les corons encore tout engourdis,
empêtrés de sommeil, de rêves inassouvis.
Nul ne mesure l'ampleur du désastre.
Ils sont toujours MILLE SEPT CENTS.
Aux grilles de la mine, les femmes s'agglutinent.
Laissez-moi passer. Mon homme, mes ﬁls sont là-dedans.
Reculez, vous nous gênez.
Ouvriers de jour, trieuses, porions, ingénieurs, sur le carreau tentent d'organiser les premiers secours.
Mon petit, vous me l'avez tué. Il n'avait que treize ans. Je vous ai déjà
donné mon mari. Sauvez mon enfant.
Clameurs, hurlements de détresse, prières se croisent.
Le jour se lève. Ils n'ont pas bougé.
Quelques-uns discutent.
Depuis une heure Marie arpente la place, tentant sans résultat de
réconforter une femme, un enfant.
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Hébété, sans réaction, les yeux hagards, ﬁxés sur les cages chacun attend, espère.
Buvez un peu de café, Madame. Vous grelottez.
Appuyée au mur de l'estaminet, à peine vêtue malgré le froid coupant, la jeune ﬁlle ne détourne même pas le regard.
Buvez, je vous en prie, pour lui.
Lui ? Samedi, nous allons nous marier.
Ce sera une belle noce. Ce matin je l'ai accompagné.
A deux pas, une femme hystérique se roule sur le sol.
J'en ai cinq qui sont toujours au fond.
Midi.
Epuisés, les premiers sauveteurs remontent.
Alors ?
Un hochement de tête, négatif.
Sont foutus. Saleté de grisou !
Appuyée au mur de l'estaminet, la jeune ﬁlle regarde par delà les machines, les cheminées, les escaliers.
Marie ne lui a pas parlé. Elle a seulement tendu une tasse de café brûlant.
La nuit est trop vite venue. Personne n'a bougé. Plus personne ne
parle.
Torches, lampes éclairent à giorno le sombre carreau de la mine. Les
équipes se succèdent sans repos.
Un même cri d'espoir, un appel déchirant retentit à chaque remontée
de quelques survivants.
Au lendemain matin, appuyée au mur de l'estaminet, la jeune ﬁlle
ﬁxait toujours l'endroit où son ami, la veille, l'avait quittée. Marie l'a entraînée. Elle n'a pourtant réussi qu'à déplacer le corps, les yeux, l'esprit
restaient là-bas à surveiller, à attendre le retour de celui qui jamais ne reviendrait.
Ils furent onze cents à périr. ILS ETAIENT MILLE SEPT CENTS.
Pour plus d’informations :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_de_Courri%C3%A8res
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Découverte !

Par Cathy Falquet

LE LAVOIR
Marie-Laure Berchtold, metteur en scène, arrive au bout d’une
année de travail avec son atelier de comédiennes amateurs. Le petit
théâtre de la Comédie accueillera une pièce dont l’action se déroule à la
veille de la Grande Guerre, en 1914. 11 femmes se retrouvent pour
laver leur linge. Pas de vedette, pas d’héroïne, mais des âmes authentiques.
Si la période d’action est bien identiﬁée, les thèmes abordés dans
Le Lavoir, de Dominique Durvin et Hélène Prévost, 1986, sont plus
que jamais d’actualité et témoignent de l’évolution non seulement de la
condition de la femme dans la société, mais encore d’une vision du
monde à l’époque et du coup, moderne, par le prisme de ces femmes
fortes et natures.

Photos de Cathy Falquet
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Dans ce dialogue intense et dynamique, les femmes au lavoir se laissent aller, s’épanchent,
commentent l’actualité,
conﬁent leurs peurs et
leurs espoirs. Miroir de la
société et de l’actualité,
lieu de la solidarité malgré
les coups de gueule et les
écarts d’âge, le lavoir est le
lieu interdit aux hommes,
ils vont au café où les
femmes n’entrent pas.
Il est l’ancêtre du
réseau social bien plus que
les réunions de veillées où hommes et femmes se rencontraient et où la
parole des femmes était autocensurée, dû à l’ostracisme social et patriarcal.
Aucun lieu, de nos jours, ne libère de cette manière exclusive la parole
féminine avec autant de force venue de la privation sociale.
Retrouvez les spectacles de la Cie Zalie : www.compagniethalie.org
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Plumes et pinceaux

Bernadette Gossein

Venez jouer avec moi
Dans ce lieu mystérieux
Le bien, le mal silencieux
Venez jouer avec moi
Le yin et le yang amis
Avec eux, tout est permis
Venez jouer avec moi
Demain ouvre ses portes
Et la vie nous emporte !
Yvonne Drevet-Ollier
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Jeu de cristal de DèsLou
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SI AU GRÉ DU TEMPS…
Si au gré du temps c’est la vie qui te pèse
Viens jouer avec moi
Ensemble nous prendrons les chemins de traverses
Ceux de l’imaginaire à l’orée du grand bois.
Ne réﬂéchis pas, donne-moi la main
Laisse aller tes pas au milieu de tes rêves
Trace le sillon de tes désirs mutins
N’oublie pas de sourire à ce moment de trêve.
Tu hésites encore, l’inconnu te fait peur
Cherche dans ton cœur l’esprit de liberté
Il s’est fait si petit, tu peines à le trouver
Caché au fond de toi, il n’attend que son heure.
Comme un oiseau logé dans sa cage dorée
Il guette avec envie la porte grande ouverte
Ecoute-le revivre, écoute-le vibrer
De ses notes naîtront de bien belles découvertes.
Te voilà moins craintive, un peu moins apeurée
Je lis sur ton visage que déjà tu t’évades
Ton corps du jour nouveau goûte la légèreté
Te voilà enﬁn prête pour notre promenade.
Cueille les souvenirs pour les jours de disette
Hume le vent du large qui te faisait défaut
De tes regrets respire le silence des mots
Et fais du bleu du ciel ton unique palette.
Si au gré du voyage, c’est la vie que tu aimes,
Viens jouer avec moi !
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Véronique Habert Gruat

BALLE PERDUE

La chienne assoupie
au soleil
balle perdue
Par-dessus la haie, la voix enfantine me parvient :
« Merci Madame. C’est vous qui avez relancé ma balle ? »
Je regarde le petit garçon d’à côté ; il tient à la main un ballon
rouge.
Non, je lui réponds que non. Ce n’est pas moi. Je n’ai jamais vu
cette balle rouge.
Il insiste ; « Ah ? Je l’ai pourtant lancée chez vous hier soir. »
« Bon ! » lui dis-je. « C’est formidable, cette balle revenue chez lui,
on ne sait comment. »
Sérieux comme un pape, il me rétorque :
« C’est sûrement le chien qui l’a renvoyée. »
Ça ! C’est bien utile, un chien. N’est-ce pas ?

Texte de Monique Mérabet
Encre sur galet de Jean-Charles Paillet
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A CHARLEVILLE
Le petit Arthur jouait dans le lavoir public.
Il faisait avancer le petit bateau que son père avait taillé
dans un morceau d’écorce de sapin.
Le petit Arthur s’époumonait à souﬄer sur la voile coupée dans un bout de drap blanc.
Chahuté par les remous provoqués par les coups de battoir,
le bateau n’allait pas droit.
Il naviguait en pleine tempête, à demi-submergé par les
milliers de gouttes tombant du linge vigoureusement
trempé et tordu par les puissants bras des mégères.
Aﬁn d’éviter les gigantesques bulles de savon et de
crasse,
Il tirait des bords,
de bâbord à tribord,
Puis de tribord à bâbord.
« Maman, mon bateau est ivre ! »
S’écria le petit Arthur dans un grand éclat de rire.

Guy Savel
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Jeux de billes
Pas pour les ﬁlles.

Jeux de ballon
Réservé aux garçons

Mais à quoi jouent les ﬁlles
Aux osselets, aux quilles ?

Texte et dessin de Bernadette Gossein
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Et voilà
11
Pascal Lecordier
Illustration d’Ermeline

Comme deux béquilles
Ou comme deux quilles
Boitant et bancal
Onze peu banal.
Une invasion de uns.
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Huguette Payet
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VENEZ JOUER AVEC MOI
Deux et deux, quatre,
quatre et quatre, huit,
huit et huit font seize,
disait ce très cher Jacques Prévert.
Il tournait cela d’une manière
que je ne pourrais faire.
Il marchait, alors il pouvait jouer avec les mots comme bon lui semblait,
alors que moi, je suis cloué dans un fauteuil roulant…
Mais je vais quand même tout faire pour tenter de l’égaler.
Pardon, ne le sous-estimez pas,
de lui arriver au genou et encore cela me parait bien haut.
Tenter est tellement simple et à la fois compliqué.
Tenter est un verbe que je ne pourrais oublier.
Jouer, jouer, cela est un bien grand mot.
Jouer avec les mots tout comme le ﬁt Prévert,
qui lui fut un grand artiste.
Je lui grattouillerais sans doute tout juste les pieds
si nous étions de la même époque,
mais il n’est plus là et il ne peut pas venir m’aider.
Sans doute m’aurait-il conseillé, allez savoir.
Mais il me faut à mon tour imaginer.
Imaginer et retranscrire les mots, m’amuser.
M’amuser pour rigoler,
un amusement bien compliqué.
Jean-Paul Wirth
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VIENS JOUER AVEC MOI
Voilà un bel arbre qui me tend les bras,
de l’escalade en perspective pour moi.
Je grimpe, je tourne autour des branches, bref, je m’amuse.
Je crie, fais bouger les feuilles des arbres, envoler une buse.
Viens jolie buse, ne t’en vas pas, reste avec moi !
Déploie tes ailes, fais des rondes, joue avec moi !
De là-haut on voit le monde, si petit soit-il,
ne reste pas toute seule, survole le monde, tu verras d’autres volatiles.

Marielle Pinteaux

VENEZ JOUER AVEC MOI
La terre est notre parc de jeu.
Imagine un instant
que l’on jouerait à deux…
« Venez jouer avec moi »
disait l’enfant,
« Pas le temps de jouer »
répondaient les parents.
Joachim Renaude
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VENEZ JOUER AVEC MOI
Un symbole, une lettre, un chiﬀre, un objet
peut se transformer en jeu.
Jeu de mots, jeu de chiﬀres, jeu de gestes.
Chacun peut jouer seul ou à plusieurs.
Le jeu de symboles, c’est le morpion.
Le jeu de lettres, des mots ﬂèches,
des anagrammes, des mots croisés.
On trouve l’objet, on le retourne, on le tourne
à droite, à gauche, on le met à l’endroit, à l’envers
ou on change son utilité.
Une passoire devient un chapeau,
des capuchons de feutres deviennent des ongles,
la table devient une cabane ou une scène,
des gestes deviennent des mimes.
Je vous invite à jouer,
tout simplement avec n’importe quoi
et de laisser libre cours à votre imagination,
c’est aussi ça le jeu !
Réﬂéchir à ce qu’on peut faire pour jouer,
le jeu du roi du silence, le solitaire, le morpion.
Jouer seule est parfois triste,
alors on trouve un partenaire
avec qui on invente un nouveau jeu.
C’est plus drôle à plusieurs.
Une idée ça se partage comme le jeu.

Caroline Palmont
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VENEZ JOUER AVEC MOI
Les dès sont jetés,
trois As sont tombés !
Où est le 4ème, s’il vous plait ?
Il est caché, caché, caché…
Piochez-le, si vous voulez
mais il vous fera tomber.
Pour se relever il est impératif que vous tiriez
une carte supérieure pour gagner !

Texte collectif de l’atelier « De la plume au pinceau »
APF, Centre St.Pierre, Montblanc

Huguette Payet
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VENEZ JOUER AVEC MOI
Pourquoi ne pas s’amuser avec moi
Suis-je donc aussi méprisable
Venez donc montrez-moi la voie
D’une vie beaucoup plus sociable
Je veux m’amuser avec vous
En avez-vous la volonté
J’espèrerais vous voir partout
N’attendant que votre bonté
Pourquoi ne pas m’avoir choisi
Pour participer à vos jeux
Ne pensant plus aux temps moisis
Venez avec moi pour le jeu
Vous ne serez guère déçu
Et même en doutant un peu.
Gérard Courtade
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Hélène Porcher

JOUER AU CHAT ET À LA SOURIS !
- Je suis une turbulente
Venez jouer avec moi ?
Nous ferons des bêtises.
Venez vous amuser avec moi ?
Nous ferons les 400 coups !
- Et ensuite ?
- Eh bien, nous ﬁlerons à l'anglaise !
Je suis gaie comme un pinson
Venez donc jouer avec moi !
Dois-je vous supplier ?
Venez jouer avec moi,
Mais, je vous préviens,
Je n'attendrai pas la Saint-Glinglin !
À cor et à cri,
Maintenant,
Je vous demande
De venir jouer avec moi
Au grand dam de votre entourage !
Vous avez d'autres chats à fouetter !
J'en prends bonne note,
Je n'ai pas de temps à perdre,
Mon cher, vous avez du toupet !
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Puisqu'il en est ainsi,
Je n'ai pas un ﬁl à la patte,
Bon sang !
Je vais me chercher un autre matou
Pour venir jouer avec moi !
C'était juste pour tuer le temps !
- Ma chère !
Je ne mâche pas mes mots !
Vous n'avez pas froid aux yeux
Et vous me cherchez des noises !
Que dis-je ?
Vous cherchez la petite bête !
Sachez que
Chat échaudé craint l'eau froide !
Bernadette Schneider

VENEZ JOUER AVEC MOI
Venez jouer avec moi
avec les couleurs de la vie…

Laurent Beugnet
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VENEZ JOUER AVEC MOI !

Pour connaître le bonheur
Attendu depuis longtemps
Venez jouer avec moi
Sous les grands chênes, là-bas,
Nous folâtrerons ensemble,
Puisque nous sommes en vie,
Si nous en avons l'envie,
C'est le moment il me semble,
Ne remettons à demain
Ce qui ne dure qu'un temps,
Suivons le sens de l'émoi
Qui renaît chaque printemps
Venez jouer avec moi...
Pour connaître le bonheur
Attendu depuis longtemps...
C'est vrai je n'ai plus vingt ans,
Mais j'ai pour vous tant de ﬂamme,
Brandissons notre oriﬂamme
Sous les feuillus des forêts
L'amour m'a prise en ses rets,
L'amour en ses vagues à l'âme :
Vous n'avez plus votre femme,
Sont enterrés mes maris,
Venez jouer avec moi,
J'en rêve toutes les nuits...

Germaine Cartro
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LE P’TIT ALBERT

Au fond d’la cour, au dernier rang,
Le nez en l’air en siﬄotant,
Je me souviens du p’tit Albert,
Il parlait peu, ou autrement, pas comme son frère.
Au fond d’la classe, se penchant le dos au mur
Il trouvait les questions bien trop dures,
Son plumier cachait ses images et ses billes,
Ça faisait rire les ﬁlles.
Le fond d’son cartable c’était chez lui,
Un siﬄet, une ﬁcelle, des cartes postales,
Une boîte, un transport pour ses hannetons
Il rêvait au temps, à rien et aux saisons.
Du haut de ses dix ans, il s’amusait
Sale caractère, mais on l’aimait,
Simplement, naturellement,
Toujours à faire une blague aux plus grands.
Au fond d’ses yeux bleus,
Son p’tit monde à lui, merveilleux,
Les mains dans les poches, toujours à rêvasser
Et toutes ces histoires, encore à réviser.
Allez, m’sieur,
Venez jouer avec moi.

Alain Tardiveau
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MA COUR DE RÉCRÉATION
Ma cour de récréation
Pavée de bonnes intentions
Se souvient encore du jeu de marelle
Qui nous emmenait de terre en ciel
A pieds joints ou à saute-mouton..
On ne perdait pas de temps
Jouer était si important
Si courte était la récréation !
On inventait des jeux souvent
Et on s'amusait tant
A "Jacques-a-dit, 1 2 3 soleil !"
A "Sur la rive… Dans la mare."..
Jamais on n’en n'avait marre
Si précieux étaient ces instants !
Il fallait qu'ils soient émouvants,
Intenses et denses comme dans une danse !
Quand on regagnait la classe
Après ces moments de grâce,
Les devoirs devenaient plus faciles
Les leçons moins inutiles…

Jouet moderne
Peinture et texte de
Marie-Noëlle Rivier
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FIN DE RÉCRÉATION
La marmaille est en rangs. Nous, nous sommes cachés.
Plaqué contre un tilleul de la cour de l’école,
J’imite les jumeaux, je joue au mariolle.
Les frères turbulents, sont vite dénichés.
Horreur me voilà seul ! Au diable la chicotte !
Je crie à la maîtresse : « Eh, toi ! Vieille cocotte ! »
On m’entoure, on m’enlace, on me jette en prison,
Au milieu des balais, des seaux, des serpillières.
Dans le noir, à genoux, j’implore mes geôlières…
Midi, l’heure où maman, m’emmène à la maison.
Papa blême trépigne… Aujourd’hui confessée,
Cette erreur me valut mon unique fessée.
Pierre Bernard

L'hiver fait la moue
Venez jouer avec moi
Printemps timide

Bernadette Schneider
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LES JEUX DE CLÉMENTINE
Clémentine aimait inviter ses amis au voyage. Un voyage imaginaire dans le temps et dans l'espace. Pour accéder au grenier où se
trouvaient les deux malles remplies de vieux vêtements, il fallait être
du nombre des privilégiés qui réussissaient les épreuves… Plaire à Clémentine d'abord, plaire à sa mère ensuite et surtout être jugé digne de
conﬁance. Pour cela, il était indispensable de résister à l'envie d'ébruiter l'un des petits secrets conﬁés par Clémentine.
"Tu ne devineras jamais dans quel théâtre mon grand-père a
joué ?", demandait régulièrement Clémentine à ses amies. Celles-ci ne
savaient que répondre… Clémentine livrait alors le nom d'une grande
salle parisienne… "Chut ne le dis à personne !", s'empressait-elle
d'ajouter. Mensonge ou pas, qui aurait pu le dire ? Cette conﬁdence
était un test. Malheur à celle qui lors d'un après-midi d'anniversaire
avait livré le nom du fameux théâtre ! Ce n'était pas bien méchant,
mais jamais plus Clémentine ne voulut jouer avec elle.
Il y avait aussi des étapes à franchir avant d'accéder sous les combles où
un grand miroir permettait la folie des essayages puis des jeux de rôle.
Il y avait le traditionnel goûter, suivi de jeux de société très sages. Il y
avait des parties de cache-cache dans le jardin. Beaucoup d'enfants
laissaient échapper des rires bruyants qui étaient peu appréciés par la
mère de Clémentine. Ces enfants-là n'accéderaient pas au saint des
saints.
La première fois, la mère de Clémentine accompagnait sa ﬁlle et sa
copine vers le grenier. Il s'agissait de monter avec calme et retenue, de
contenir ensuite ses cris face aux jolis vêtements et de les manipuler
avec soin.
Après ces sortes d'examens de passage venait la joie des divers essais.
L'exaltation d'enﬁler des robes de dentelles, de soie, de coton ou de
taﬀetas, de se travestir. Souvent, deux vieux mannequins de couture
en bois clair étaient habillés d'étoﬀes désuètes. L'un représentait la
princesse, celle à qui Clémentine prêtait sa voix et l'autre était la
bonne, rôle attribué à l'invitée du jour.
Clémentine était la maîtresse des lieux, la metteuse en scène. Un jour,
la petite Maud est tombée dans le fameux grenier et s'est fait une
grosse bosse. À partir de là, il s'est dit que Clémentine n'avait sans
doute rien d'une charmante enfant et qu'elle avait poussé Maud contre
la grande garde-robe. Suite à ces rumeurs, la mère de Maud découvrit
dans de vieux journaux que le fameux grand-père avait lui aussi poussé
méchamment un partenaire sur la célèbre scène parisienne.
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Micheline Boland

Hélène Porcher
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MON CHOIX, UN CHOIX LUDIQUE
Pourquoi suis-je un homme ?
Venez jouer avec moi
avec les mots
et la découverte de l'homme,
oui, j'ai bien dit de l homme
et du chat
car au fond :
pourquoi suis-je un homme
plutôt qu’un chat ?
Pourquoi vivre à deux jambes
et pas à quatre pattes ?
En regardant mon chat
je lisse mes moustaches.
Il est vrai que poursuivre
les mulots du plancher
me nourrir de croquettes
et jouer à la baballe
ne me conviendrait guère
mais
dormir, dormir, rêver
et puis ronronner,
posséder
mon charem de chattes !
Recevoir des mets délicieux
au moindre miaulement
accueillir des caresses
et de charmants compliments,
mmmmmmmmmmh,
cela compenserait sans doute.
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Oui mais me faire mordre
la queue et tout le reste
par un cabot sauvage
qui déteste mon espèce,
Sans compter
l'épouvantable risque
de me faire couper la
...chique.
Il existe pourtant
une seule circonstance
où je semble en tout point
devenir un félin :
C'est lorsque je me mets à fondre
sur le cœur de ma belle
et qu’au fond de ses bras
je miaule de plaisir.
Elle-même d’ailleurs
ne s’y trompe jamais.
Ne m’appelle-t-elle pas
son délicieux minet ?
François Fournet

Je suis tout à vous
Venez jouer avec moi
Ma préférence

Bernadette Schneider
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J’AIME JOUER...
J'aime jouer avec les mots...
J'aime jouer avec les lettres
J'aime jouer incognito
... j'aime jouer avec les êtres....
J'aime jouer avec la pluie
j'aime jouer dans le silence
J'aime jouer avec la nuit
...à deux c'est mieux pour l'espérance...
J'aime jouer dans ma mémoire
J'aime jouer ...pensant à toi
J'aime jouer avec l'espoir
....veux-tu partager avec moi ?
J'aime jouer avec le monde
J'aime jouer les diﬀérences
J'aime jouer au ﬁl de l'onde
... jouons à deux la tolérance !!???
Mais toi veux-tu jouer avec moi ?
Jouer cet espoir tant rêvé
A d'autres nous ouvrirons les bras
Et le monde sera plein de Paix !
Je veux jouer
Je veux t'aimer !

Marie David C.
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VENEZ JOUER AVEC MOI !
Venez jouer avec moi
A la soirée de Wallangues…
Wallangues ? Qu’est-ce à dire ?
Contraction de Wallonie et Langues
Elle oﬀre gratuitement
A tous ceux qui le désirent
Des cours de langues sur ordinateur ! Ce n’est pas tout !
Dans des villes diverses,
Elle installe des tables de conversation
Où s’exercer en néerlandais…
Ou en anglais !
Et à Nivelles, deux fois par an
Elle organise une soirée jeu
Où, dans la langue de Vondel
Ou de Shakespeare
Tout un chacun peut s’amuser
Aux jeux de société ! Je vous les recommande !
La saine émulation
Qu’ils suscitent en chacun
Vous emmène avec l’accent
Vers des mots nouveaux
Ou perdus derrière l’écran de l’oubli !
Et c’est ainsi que prof de langues
N’ayant que très peu pratiqué
Je retrouve
Dans les tréfonds de ma mémoire
Des tas de vocables résurgents ! Et c’est avec un grand plaisir
Que ce trois mai au motel de Nivelles
J’ai avec un ami participé
A Brainstorming et à Taboe
Dans la langue de mon choix, l’anglais ! J’y ai même appris quelques
mots
Fait connaissance de Jeannine,
Micki et puis Marie-Agnès !
Et j’ai senti renaître en moi
Le doux plaisir de maîtriser
Une langue autre que la mienne ! Venez jouer avec nous ! Au nom de
Wallangues je vous invite !
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Ghislaine Renard

Dès l’été s’épanouissant,
Une abeille et un papillon
Voletaient gaiement au jardin.
Un lieu où se poser, cherchant
Se posèrent là sans façon
À l’ombre fraîche d’un recoin.
Sous le soleil miraculeux
J’ai vu des papillons tout bleus
Et des abeilles butineuses
Bravant les averses frileuses.
Ils ont courtisé les feuillages
Entendu le chant des oiseaux
C’est ainsi à travers les âges ;
Les Larmes courbent les roseaux.
Nous sommes ignorants du monde
Ne connaissant vraiment les choses
Que lorsque sont fanées les roses.
Bien que notre terre soit ronde,
La saison joue à plus d’un temps :
Un temps pour lui un temps pour elle.
Un temps pour l’abeille et son miel
Un autre pour le papillon
Dont la vie est de court instant.
Danse de l’amour éternelle
Pour la saison, péché véniel
Mais sous l’azur, quel tourbillon…
Cécile Meyer-Gavillet
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DEPENDANCE
La promesse du duo
Chante la romance
Près du vieux piano
Où vous, belle muse
Faites surgir la coulée
D’une ﬁèvre diﬀuse.
Le coeur en chamade
Ne résiste longtemps
Aux longues tirades
Dites innocemment
D’une voix marquée
De vos jolis accents.
Votre malice joueuse
Fusionne les règles
De nature rêveuse
Charmante déesse
Parfois magicienne
A l’âme maîtresse.
En princesse sereine
Coutumière des galas
Vous tenez les rênes
Et au clair-obscur,
Les corps s’enlacent
Dans l’océan du futur…
Pascal Ronzon
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LE FILS DE SIMON
Le ﬁls de Simon
Assis en haut du perron
Regarde passer les saisons
Puis s’en va jouer à la marelle
Et saute à pieds joints dans le ciel…
Parfois en fermant les yeux
Il se dit que s’il y a un dieu
Il ne faut pas lui donner de nom
C’est le même pour les durs et pour les bons
Il se dit que s’il y a un dieu
Un jour, il le regardera dans les yeux
Comme on regarde le soleil
Toutes les choses qui émerveillent…
Le ﬁls de Simon
Jette un caillou du haut d’un pont
Dans l’eau le caillou fait des ronds
Des ronds comme font tous les enfants…
Il se dit qu’il est heureux
De vivre avec ses parents
D’autres là-bas vivent en guerre
D’autres là-bas vivent sous terre…
Fille de l’Inde cueillant le thé
ﬁls du Pérou chevrier
Fille du Mali jeune épousée
Fils du Tchad guerrier…
Le ﬁls de Simon
Regarde passer les saisons
Puis s’en va jouer à la marelle
Et saute à pieds joints dans le ciel…
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Yvette Vasseur

LA BALANÇOIRE
Je ﬁle dans le vent
Où basculent les arbres
Le ciel, les ﬂeurs, le vent,
Haut mes jambes de marbre.
Je pousse tout mon corps
Plus fort, plus haut, plus vite.
On me regarde encor
Je vole. Je lévite.
Je monte et je descends
Et mon ventre frissonne
J’ai un peu peur, mon sang,
Dans ma tête bouillonne.
J’aime la balançoire
Quand me pousse Maman
Et que dans la nuit noire
Je vais tel un géant.

Pascal Lecordier
Illustration d’Ermeline
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LES RÉUSSITES DE MA GRAND-MÈRE
Il est un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître : un temps où les enfants jouaient à des jeux de société avec
leur famille. Ça avait lieu les jours de pluie, les jours de fête ou
même comme la lecture quand il faisait soleil et qu’on en avait envie.
J’avais une mallette (en bois avec une poignée) de jeux dont la
couverture était un jeu de dames et un jeu de petits chevaux. Cette
mallette contenait aussi un jeu de loto, un jeu de l’oie et un jeu de
cartes. Avec ce dernier, nous avions des jeux, j’ai oublié les règles : le
pouilleux, le rami, la belote etc. Comme pour les danses de salons et
le breton, ma grand-mère avait mis beaucoup d’elle-même pour mon
apprentissage. Pourtant, combien j’aimais ma grand-mère et j’avais
envie de lui faire plaisir ! Même si la ﬁnalité éducative de ces moments n’a pas été réussie, j’en garde un souvenir ému.
Quand mes grands-mères sont mortes, j’étais inconsolable et je
le suis toujours mais le temps a rendu la douleur plus supportable et
l’évocation de notre complicité presque joyeuse.
La seule ombre à ces souvenirs est le soupçon de fausseté de
notre relation que certains ont voulu insinuer en moi. J’ai tenté de
toutes mes forces de ne pas y croire. J’ai revécu en ﬂash-back, les soirées où ma grand-mère me « tirait » les cartes me prédisant bien sûr
-comme le nom de cet exercice l’indique-beaucoup de « réussites.»
Laura Vanel-Coytte
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ENFANTS SOLEIL

Ils sont venus nombreux
Dans la maison guirlande
La maison musique
Qui oubliait le silence
Ils sont venus fêter
Ils sont venus danser
Avec elle avec nous
Les clowns les saltimbanques
Réveiller le cœur de ma maison
Et le froid est parti
Pour un après-midi…
Les visages peints, les mains en oﬀrandes
Ils sont venus rire, cris, danses, bonheur
Ont souﬄé les chandelles
Ont bu et mangé, mordu au plaisir d’être
Puis ils se sont envolés comme des moineaux
Me laissant la trace de leurs pieds
Le souvenir
De leur bruit
Le souvenir
D’un soleil d’Hiver…
YZA
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JEU D’IMPATIENCE
Coincé entre IMPASSIBLE et IMPAVIDE, IMPATIENT en avait
assez. Depuis des années, il végétait, bien rangé dans le dictionnaire d’une
bibliothèque municipale. Il aurait pu connaître un sort moins enviable
encore, sur les rayons de l’étagère d’une maisonnée quelconque où le
« dico » n’était jamais ouvert, jamais compulsé, jamais chatouillé par un
plumeau. A la B.M. le gros livre était souvent sorti, palpé, caressé par des
mains jeunes ou vieilles, observé par des yeux myopes ou presbytes, de
couleurs variées. Oui, le dictionnaire était consulté mais tous les mots
n’étaient pas logés à la même enseigne, il s’en fallait de beaucoup. Les romans, la poésie mettaient chaque terme à égalité de chances. Si certains
ouvrages ﬁnissaient au pilon après avoir connu les aﬀres de l’abandon, la
plupart étaient distingués un jour ou l’autre, et le lecteur les parcourait
intégralement ; rares étaient les pages sautées, les lignes oubliées : tous les
mots se sentaient utiles, revêtus d’une dignité réelle car chacun concourait
à la compréhension du texte, voire à sa beauté.
En revanche, le dico créait une insupportable concurrence entre les
vocables ; les uns recevaient beaucoup de visites, d’autres étaient méconnus, les plus anciens tombaient en désuétude. Terrible injustice ! Dès le
départ, aucune équité ne régnait : quelques aristocrates étaient richement
illustrés, les noms propres avaient souvent droit à leur portrait ; les privilégiés s’étalaient comme un paon qui fait la roue, prétentieux et bavard ; ils
avaient besoins d’images, d’exemples, d’explications. Les plus démunis,
menus et timides, se contentaient d’une brève déﬁnition.
Enﬁn venait le choix du public. Les plus heureux étaient touchés du
plat de la main, parfois froissés à force d’être lus, épelés, recopiés, désignés
du doigt. Pour cela mieux valait être relativement complexe, s’appeler
ONOMASTIQUE ou PTERODACTYLE, mais trop de complication
nuisait cependant : IMPATRONISATION était oublié. Une orthographe originale attirait les regards, par exemple sur CHRYSALIDE ou
sur PAULOWNIA ; les signiﬁcations multiples de PASSION ou de
MASSE intéressaient les curieux. Mais beaucoup de mots sommeillaient
sans jamais être dérangés et ne connaissaient de la vie qu’une déﬁnitive
torpeur.
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IMPATIENT, lui, ne souhaitait pas sombrer dans la somnolence ; alors, chaque nuit, il s’échappait de sa page, cherchait rencontre
ou collision, choc ou caresse puis revenait sagement à sa place déterminée selon un ordre immuable ; aux heures ouvrables, il avait réintégré le
rang oﬃciel, alphabétique. Un beau jour cependant, il décida de s’éloigner car il était irrésistiblement attiré par son contraire : j’ai nommé la
PATIENCE. Ce fut un long voyage à la recherche des extrêmes ; il évita les risques de PATHOLOGIE, franchit sans encombre la sinistre
porte de PATIBULAIRE, et prenant trop d’élan, glissa sur le PATIN
avant de reculer pour atteindre PATIENCE ; il s’aperçut alors qu’elle
avait plusieurs entrées, l’une austère (vertu, résignation, besogne courageuse…) les autres plus riantes et fantaisistes, il était question de jeu de
cartes, de puzzle, de réussite. Ah ! Qu’elle était drôle, PATIENCE ! Elle
réservait bien des surprises et des métamorphoses en plante, planchette,
dessin à reconstituer. Son contraire se révélait une merveilleuse compagne aux multiples facettes. IMPATIENT gagnait en sérénité il
s’amusait beaucoup et batifolait entre les lignes, il n’en ﬁnissait pas de
recenser tous les sens de PATIENCE et en perdait la notion du temps.
Lorsque l’aube se leva, la rentrée au bercail s’imposa. Si l’aller
avait été sans histoires, le trajet de retour fut long et mouvementé ; il
croisa toutes sortes d’OISEAUX qui l’aﬀublèrent de drôles de noms. Il
prit la MOUCHE, la MESCALINE provoqua chez lui des hallucinations ; il rencontra le LOUP lors de ses pérégrinations et lui échappa en
jubilant. JOIE de courte durée, car il faillit périr victime d’une INTOXICATION ; à saute page, il contourna l’INTERDIT et se retrouva en place.
Mais dans sa hâte, dans son impatience, il avait perdu des lettres
comme d’autres laissent des plumes dans la précipitation. Ce fut justement ce jour-là qu’un jeune lecteur eut besoin de lui :
« Des lettres sont eﬀacées, il faudrait arracher la page ; comment
ça s’écrit impatient, avec ou sans t ? J’aimerais bien le savoir…Tant
pis ! Il ne reste plus que « pati »
Trop tard ! IMPATIENT était parti trop loin car il aimait les
sports extrêmes, il en avait lourdement pâti.
IMPATIENT ressemble à ces voyageurs trop pressés qui vont à la
rencontre du bus au lieu de l’attendre tranquillement à l’arrêt ;
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quand il arrive, eux n’y sont plus et courent à grandes enjambées jusqu’à
la prochaine station. En vain. Le bus les dépasse allégrement et ce sont
eux qui se mettent en retard.
Vous me direz que mes voyageurs ont raté leur bus et probablement manqué leur train, soit. Mais IMPATIENT, s’il a fait faux bond au lecteur, a
cependant rejoint PATIENCE ; cette nuit de plaisir est la plus précieuse
des compensations. J’en conviens. Penchons-nous maintenant à son chevet : qu’est PATIENCE devenue ?
Elle n’a pas bougé d’un pouce, son encre n’est pas plus pâle, ses lettres ne
brillent pas davantage ; elle paraît calme et tranquille, comme à l’accoutumée. Le lecteur ajuste ses lunettes. Il la scrute, intrigué, car il voit certaines lettres en double. Pourtant, il na pas bu d’alcool à cette heure
matinale et n’a pas consommé de stupéﬁant non plus. Pourquoi PATIENCE apparaît-elle ainsi ? Il se frotte les yeux, autour d’elle rien n’a
changé…sauf un petit préﬁxe qui ﬂotte, IM- cherche désespérément sa
locomotive. La voici !
Vous avez raison, IMPATIENT a conquis sa placide moitié ; son caractère bouillant et emporté l’a sauvé de l’ennui, il a rejoint sa belle et surpris
le lecteur aux lunettes bien ajustées sur un nez qui manque parfois de
ﬂair.
Marie-Noëlle Hôpital

Brigitte Briatte
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AU THEATRE DU JOUR…
Nous nous sommes habillés pour la circonstance, en fonction
de la journée, et nous attendons sagement dans la pénombre que le décor
s’installe.
Tout est calme et recueilli. En face de nous l’obscurité est totale. Il y a quelques bruits de vie ici et là…
Puis le lourd rideau de velours, non pas rouge mais bleu nuit
se lève doucement faisant entrer dans la salle une lumière diﬀuse presque
épaisse et palpable, un brouillard tamisé par un voile épais….
Nous commençons à être impatients… Un peu fébriles…
Tout est à attendre… A espérer….
AHHHHH !
Voici la ﬁne draperie qui s’enroule vers le haut, presque imperceptiblement, et qui, petit à petit dévoile un vague décor de douces
montagnes et de forêts… Le peu de lumière ne nous montre qu’une sorte
de proﬁl chinois, silhouette confuse.
Mais à mesure que le rideau de tulle se relève, les éclairagistes
dirigent des lumières douces sur la scène. Des disques de couleurs diﬀérentes changent au fur et à mesure l’atmosphère… Là, pour commencer
la lueur est un peu orangée, sourde, et
souligne le haut du décor en laissant le bas
dans des profondeurs sombres et secrètes,
puis la couleur passe à des puissances plus
vives et plus claires et nous voyons maintenant les détails, des reliefs même, le paysage se découpe en plans successifs,
d’abord des arbres que les artistes de la
lumière soulignent de roux, puis un plan
un peu en arrière très raide de sapins
sombres aux reﬂets vert profond, et derrière encore, en hauteur, une ondulation
bleutée peinte en contraste sur la toile du
ciel d’azur profond !
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Galet de J. C. Paillet

Cette fois même la scène est révélée, surface de prairie sans
doute avec quelques ﬂeurettes.
Tout le décor est maintenant en place, et c’est très attentifs
que nous admirons le travail des metteurs en scène et des décorateurs !
L’ingénieur du son réveille l’ensemble en incluant quelques
sons discrets de meuglements lointains, de chiens qui aboient, de coqs qui
s’égosillent, même d’une voiture qui passe, ne manquent que les cloches
mais là, non, il n’y en a pas.
Tout attend, magniﬁquement oﬀert…
A ce moment le metteur en scène nous beugle silencieusement dans les oreilles :
-« Alors quoi, vous dormez ou vous y allez ? C’est à vous ! En
scène ! »
-« Ah oui, c’est vrai !!! C’est nous les acteurs !
Chéri, on se bouge ! Ça commence !»
Chacun prend ses accessoires, Michel ses gamelles et entre en
scène en appelant ses chats, moi j’attends mon tour dans l’ombre en me
préparant dans la coulisse, la pièce va démarrer, une belle journée nous
attend, à nous de bien la jouer ! !

Hélène Porcher

Un chat ronronne,
Un bouquin sous la couette,
Minuit, pleine lune.
Bernard Dausse
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POÈTES, MES ANCIENS...
Poètes, mes anciens, mes compagnons, mes maîtres,
Que serais-je sans vous ? Oserais-je commettre
Ces vers sans intérêt, ces malheureux quatrains
Auxquels sans rémission la muse me contraint ?
Depuis longtemps, depuis toujours, je vous honore,
Car j'ai été nourri de vos strophes sonores,
Mais parfois je vous hais : vous avez tout chanté,
La nature et l'amour, la mort et la beauté.
Alors, pourquoi tenter vainement de redire
Ce que vous avez su si joliment écrire ?
Il faut être bien fou pour des vers ébaucher
Et espérer par eux pouvoir vous approcher.
Modeste ou inconscient, pourtant je persévère
Et, si vous me jugez, ne soyez pas sévères
Pour le pauvre rimeur qui veut sans prétention
Vous prouver par ses vers sa grande admiration.

Texte de Henri Lilienthal
Dessin d’Irène - 9 ans
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JE m’égaye souvent quand quelqu’un me regarde,
SUIS son petit sourire et surtout son regard,
TOUT m’indique en eﬀet qu’il est vraiment hagard !
SEUL, j’observe ses doigts rester en sauvegarde,
IL semble qu’il a peur, demeurant sur sa garde…
PARAIT-il qu’il y a des gens sans un égard,
QUE leur ravissement, est d’être haut, ringard !
JE l’écoute et le vois m’insulter sans mégarde…
SUIS - je donc diﬀérent pour entendre ces mots :
AUTISTE, égocentrique et parfois égoïste,
VENEZ donc m’expliquer alors, pourquoi j’existe ?
JOUER serait facile en allant s’amuser
AVEC n’importe qui sans subir tous ces maux,
MOI qui aimerais tant sortir de ce musée…
Robert Bonnefoy

Hélène Porcher
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SAVEZ-VOUS QUE LES CHEVAUX JOUENT ?
Eh bien oui les chevaux jouent. Avec quoi les chevaux jouent-ils ?
En fait les chevaux jouent avec des ballons, et oui des ballons ! Ils
les poussent avec leurs pattes et galopent pour les rattraper. Aussi, les
chevaux prennent les ballons dans leur bouche et les secouent dans tous
les sens. Ils jouent aussi entre eux.
Dimanche le 18 juin 2017, je suis allée dans une boutique
équestre pour m’acheter des bottes d’équitation (oui, je suis passionnée
d’équitation et des chevaux !) et j’ai vu un ballon pour les chevaux. Sur
l’emballage, il y avait un cheval qui jouait avec un ballon.
ALORS, VOUS VOYEZ TOUT LE MONDE PEUT S’AMUSER !!
Lou-Jeanne, 10 ans, qui est passionnée des chevaux !!!
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GRIGNETTE ET ROSE

Oh lala ! Où suis-je rendue, se dit Grignette la petite grenouille
verte ? Que d’aventures ! Je me suis perdue !
Grignette, indisciplinée et aventurière, aime sauter et découvrir
tout ce que Dame Nature peut lui oﬀrir. Ayant peu le sens de l’orientation, elle se retrouve au milieu d’un grand étang aux poissons, entouré de
verdure, de ﬂeurs et… de gigantesques amas de métal ici et là ! Sur quelle
planète suis-je tombée, se demande-t-elle ?
Elle avance prudemment et cherche à comprendre… Une foule
d’humains marche autour de cet étang, des enfants courent, se bousculent, crient, des oiseaux planent au-dessus de l’étang, des chiens tirent
leur maitre par la laisse… Mais ce qui interpelle le plus Grignette, ce
sont ces énormes morceaux de métal qui semblent bouger.
Elle nage un peu plus loin, un autre colosse qui ressemble bizarrement à une consoeur énorme. Elle est orange, constate-t-elle. Des adultes
et des enfants semblent la faire danser. Et tout à côté, une autre grenouille verte, métallique, actionnée par des gamins qui s’amusent à la
faire sauter d’un rocher au gazon et… ah que c’est rigolo, ils lui font cracher de l’eau sur les spectateurs surpris !!! Chouette, j’aimerais m’amuser
comme eux, se dit-elle en sautillant gaiement sur la feuille verte qui
l’avait accueillie.

Si tu continues à sauter tu vas abimer la délicate peau de ma
feuille, dit la Fleur de Lotus Rose du haut de sa tige. Ah ! excusez-moi
belle Dame, le spectacle de la grenouille cracheuse m’amuse follement !
Tu n’es pas d’ici alors, dit Rose Fleur de Lotus ?
Non, perdue dans tous les sens du mot ! Je vais t’expliquer où tu es, dit
Rose. Et Rose de lui parler de la ville, de ses habitants qui, souvent occupés à regarder leur précieux joujou, ne voient pas où ils mettent les pieds,
du danger des voitures qui roulent trop vite et de tous les soucis propices
à la ville pour une petite grenouille…
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Tu sais Grignette, vivre à la ville c’est plus actif, plus vivant, mais
plus dangereux pour une petite grenouille comme toi et ça n’a rien à voir
avec la campagne d’où tu viens où règnent le calme, la paix, les grandes
étendues vertes et leur beauté… et beaucoup moins d’humains !
Prise aux piège de ses aventures insensées, pour une fois Grignette
se met à réﬂéchir… Jolie Dame Lotus Rose, je me sens moins frondeuse
qu’avant, j’ai besoin d’aide, dit-elle tremblante, puis-je vous demander

d’être mon amie ?
Emue par une telle demande de la part d’une petite grenouille un
peu écervelée, Fleur de Lotus Rose sourit et acquiesce aﬃrmativement.
C’est ainsi que se poursuit le chemin de
vie hors du commun d’une petite grenouille verte devenue amie avec une magniﬁque ﬂeur de Lotus Rose.

Alors, je peux donc jouer avec
vous sur votre belle feuille verte, dit
Grignette heureuse à son amie Fleur
de Lotus Rose ?

Texte de DesLou
Dessin de Serj Renaud
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DEUX MÔMES
Qui aurait prédit que la poésie
Aurait réunie après presque une vie
Deux mômes à St-Laurent
D’un petit monde en élan
Avec tout ce bagage
Rapporté au passage
Inconscient des repères
Reçu de Ré1 ou de Surgères2
De l’autre côté de l’Atlantique
D’une époque antique
Elle dormait dans notre esprit
Cette envie d’écrire nos récits
L’histoire d’enfants voyageurs
Aux milles paysages de ﬂeurs
Mais l’univers des mots
Ne refuse rien au stylo
À la main qui écrit
Autant de péripéties
Aux petits devenus grands
Voilà pourquoi je t’ai retrouvé
Même après toutes ces années
Entre le hasard des verbes
Et le destin des proverbes
Tes poèmes ont séduits les miens
Ta plume s’est posé sur ma main
Le trouvère3 a rejoint sa race
Il a retrouvé sa félibrace4
Comme un vent venu de France
Notre jeu naît de la même essence
François Drolet
1-Ré : Île située à l’ouest du port de La Rochelle; elle est reliée au continent par un pont de 2
927 mètres construit en 1988.
2- Surgères : Commune du sud-ouest de la France comptant autour de 6500 habitants, doté
d’un château et d’une enceinte médiévale
3-Trouvère : Mot désignant le poète dans la langue d’Oil.
4- Félibrace : Adaptation libre du genre féminin du mot félibre -félibresse- désignant aussi
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le poète en langue d’Oc.

ENTREZ !
Entrez amis dans mon poème
Comme on entre dans un moulin
Car meurtris, anars et vilains
Il faut dire que je vous aime.
Bien sûr de la porte hermétique
Vous donnerai trousseau de clés
Et tous vous serez appelés
A visiter ma basilique,
Ma cathédrale des mots-chair
Ou ma geôle avec ses mots –pièges ;
Ce sera pourtant privilèges
De participer au concert.
Nous dirons ensemble un crédo
Pour l’homme et contre sa folie ;
Pas de morale ou d’homélie
Mais l’amour chanté cresendo.
Contre marées et vents de doutes
Petite voix dans le désert
Elle peut dire à l’univers
Que n’a pas sonné la déroute.
Henry Meillant
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Publications d’amis !
L’Or du bouilleur de cru
Pascal Wuttke
Ces récits sont ancrés dans la réalité
d’un terroir, d’une terre, un village
mosellan en l’occurrence. Celui-ci
semble assez banal à première vue
mais quand on convertit son regard
on voit apparaître des personnages
étonnants, hauts en couleur, des
maîtres du feu et de la pierre qui vont
ensoleiller l’imaginaire d’Augustin.
Ces maîtres accompagnent ses premiers pas sur la voie initiatique. Dans
le village les murs murmurent, une
arche frémit, les êtres se transforment, surtout quand le bouilleur de
cru se métamorphose en alchimiste.
Petit à petit, la réalité s’illumine et les
hasards deviennent des rendez-vous
magiques. Augustin, voyageur impénitent, transmet à son tour ce qu’il a
de plus précieux, son appétence pour la vie car vivre c’est être en marche...
Entrons dans son univers singulier et merveilleux !
Pascal Wuttke vit en Lorraine, dans un petit village près de la frontière
luxembourgeoise. Après des études en sciences de l’éducation et en management, il a été pendant une douzaine d’année cadre dirigeant dans une
association de défense des intérêts des personnes en situation de handicap.
Féru d’ésotérisme, amateur de philosophies orientales et de voyages,
l’auteur a eu la chance de rencontrer des personnages hors du commun qui
ont illuminé son imaginaire et lui ont montré la voie. L’or du bouilleur de
cru est son premier recueil de récits.
172 pages, papier bouﬀant, broché - format 14 x 20,5 cm
Éditions des Paraiges – 4 rue Amable Tastu 57000 Metz – 06 60 02 39 22
contact@editions-des-paraiges.eu
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La Dame Blanche
Roman de Lucette Moreau
Si celui-ci est présenté comme un roman, il est
cependant avant tout un ouvrage d'histoire locale,
puisqu'il se situe presque entièrement dans le Gâtinais
au cours de la seconde moitié du treizième siècle, vers
la ﬁn des croisades.
L'héroîne, Blanche de Courtenay, dernière descendante des empereurs latins de Constantinople et ﬁlleule de la reine
Blanche de Castille, nous y conduit sous ses pas de Courtenay à Bléneau et ﬁnalement à Montargis sa dernière demeure.
Prix spécial de souscription 15 € (port en sus : 3€ ou 4 timbres
lettre verte), Exclusivement chez l'auteur : 40, avenue Cochery - 45200
Montargis - Tél : 02 18 12 61 22 - moreaulucette@neuf.fr

Comptes en rondes
Textes : Pascal Lecordier
Dessins : Emeline
La magie des chiﬀres et des nombres, la farandole de
leurs mystérieuses combinaisons, s’ajoutent en poèmes
et se découvrent dans les images enchanteresses qu’illustrent ces quarante
textes, pour petits et grands.
Parcourez, sans calcul, ces pages colorées de Comptes en Rondes.
Retrouvez les nombres qui y jouent à cache-cache sous la plume de Pascal
Lecordier, et dont la seule opération est de réjouir nos coeurs et nos esprits.
Editions Violette & Lulu
23 rue des Juifs - 18300 Sancerre
www.editionsvioletteandlulu.com
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N° 53 - Gourmandises
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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 ?
N° 66 - Un été d’exception
N° 67 - Choix de vie
N° 68 - Je me permets de vous dire !
N° 69 - S’il me fallait choisir !
N° 70 - Viens jouer avec moi

www.regards.asso.fr

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.
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