
Fascicule numérique mars 2018 - 20è Printemps des Poètes        gratuit 

  
 Pour ouvrir cette nouvelle année, par l’intermédiaire du 
’’Printemps des Poètes’’ où le monde semble sans dessus dessous, le poète 
vous invite un peu à l’écart… dans un endroit tranquille. Se mettre à 
l’écoute. En ouverture. Se défaire du poids des habitudes et enfin lâcher 
prise. Vous découvrirez, avec ’’Un peu d’ardeur’’ le jaillissement de la lu-
mière qui nous invite à vivre l’essentiel... en la douce certitude qu’est 
l’avenir… 

Cécile Meyer-Gavillet 

" L’ardeur" 

DèsLou 

du cœur sur le monde ar�s�que et li�éraire 
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- Une association “loi 1901”, ayant la volonté de pro-
mouvoir toutes activités artistiques et littéraires. 
- Une équipe de bénévoles, utopistes mais réalistes, pas-

sionnés par les arts et la littérature, qui croit que notre meilleure récom-
pense se trouve dans le partage, et notre plus belle rétribution, dans 
l'échange, tout simplement, avec le cœur. 

Exposit ions ,   
Publicat ion d’une revue art i st ique et  l i t térai re ,   

Animations  d ’atel ier s écriture  et  art s  pla st iques ,  
Atel ier s de  prat ique picturale et  l i t térai re 

Concours  internationa l  de l i t térature 
Concours  internationa l  peinture ,  photo, ar t  postal  !  
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Couverture : DèsLou, Cécile Meyer-Gavillet 



L’INTUITION DES GRANDEURS 
 
  

J’ai dessiné, écrit, d’une indicible ardeur, 
Pour montrer au présent comme la nature est belle. 

Mon village attendri, attendait ces merveilles 
Faites de traits nouveaux ou de tendres couleurs. 

Entre lui et moi, l’émoi vint de rigueur. 
Attachés l’un à l’autre, comme un couple d’oiseaux 

Et la vie entre nous devenait le bonheur, 
Silences de la nuit, musiques de roseaux, 

Et la lune pensante dans le vent qui la peigne 
Les feux créatifs brûlaient alors mes veines… 

  
Je cherche dans ses remparts 

ma  pantoufle d'enfant s'est perdue 
  

Dans «l’ardance» sacrée éperdue 
  

D’un amour  qui  ne meurt , mais sommeille… 
 
  
  

Nadia Esteba de Angeli 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
Yeux brillants d'enfant 

ballon rouge vers le 
ciel bleu 

début d'arc-en-ciel 
 
 

 Micheline Boland 
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UN PEU D’ARDEUR  ! 
 

 
Tout ce qui peut paraître au-dessus de nos forces, 
N’est pas absolument impossible à gérer ; 
Là-dessous il faut faire aussi quelques entorses. 
Pour avoir le dessus, sachons considérer. 
 
Sans agir en-dessous, mais le mot qui renforce 
Sans prendre le dessus, et, sans désemparer, 
S’élever au-dessus, sachant bien démarrer, 
Observant en-dessous la rime qui amorce. 
 
On ne pourra jamais être au dessus du tout, 
Sans risquer de sombrer en-dessous de soi-même. 
Car toujours, en-dessus, on y joue son va-tout ; 
Et sens-dessus-dessous, on oublie un problème. 
 
Il y a des dessous qui ont quelques valeurs ; 
Alors c’est au-dessus que germent les idées, 
Au-dessous de l’espoir les effets sont trompeurs 
C’est toujours en-dessus des raisons accordées. 
 
Refaisons le dessus pour voir si en-dessous 
C’est bien mieux en-dessus pour aviver le rêve ; 
Et sur notre terre sens-dessus-dessous 
Nous mettrons là-dessus un espace, une trêve. 
 
Qu’il est beau de revoir le soleil là-dessus 
Naître en-dessous du vent, éclairant tant de choses 
Et puis aux alentours le beau reste dessus  
Cachant quelques dessous par un buisson de roses. 
 
Alors si malgré tout, tout part à la dérive 
Regardez, là-dessus, sur la branche un oiseau 
Voyant ce pêle-mêle, soudain chante une grive 
Regardant couler en-dessous, le fier ruisseau. 
 

 

    Cécile Meyer-Gavillet 
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Il met de l'ardeur à jouer du djembé  
 

Bernadette Gossein 
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DEPUIS MON AGRESSION 
 

 
QUE reste-t-il du temps où buvait mon ardeur, 
L’automne est déjà là qui souffle ma jeunesse,  
HIVER, noirceur et froid m’attendent en frondeur,  
EST - ce donc le début pour mon ultime messe ?  
LONG tapis déroulé, givré tout en splendeur,         
MON pas va vers l’autel, lentement, sans noblesse…  
                       
AMOUR garde en mon cœur tes cristaux de candeur         
LA force qui m’aidait à tenir dans l’ivresse                
NEIGE et cime pointue en douceur et verdeur.                
EST - elle toujours là ma divine faunesse ? 
ENCORE fou d'entrain pour fouler sa pudeur 
REVENUE en mes sens j’espère sa caresse. 
 
MES empreintes sont là, quand sur l’aube en froideur     
PERCE le chaud soleil irisant ma maîtresse, 
NEIGE, cîmes, vallons, m’attendent sans laideur 
ET les grands glaciers rayonnent d’allégresse… 
MES pointes de crampons laissent en profondeur 
NARCISSES en cristaux et perles de déesse. 
  
JE revois les instants où doux dans la roideur   
LES séracs attendaient ma trace charmeresse… 
AVAIS - je l’air craintif quand, humble baroudeur,         
PERDUS sous les stratus, les sommets par noblesse 
DE leurs rocs délités me laissaient leur raideur ? 
VUE encore vibrante en mon corps sans prouesse… 
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LE sillage me prend dans un sommeil rôdeur : 
SILENCE des forêts, alpages frais, paresse, 
ME font vibrer sans fin dans un rêve d’odeur… 
PARLE moi de nouveau, souvenir qui m’oppresse 
DE ce passé récent, de cette profondeur.        
TOI que j’ai tant chérie en muse poétesse,                                    
 
DEPUIS mon handicap, cloué, en quémandeur,             
QUE mes jambes n’ont plus ni d’entrain ni vitesse 
JE m’émerveille encore et vis dans l'impudeur… 
T’ai - je trop déchiré le corps par ma tendresse ? 
AI - je mal défloré ta divine grandeur ? 
ENTREVUE d’un instant, laisse-moi ton ardeur. 

 
 
 
 
 
  
      Pantoum en acrostiche et en calli-
gramme. 
 
Cet acrostiche met l’accent sur 
‘’l’ardeur’’  
d’une vie : celle lorsqu’on a été jeune,  

et celle à l’orée de la vieillesse… 
 
 
 
 
 

Robert Bonnefoy 
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TOUT A ÉTÉ DIT… 
 
 

Tout a été dit, 
Pour construire ce monde, 

Par ton cœur rêvé… Alors va 
Vers un lendemain merveilleux ! 

 
Les bibliothèques sont pleines 

De préceptes merveilleux, 
Les têtes sont remplies 

D’idées de changement. 
 

Le livre de la vie 
Est inscrit dans la nature, 

Le regard  de tes amis 
Le mendiant qui te supplie. 

 
Chaque matin, 

Commence la journée 
En chanson… Et 

Avec une idée à mettre en œuvre ! 
 

Il ne te reste qu’à accomplir 
Un petit effort : 

Placer jour après jour 
Une pierre à l’édifice de ta création. 

 
Le monde alors, 

Tu le verras sous tes yeux, 
Tous les jours un peu plus tourné 
Vers l’harmonie de tes espérances. 

 
Tout  a été dit… mais 

Peu a été fait. 
Alors agis… retrousse tes manches, 

Donne vie à tes idées ! 
 
 

Serge Lapisse  8 



ÉLANS DE VIE 
 
 

Horizon ouvert sur la lumière de ton sourire, 
Mot dessiné par mon doigt sur ta peau, 
Caresse offerte au creux de ton épaule,  

Paysage enrobé à jamais de soleil,  
Chanter l'ardeur de notre jeunesse. 

 
Boire aux délices de la passion,  
Revoir nos ombres confondues, 
Et nos noms gravés sur un arbre, 

Réentendre nos rires d'un été, 
Cultiver l'ardeur de nos premières fois.  

 
Voyager à travers le dédale des imprévus, 

Rêver sur des chemins routiniers,  
Dériver d'une espérance à l'autre, 

Apprivoiser la lenteur de projets incertains, 
Raviver l'ardeur de nos élans passés. 

 
 

Micheline Boland 

L’ARDEUR est une force et permet d’accomplir 
 

Avec beaucoup d’allant des choses merveilleuses. 
Regardez, en amour elle offre le plaisir... 

Dans toute passion ses flammes vigoureuses, 
Et son unique fièvre, apporte avec grandeur  
Un résultat certain payé par l’enthousiasme 

Riche pour votre ego. Ne bridez pas L’ARDEUR !  
 
 

 Johanne Hauber-Bieth 
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Composition : Bernard Pontanier 
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JOURS DE CHALEUR 
 
 
 

 Ton corps penché, appuyé se détend, souple et nonchalant, tes 
gestes calmes, simples, l’ampleur de ton être et les os de tes bras croisés 
blancs, les cheveux ondulés ; parfaite mesure de ton regard souriant que 
je guette sans cesse, jouons à cache-cache, tes muscles respirent discrète-
ment à travers la toile éclatante de la chemise, ce que je vois et ce que je 
devine, en ces jours de chaleur, me donnent envie de toi. Je voyage sans 
cesse sur les plis du tissu, de la peau et ton regard sur mon regard se 
pose. Je t’appelle. 
 
 Je m’étends sur ton corps comme sur un sofa ; la masse de tes 
cheveux que tu secoues au vent frémit ; coups secs sur un palmier, tes 
bras sont des branches dures, minces où coule la sève tu m’enlaces 
comme un lierre ; ton corps frêle édifice, charpente et colonnade, tes 
membres ont une architecture pâle. Je lis mon nom, mes rêves dans ton 
regard, j’y perçois mon visage ; j’aime la teneur en eau de tes yeux :  
leur éclat dansant sous la broderie des sourcils, la saveur douce colorée 
de tes lèvres. La voûte de tes épaules, la courbe de ton dos m’assurent 
une place en toi, la fraîcheur de ta peau, les inflexions musicales de ta 
voix. 
 
 Sourires emmêlés, nous choquons nos genoux, nos mains s’enla-
cent nos yeux clignent nos conversations se terminent en points de sus-
pension… Nous vivons de nos rêves… Un vif éclat de rire légèrement 
s’éparpille, vite effacé. Inoffensifs lunaires, nous sommes des souverains 
et nous tenons la terre.  
 
 
 

Marie-Noëlle Hôpital 
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VOYAGE DE NOVEMBRE 
 
 

Je viens de l’invisible, 
Dans la ville des fantômes poétiques 

Enterrés dans les pavés des vagues géantes 
 

Je viens du vent, 
Fils des tempêtes et des monstres marins, 

J’ai bu de la cigüe en cherchant 
Un sépulcre résurrectionnel sur le dôme 

Du destin 
 

Je viens de deux mondes, 
L’un me poursuit tandis que l’autre m’échappe, 

Je roule vers l’éternité ou vers la fatalité 
En portant des monts et des murailles invisibles 

Sur le chemin des ombres éternelles 
 

Je viens du paysage folklorique de Brazzaville, 
J’y ai vu des conteurs en érection 

Dans des nuits de mémoire et de savoir, 
J’y ai vécu comme un nuage de sang 

Calqué dans l’éther des dieux 
 

Je viens du bruit et du temps, 
Mon épine dorsale a vaincu des voix funestes 
Dans la gueule chimérique des Euménides, 

Mon prépuce fantasmagorique 
A germé dans la brume de ma témérité 

Comme un baobab dans les collines de l’africanité 
 
 

Jemison Nard Ndoudi 
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DOUCE FIÈVRE… 
 
 
 

Pointue du dard de l'abeille, ou douce de miel, 
L'ardeur, impétueuse se cache dans l'enfance. 

Vive, et fougueuse, fameuse en bain de jouvence, 
Elle affiche un large sourire, bleu de ciel. 

 
Ardente du soleil, ou en robe de lune, 

Combative compagne, soldat de la garde, 
Nous la surprendrons, bien au-delà des rambardes, 
Nous la suivrons sur les mers, couverte d'écume. 

 
Chaude d'un été radieux, à l'ombre des jours, 

Elle poursuit sa quête du bonheur caché. 
Acharnée de travail, pourtant bien fatiguée, 

Nous la verrons triompher, battant le tambour. 
 

Le tumulte de la ville ne l'effraie pas, 
Le fin bruissement des épis de blé, non plus. 
L'ardeur sans frontière, sans le moindre but, 

Légère de plumes, guidera chaque pas. 
 
 

Jean Piet 

Jour de canicule  
lents, si lents les mouvements 

du marchand de glace. 
 
 

Micheline Boland 
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ROUSSEUR 
 
 

 Les vignes sillonnent le sol ; sous les feuilles, les grappes violettes 
aux reflets mordorés annoncent le vin noir, terre d’encre. Non loin de là, 
le Colorado, terre d’ocre, dresse ses tours, ses cheminées de fées, ses im-
probables châteaux qui jaunissent, rosissent, poudroient dans la lumière 
du crépuscule. Et les demeures du village ont oublié les tonalités blanches 
ou grises qu’arborent les façades convenables. Elles ont emprunté aux 
carrières alentour des teintes vieux rose, rouge violacé, bordeaux, pourpre, 
lie-de-vin, violâtre, violine. Point de douce bienséance, les maisons sem-
blent avoir été fabriquées par un forgeron sur une mine de soufre et d’or, 
elles paraissent la proie d’un embrasement permanent d’une sombre in-
tensité, d’un sauvage éclat, d’une sourde beauté peut-être arrachée aux 
flancs d’une montagne volcanique, aux langues obscures et rougeoyantes 
d’une lave incandescente.  
 Et si le Paradis Terrestre se mettait à chauffer, à flamber, à brûler, à 
briller, à rutiler ? 
 
 
 

Marie-Noëlle Hôpital 
 
 

  
 Etre ardant dans le sens du combat, c'est utiliser ses forces pour se 
soutenir moralement, l'ardeur d'avancer donne l'envie de vivre. On ne 
peut avoir de l'ardeur sans détenir la clef des sourires !  
 L'ardeur est omniprésente et indispensable quand on veut réussir 
quelque chose ! 
 
 

Agnès Maze 
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Alain Fraval 
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LES 5 SENS 
 
 

  
Etoffe satinée, douce tel le velours, 
Tels les bras d’une mère apaisant tous les drames. 
Alimente l’espoir, fait renaître la flamme, 
Qui fait que de la vie chaque instant se savoure. 
  
Pétillante couleur, rouge comme l’amour, 
Comme vent de folie qui souffle sur les âmes.  
Se dévoile musique, intonations maqâms, 
Sensuelle mélodie que livre le santour. 
  
Nuage de parfum, insufflant le désir ; 
Gouttelettes de miel, libérant le plaisir ; 
Elle n’est que sensation, loin d’être artificielle. 
  
De tous ces petits riens, les Hommes s’émerveillent. 
L’ardeur, bien plus qu’un mot, est comme un arc-en-ciel, 
Qui colore la vie et nos cinq sens éveille. 
 
  
  

Nathalie Marie 
 

——————————————————————— 
 

 

Nuit chaude d'été 
bourdonnement de moustiques 

jusque dans mes rêves 
 
 

 Micheline Boland 
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L’ARDEUR GRÂCE AUX FEMMES  
  
 
 

A la mère fusion qui me berça malade 
Ne lui dois-je la vie et son goût d’infini ? 
Et lorsque tu partis au loin pour des salades 
Entre mon père et toi, mon petit cœur meurtri 
Trouva le réconfort chez ma tante Lucienne. 
Je porte au fond des yeux son austère chignon, 
Son ample robe grise aux allures anciennes 
Franc-maçonne assidue, veuve sans compagnon 
J’acquis sous sa dictée un goût pour l’écriture. 
Je fus son seul élève et son unique enfant. 
Je la couronnai reine en toute forfaitaire 
Et berce encor ma peine au refrain de ses chants. 
Je maudis le chauffard en sa folle voiture 
Qui pour mes dix années l’arracha de mon toit. 
Puis tel un dériveur privé de sa voilure,  
J ‘errai de fille fleur en conquête sans loi. 
Je noyai mon chagrin aux longues chevelures 
Le fuseau doux des jambes en guise de compas. 
Au sommet dur des seins, chapelet sur mesure, 
Je jouai de mes doigts pour assurer mes pas. 
Combien de longs baisers, d’hésitantes caresses ? 
Je dus alors à toi, mon aînée et ma sœur 
Le conseil du labeur pour oublier maîtresses, 
Consacrai tout mon cœur à faire l’ingénieur. 
Je gravis les sommets, bandant les hémisphères 
Les lobes temporaux serrés dans un étau. 
Je bâtis, n’existant de mon être qu’en faire, 
Entier dans mes calculs en intégrant les taux. 
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Soudain tu vins vers moi qui n’attendais rien, blanche, 
Une averse divine en l’aride désert. 
Par une nuit d’été ma tête sur ta hanche, 
Nous mariâmes nos vies sur le grand livre ouvert 
Naquirent nos filles : Marine, Sarah, Flore, 
Un chant d’éternité qui s’écrit, je t’adore. 
 
 
 

Pascal Lecordier 

 
J’aime tes mots nus 

le soleil frais de ta peau 
la pente de tes cuisses 

 
J’aime ta gorge renversée 

le rire de ta chair 
la veine de tes cris 

j’aime quand le ciel 
bascule dans tes yeux 

 
J’aime défier les heures 

à ton front 
quand ta chair avec ardeur 

me livre ses secrets 
 
 

Jean-Charles Paillet 
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Alain Jacquier 
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RÂ EST MON AMI… 
 
 

Quand le jour repousse la nuit 
Les étoiles s’éteignent sans bruit 

Le soleil croise la lune 
Qui s’éclipse sans rancune 
Pour se mirer dans l’océan  
Sur un autre continent... 

 
Tandis que l’astre radieux 
Embrase l’horizon soyeux 

Et chasse dans les profondeurs 
La timide et pâle aurore ; 

Je reçois sur le visage 
Ce doux et matinal hommage 

 
La caresse satinée d’un rayon 
Qui se prenant pour cupidon 

Darde sa flèche lumineuse 
Pour réveiller la paresseuse. 
Je m’étire voluptueusement 
Sans craindre cet insolent 

 
Qui chasse les ténèbres 

Et dédaigne la belle Phèdre… 
Moi je redoute les dieux 
Ils  sont présomptueux 
Mais Râ est mon ami 

Il me réchauffe après la nuit 
 

Et ses rayons familiers 
Partagent mon intimité 

Lui qui domine tout l’univers 
Me pousse à quitter mon univers 

Son ardeur  perpétuelle 
Quelque part m’interpelle 
Je suis sous la dominance 

De son ardeur et son arrogance  
    
 

Jacqueline Lahsen 
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DE FER ET D’ARDEUR 
 
 
 

Maitre des forges, 
Qui saigne le fer et frappe l'airain, 

Tel Encelade ou Vulcain. 
 

Créateur d'éloizes, 
Qui cogne l'enclume, en son brasier 

Et forge le soc et l'épée. 
 

Toi le forgeron, 
Qui souffles des flocons de laves, 

Façonne l'armure, pour les braves. 
 

Toi qui unis le vent et la braise, 
Tes mains martèlent le sabre et l'écu 
Pour habiller le prince et l'inconnu. 

 
Sculpteur du feu, 

Dans l'obscurité, entre silence et magie 
Forges d'avant, maculées de suie. 

 
Rappelle-toi, forgeron, 

De Gram l'épée, 
Une enclume, elle fendit, 

Un flocon de laine elle trancha, 
Odin d'un tronc l'arracha. 

 
 
 

Alain Tardiveau 
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 L’ARDEUR 
  
 
 
L’ardeur est un nom féminin du latin ardor, de ardere, brûler. 
Ardeur, chaleur très vive du feu, « l’ardeur d’un charbon enflammé[1]. » 
Ressort, vivacité, fougue qui porte ou que l’on met à faire quelque chose 
De Gaulle dans ses Mémoires évoque l’ardeur de ceux qui le rejoignirent 
Empressement avec lequel les femmes écossaises « sautent leurs danses na-
tionales[2]. » 
Un pluriel désigne les « Anges occupant un certain rang dans la hiérarchie 
céleste[3]. » 

Râles et cris gutturaux peuvent accompagner l’ardeur quand elle est ani-
male 
 
 

Laura Vanel-Coytte 
 

[1] Chateaubriand, Les Natchez, 1826, p.11 
[2] Stendhal, De l’amour, 1822, p.84 
[3] http://www.cnrtl.fr/definition/ardeur 
 
 

 
Feu d'artifice 

métamorphose du ciel   
bref état de grâce 

 
 

 Micheline Boland 
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Denis Gamelin 

 
Vivre pleinement 

Toutes les secondes, les moments 
Notre chemin de vie 

 
 

DèsLou 
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HUBRIS  
 
 

Le Péquod, baleinier éventreur d’océans,  
Ensanglante l’azur de ses brasiers ardents.  
Sur le gaillard d’arrière Achab répand sa rage.  
Timonier du destin de tout son équipage,  
Il exhorte à tuer sa baleine albinos,  
Cachalot couronné d’un millier d’albatros…  
Sur le dos hérissé du monstre Achab s’élance.  
Plusieurs fois, avec force il enfonce sa lance  
Dans sa lutte un filin l’arrime au cétacé  
Qui fond sur le bateau malgré son flanc percé.  
A bord, voyant sa fin, Pip pleure et tambourine…  
L’homme infecte les flots de sa fièvre assassine.  
 

 
Pierre Bernard 

 
 

Un dernier baiser 
avant le départ du train   

un oiseau gazouille 
 
 

 Micheline Boland 
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UNE MAMAN C’EST QUOI ? 
 
 

 
Une maman c’est quoi ? 
C’est plein d’interdits : 

- Ne fais pas ! 
- Ne vas pas ! 
- Ecoute-moi ! 

 
Mais c’est aussi et surtout : 

Une montagne d’amour 
Qui console en cas de chagrin 

Et qui jamais ne se plaint. 
 

Une maman et ses interdits 
Débroussaillent avec délicatesse 

Les moindres maladresses 
Canalise : violence, ardeurs et défis 

 
Préparant avec amour 

Son enfant pour demain ! 
Car il faut tant de jours 

Pour séparer l’ivraie du grain. 
 

L’arbre puise sa force dans la terre 
Et se protège 

Avec son écorce 
L’enfant se protège 
Et prend sa force 

Dans les bras de sa mère 
 
 

 
Jacqueline Lahsen 
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AMOUR ARDENT 
 

 
 

Avec toi, je me sens grandir 
Au royaume du plaisir 

J’aime quand tu bouges ton corps 
Bouge, bouge, bouge encore plus fort 

 
 

Tu as les clés pour m’enflammer 
Tu as le don pour me faire brûler 

Me faire brûler de plaisir 
Jusqu’à en mourir 

 
 

Il y a des jours où l’on perd 
Des mots, des repères 

Pour ce bel amour ardent 
Avec toi, mon bel amant 

 
 

Rapproche-toi… viens… 
On joue à ce jeu malin 

Le jeu de ne pas tomber amoureux 
Le jeu du plaisir à deux 

 
 

Rencontre destinée, rencontre imprévue 
Nous nous sommes mis à nu 

Avec une telle ardeur 
Pour notre plus grand bonheur 

 
 
 

Nadège La Motta 26 



Jour de plein été 
lire un écrivain nordique 
pour se rafraîchir 
 
  

Micheline Boland 

Bernadette Gossein 
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BOLIDE 
 
 

  
Dans son coupé, il traverse la plaine, sport. 
De son corps, le siège baquet cuir est avide. 
Un concerto noie l’habitacle du bolide. 
Une longue blonde sur le tableau de bord. 
  
Sous ses doigts, le monstre ronronnant va, soumis. 
Tendre résistance des vitesses, faiblesse 
Délicate tel un hymen remis sans cesse. 
Sous ses yeux des voyants colorés lui sourient. 
  
Dehors, à ses pieds se projettent des talus. 
En vagues rapides, les prairies se succèdent. 
Grandiose apothéose du jour qui décède, 
Quand océan, falaise et soleil le saluent. 
  
Il file dans le vent, tuant même le temps. 
Mi-dieu, prince de la terre mais homme encore. 
                        Pourtant. 
Au bout de son voyage le guette la mort. 
Filant dans le vent, fou, tuant même le temps. 
                        Pourtant. 
 
 

Pascal Lecordier 
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La passion est une ardeur insatiable, et plus on ali-
mente ce feu, plus il brûle.  
 

Eugène Sue 



HÉLÈNE, 
 
 
 

 Fascinante Hélène, maudite et magnifique, je t’imagine plus belle 
que les vers du poète. 
 
 La beauté est-elle un don des Dieux ou un maléfice ? La tienne dé-
clencha la guerre de Troie. Tant de désirs fixés sur une seule femme, tant 
de tourments causés par ses charmes… 
 La royauté est-elle signe bienfaisant ou tragique destin ? Tu aurais 
sans doute préféré plus d’obscurité, toi qui te lamentais sur ton sort, dé-
plorais les batailles qu’involontairement tu suscitais ; tu te désolais des  
ravages provoqués par ceux dont tu étais l’appât, la proie et le butin. 
 C’est sur la terre de Grèce que naissent les coquelicots les plus ver-
meils, les plus rutilants, les plus éclatants ; ils sont plus larges et plus 
grands qu’ailleurs, leurs teintes sont plus vives, rouges et noires,  pourpre 
et ébène, emblème du sang qui circule dans les veines et de celui qu’on 
verse. 
 Sans doute ces fleurs helléniques paraient-elles ta chevelure, sans 
doute aimais-tu leur aspect sauvage, lumineux, radieux parmi les champs 
cultivés et les collines sèches et pierreuses, écrasées de soleil. Ta blondeur 
s’ornait de coquelicots, fleurs ardentes, fleurs d’Hellène ensanglantée, en-
deuillée et pourtant rayonnante, étincelante. 
 Hélène, magnifique et maudite, ta destinée, glorieuse malgré toi, 
fut couleur de l’humble coquelicot. 
 Envoûtante Hélène, j’aimerais voir tarir tes larmes qui coulent de-
puis tant de siècles. Accepte le bouquet rougeoyant que je t’envoie ; les 
pétales tombent dans la mer Egée et s’envolent au ciel d’Icare. Les millé-
naires passent sans effacer le sortilège de ta beauté. 
 Hélène, maudite et magnifique, tu ne t’effaceras jamais de la mé-
moire des hommes. 
 
 

Marie-Noëlle Hôpital 
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L’ardeur des humains à rester sur l’eau sous le regard amusé des ber-
naches pour qui c’est si facile ! 
 

Photo et texte d’Yvonne Drevet-Ollier 30

ARDEUR 
  
  

Sur ce chemin de vie, le souffle me transporte, 
Dans l’ardeur enflammée, je vis, je ris, je vole, 
Gardien de l’océan, le vent me rend plus fol, 

Sur les flots rougeoyants, le chant marin m’exhorte, 
  

Entends, ô goéland, l’appel de l’univers! 
Si puissant et ardent, il engendre la joie, 

Dans l’amour ruisselant des astres en émoi, 
Les âmes radieuses s’unissent à la mer. 

 
  

                                 Florence Lachal 



JAMAIS TIÈDE 
 

 

Que mes paroles soient braises 
 Allument des vies 
 Empêchent la nuit 

 
Que mon regard soit fournaise 
 Se plante en plein cœur 

 Assèche les pleurs 
 

Que mes gestes soient volcans 
 Remettent debout 
 Recouvrent la boue 

 
Que mes pensées soient aurores 

 Embrasent l’espoir 
 Eteignent le noir 

 
 

Agnès Doligez  

 
L’ardeur ! Cette énergie renouvelée ! 
‘ 
Ah ! Cette force en nous retrouvée ! 
Régénératrice de bienfaits physiques 
Dans notre corps, notre cœur 
Est-elle cette étincelle chaleureuse 
Unique et réconfortant ainsi l’âme, 
Renouant avec la jeunesse éternelle ?  

 
 

Yvonne Drevet-Ollier 

31 



LES GRANDS ESPACES   
  
  

Déjà dès le matin, imagine ce bonheur 
Le chant du rossignol, la nature en osmose 
Et la mer devant soi, dans le parfum de rose 
La nature jardin, s’éveille avec ardeur. 
  
La lumière diffuse, s’écoule en couleurs. 
Une aquarelle d’or, sur les étangs s’impose. 
L’arabesque de plumes, en un instant se pose 
Et le jour magicien, danse dans la ferveur. 
  
Les Salins de La Palme, leur charme cristallin 
Me feront oublier les attraits sibyllins 
De la ville étourdie, dans le smog  et le bruit. 
Voilà toute ma fortune, elle est la liberté ! 
  
Dans la simplicité, une maison de beauté, 
Ses volets sont ouverts, le jour comme la nuit. 
Avec le chant du vent, cet ami, ce manouche 
Qui joue à l’infini, sa mélodie me touche… 
 
Il est le mouvement,  il efface l’ennui. 
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Texte  et peinture : 
Nadia Esteba de Angeli 



De l’ardeur à naître et vivre intensément chaque jour offert… 
De l’ardeur au travail, à rire, chanter, danser, pédaler, nager… 
De l’ardeur à vous lire, vous répondre, à peindre, coudre, bricoler, cuisi-
ner… 
De l’ardeur à décrire la magie des mots, de l’ardeur au partage de la 
joie… 
 
L’ardeur du soleil, du vent, des giboulées, des éclairs, de l’orage, de la 
grêle… 
L’ardeur des floraisons, des moissons, d’une cascade, d’un torrent… 
L’ardeur des feux du levant, du couchant, les ardeurs d’un brasier… 
L’ardeur des vagues, d’un tremblement de terre, d’un volcan, d’un tsuna-
mi… 
L’ardeur de nos joies, nos peines, nos peurs, chagrins et douleurs… 
L’ardeur des silences, non-dits, l’ardeur d’un chant, des clameurs de la 
rue… 
L’ardeur d’un envol, l’ardeur d’un animal, l’ardeur d’un cri… 
L’ardeur des combats, l’ardeur de la liberté, l’ardeur du sacrifice…
L’ardeur d’une flamme, l’ardeur de la foi et celle de l’espérance… 
L’ardeur d’aimer et celle de visiter les malades, les souffrants…  
L’ardeur à s’engager, s’investir, à l’écoute bienveillante des autres… 
L’ardeur de nos frères et sœurs de cordées, l’ardeur de l’amitié  ! 
 
 

Marie-France Moriaux 
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Bernadette Gossein 

L’ardeur des flammes 
Réchauffe l’âme 

Offrant au quidam 
Le son du tam-tam ! 

 
 

Yvonne Drevet-Ollier 34 



ELLE EST… 
 
 
 

Elle est la fleur 
qui renaît au printemps 

Elle est 
la force de la mer 
le souffle du vent 

Elle est 
l’hirondelle libre 
éternelle curieuse 

désireuse 
de tout voir 
comprendre 

parcourir 
découvrir 
Elle est 

la chaleur du soleil 
qui réchauffe 

les âmes égarées 
Elle est 

le chemin  
de la vie 

de l’espoir 
Elle est Femme ! 

Ce joyau 
au sourire du Monde 

 

                               

Marjorie Bay 
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LE VIEUX MOULIN 
 
 

 
Le moulin est silencieux 

Il est las et si vieux ! 
Ces ailes à la toile froissée, 

Ne sont plus jamais pressées 
De se battre contre le vent 

Souvent capricieux et indolent. 
Le moulin a perdu son âme… 
Et personne n’a versé de larmes 

 
 

Lorsque le meunier a déserté 
Avec beaucoup de dignité 
Cet endroit un peu austère 

Mais tellement extraordinaire. 
Où naquit, malgré moult difficultés, 

Une indéfectible complicité 
Entre un meunier et son moulin 

Unis comme les doigts de la main. 
Chacun avait à cœur 

De mener à bien son labeur ! 
Depuis, le temps a passé, 

Le monde est plus pressé… 
Tous veulent manger du pain 

Et se foutent de qui moud le grain ! 
Mais le moulin, lui se souvient 

Que l’homme ce vaurien… 
Parfois arrogant et méprisant 

Fut un jour très content 
De son ardeur à moudre le grain ! 

 
 

Jacqueline Lahsen 36 



ROUGE ET OR 
 
 
 Les cheveux fins et longs s’ouvrent sur le dos en un large éventail. 
L’ivoire pâle des dents se découvre en un vaste sourire croque  une rouge 
cerise. Des fils d’or voilent les yeux, les mèches flottent sur le front. Les 
membres s’agitent souples et sveltes sur l’arbre ployant sous le poids des 
fruits écarlates, crus sur verdure. Ils sont blonds et la brise folâtre taquine 
leurs boucles, les lèvres vermeilles sont juteuses, la peau rosit sous le hâle. 
 Chapeau de paille tressée, le foin en bottes tassées et les rires frais 
élancés… Partout s’infiltrent des coulées de soleil. Il n’est besoin que de 
courber son corps par-dessus le rebord de la fenêtre et les fleurs hautes sur 
tige offrent leur parfum et leur teinte sur fond  de velours gazon. 
 Une jatte de lait chaud fumant et fleurant bon et le grand bol sucré 
de fraises des bois menues parmi le bocage vert foncé ; des joues brûlantes 
et des yeux d’eau sous la chevelure auburn et l’embrun duveté des bras 
blancs et jeunes et les robes sous le fouillis feuillu parmi les fruits charnus, 
les crudités bleues : c’est ça le déjeuner sur l’herbe, les goulots débouchés, 
le vin clair pétille et le poisson frétille au bout des lignes tendues.    
 
 
 

Marie-Noëlle Hôpital  
 

Pendant un moment 
ma main, ta main, toi et moi 

le soleil brûlant 
 
 

 Micheline Boland 

37 



"Clivage de lumière et de vie..." 
 

DèsLou 38 
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DÉDICACE 
 

 
 

L’ardeur ça rime avec chandeleur, 
Aucun rapport me direz-vous 

Souriez, ceci n’est qu’un leurre 
Dans ma poésie un petit coup de grisou ! 

 
La curiosité vous a piqué 

Vous conduisant à lire ces rimes 
De mon esprit il vous faudra la clé 

Mais nous ne sommes pas assez intimes ! 
 

L’ardeur ça rime avec bonheur, 
Croyez encore à mon délire 

Pour goûter ce mot avec saveur 
A l’horizon de l’avenir ! 

 
L’ardeur ça rime aussi avec chaleur 

N’y voyez là aucune malice 
De l’amitié elle fait battre le cœur 

Adoucissant les cicatrices. 
 

Je vois un sourire qui se dessine 
Alors j’ai gagné mon pari 

Celui de rendre votre humeur moins chagrine 
Une seconde d’oubli dans votre vie ! 

 
 
 

Véronique Habert Gruat 
 
 
 
 



COUP DE GUEULE 
 

 

Révélant les secrets des revendications 
Elaborées au sein de notre commission 

Votre servante ici a élevé la voix 
Expliquant sans détour les raisons de son choix. 

 

Nouvellement conçue par notre confrérie 
De la motivation de militants hardis 

Indignés par le sort qui nous est réservé 
Que chacun considère avec passivité. 

 

Une unité d’actions, tenace et passionnée, 
Ouvre à tous le chemin d’autres réalités : 

Non, non, ne croyez pas qu’elles existent déjà 
Sans vous être engagés en un juste combat. 

 
 

Marie-Agnès Brossard 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Chaleur de l'été  

impossible de dormir   
~l'hiver j'en rêvais ! 

 
 

 Micheline Boland 
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QUI SAIT VOIR LES FLEURS DE NOS VOLCANS ? 
 
 

Quand l’esprit s’efface et que l’œil prend place 
se dépose tel un papillon sur les fleurs de nos volcans  
il regarde, il observe, il détaille… 
Regardez ces milliers de petites fleurs  
qui composent le cœur de la fleur de chardon 
petites fleurs blanches qui s’offrent à qui sait les voir  
A qui sait les butiner, les boire 
Tous ses petits bras jaunâtres qui s’étirent à la vie  
tel un soleil   
regardez-la avec tous ces cils qui vibrent au vent léger 
pour l’abeille et le papillon inviter 
Qui sait voir les dessins rose pâle bordés de rose et de fuchsia 
qui s’étirent vers le soleil, vers la vie ? 
Qui sait voir cette membrane qui s’étire fièrement ? 
Petite membrane porteuse de pollen qui attend de participer au 
cycle de la vie ? 
Entourées de pétales rosés, baptisées de pollen,  
elles s’étirent par milliers  
Avec leurs couleurs du plus pâle au plus foncé 
elles s’agitent au vent léger  
en accueillant le passant qui les foule, sans les saluer. 
Qui s’arrête pour voir les bruyères  
clochettes muettes ? 
Qui sait voir la lumière du soleil blanchissant sur ces milliers de 
pétales au vent ? 
Qui s’arrête pour voir l’œillet montagnard ? 
Rose pâle ou foncé 
il agite ses extrémités frangées  
Pour attirer le passant   
qui avance sans un regard  
sans un attrait pour son parfum léger qui agrémente l’air de nos 
volcans ? 
Vous qui passez les voir 
Allongez-vous et admirez  
le dos au vent léger  
Voyez les fleurs de nos volcans. 
 

Pascale Momas 
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De ce désir ardent de fuir la misère 
De cette folle ardeur de ces corps décharnés qui dansent 

Sur une terre rouge et desséchée  
L'ardeur a parfois un goût de sang, 

Dans ce monde en décadence 
Sur votre indifférence je trébuche, faux pas, faut pas 

Grand écart 
Absence d'humanité 

Tant de manque d'amour 
Tant de manque de toits 

Mais où donc est passée l'ardeur 
Cet élan du coeur ? 

 

Gisèle Talaï 

Tumulte 
Yvonne Drevet-Ollier 
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MON CHEMIN D'ENFANCE 

 
Je donnerais tout l'or de la terre et des cieux 

Pour revivre ces ans de belle insouciance, 
Avançant curieuse et charmée ; innocence 

Qui découvrit, fort aise un chemin gracieux… 
 

Le soleil y perçait, pour moi, audacieux, 
Des flaques de soleil ; nul besoin de science, 
Pour alors pressentir la merveilleuse essence 

D'un Dieu me sachant bien nul esprit sourcilleux… 
 

Emmêlés, les taillis recélaient tant de mûres ! 
Chuchotaient, les arbres , campés sous leurs ramures ! 

Offrant à mes regards leurs trésors verdoyants… 
 

Au bout de ce chemin, un grand champ de lumière, 
Où poussaient des  pavots aux pouvoirs effrayants, 
Endormant le quidam, aux dires de grand'mère !  

 
 

Germaine Cartro  

 
Arbres majestueux 

Magnifique soleil ardent 
Feuilles vert printemps 

 
 

DèsLou 

43 



Soleil printanier 
Tes beaux atours, ton chant joli 

Oisillons mignons 
 
 

DèsLou 
 

NAPPE BRODÉE 
 
 

 
 Au bazar Allemand de Noel, j'achète une nappe imprimée et prête à 
broder. Entre temps, je regarde un reportage sur M. François Lesage de 
France et sur son atelier de broderie au ruban et aux perles. L'idée m'inté-
resse et j'arrive à trouver le nécessaire pour commencer ce travail à longue 
échéance. C'est une tâche qui demande de l'ardeur mais je suis décidée à 
tenter l'expérience. Après trois ans, je termine la nappe que je trouve jolie 
et réussie. 
 
 Pour ma fête, je dresse une table pour festoyer autour d'un bon re-
pas avec ma nappe neuve et ma vaisselle de Pologne entourée de gens que 
j'aime. Un de mes invités en buvant son verre de vin rouge s'étouffe et 
éclabousse ma nappe. Il répand du sel et le bouchon cède et la salière se 
vide. Trop de sel peut brûler le tissu alors j'essuie le sel et je détache avec 
un produit spécial et arrive à enlever le rouge. 
 
 Mon invité reprend son souffle. Ma fête fut mémorable avec mes 
proches et ma nappe servira pour une autre merveilleuse occasion mais 
cette fois, je servirai du vin blanc. 
 
 
 

Liette Janelle 
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Chaleur estivale 

moi amorphe sur mon lit 
mouches sans repos  

 
 

 Micheline Boland 

45 

L’ARDEUR 
 
 

Je fais preuve d’ardeur au quotidien 
Et même si je vis contre mon gré 

En allant au travail je me sens bien 
L’ardeur naturelle est démontrée 

 
Parfois je suis vraiment désespéré 
L’ardeur se substitue au désespoir 
Faisant que mon âme cesse d’errer 

Et que mon esprit à nouveau peut voir 
 

Naturelle a été mon ardeur 
Même si je n’avais envie de rien 

Supportant le monde et sa laideur 
 

L’ardeur m’a sauvé d’une vie très terne 
Grâce à elle j’ai tout supporté 

Pour la vie elle a été ma lanterne. 
 
 

Gérard Courtade 



RÉFLEXION… C’EST QUOI L’ARDEUR ? 
 
 

 
 Si je devais comparer l’ardeur à un organe j’opterais pour le cœur. 
Ce muscle nous est indispensable et son  ardeur incontestable, son affai-
blissement souvent dramatique… Tout comme l’ardeur qui nous permet 
d’avancer, de faire face à des situations ponctuelles ou récurrentes. 
 
 L’ardeur est une compagne du quotidien sous différentes 
"composantes" et souvent une fusion de plusieurs… L’esprit nous dirige, 
la volonté nous pousse, elle nous donne les éléments qui maintiendront 
l’équilibre de cette ardeur qui nous anime. Affronter la vie est une obliga-
tion et le temps nous pousse avec détermination, à nous de progresser 
avec  fougue,  vivacité,  passion,  mais aussi avec des sentiments qui res-
sourceront l’ardeur. 
 
 Aborder un problème, c’est d’abord être capable  d’y faire face, 
d’évaluer avant de s’y confronter et de le solutionner… Je ne peux m’atta-
quer à l’ascension d’une montagne en restant assise, je dois réunir les élé-
ments qui me permettront d’atteindre le sommet : la force, le courage, la 
détermination… S’impose alors l’ardeur de "vaincre".  
 
 Tout au long de notre vie l’ardeur restera déterminante. Un projet 
a plus de chance d’aboutir s’il est mené avec une belle ardeur. Bien sûr, de 
temps en temps sa vigueur  baisse. L’ardeur est fragile, inconstante, elle a 
besoin de se fortifier, comme le muscle qui a besoin d’apport énergique 
quotidien, l’ardeur doit être ressourcée. 
 
 Pour nombre de nos actes décisionnels, nous faisons appel à notre 
ardeur ou nos ardeurs, l’esprit est une grande force… Si vous êtes malade, 
sans volonté, votre mal évoluera certainement et votre corps se désintéres-
sera de toute action de lutte. L’ardeur (positive) elle relancera les actions à 
entreprendre pour reprendre les rênes et diriger votre attelage vers la gué-
rison… 
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 Peinture  
Ardeur de l’amour 

 
Bernadette Gossein 

Refusez toujours de vous laisser submerger par l’apathie, refusez la fatalité, 
elle est l’ennemi de l’ardeur. 
 
 Je dirais, qu’il est indispensable de donner à l’ardeur une place pré-
pondérante dans la vie, elle est une compagne sympathique et attentive et 
donne plus de légèreté et de souplesse à nos pas.  
 
 
                                                                  Texte de Jacqueline Lahsen 
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ARDEUR  
 

à Razan ZAITOUNEH avocate syrienne des droits de l'Homme* 
                                              enlevée en décembre 2013, disparue depuis 
 
Nous ne donnons rien au poème qu'il ne nous rende au centuple. 
                                                                                Andrée Chédid 
 

Tu me traverses Ardeur 
Tu me rends la jeunesse 
D'où Frère Corps se déplace. 
Ardeur encore ! Que tu me traverses. 
 
Tu me brûles Ardeur 
Et tes flammes font splendeur 
Ton feu calcine mes peurs. 
Ardeur ô mon hardie et qui me brûles. 
 
Tu me transfigures Ardeur 
Par la force que je croyais perdue 
Par la fièvre qui ne m'étreignait plus 
Ardeur brigande tu me transfigures. 
 
Tu nous ressuscites Ardeur 
Nous qui dormions dans une maison lente 
Nous qui doutions des amours résilientes 
Ardeur notre étonnée et qui nous ressuscite. 
 
Tu essaimes alentour Ardeur 
Ton vivre déployé éclate à nos côtés 
Chacun de mes amis devient ton messager.  
Ardeur, alentour, comme tu essaimes  ! 
 

*Justine Augier raconte la vie de RAZAN dans un très beau livre  : De l’ardeur 
 

Anne Miguet 



Magnifique 
Début 
D'un jour 
Où tu 
T'es vu 
Sur un bureau 
Lisant. 
Ton 
Horrible 
Sourire  
Qui n’est plu ! 
Car tu le sens 
En toi 
Ce que j'ai vécu, 
Mais tu es 
Seulement 
Un début 
Maladif 
Perdu. 
Qui est-ce 
Qui me l'arrache 
Mon sentiment 
De déjà vu ? 
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Je le sais, 
Tu te caches 
Pour me dire 
Que tu est celui 
Qui me sait 
Pure de pensée 
Et de physique ! 
Mais où est-tu ? 
Tu te sais 
Sûrement 
Dévalué 
Par ton 
Absence 
De présence 
Où pour ton inexistence. 
Tu est lourd 
De violence 
Dans ton inattendu 
Impassible 
Émotion 
Volée 
De devenir 
Disparu. 

Sophie Houla 



ARDEUR 
 

Sur l’ardoise du toit 
Il pose ses rayons 

Dont les échos ardents 
Eveillent les charpentes. 

 
Des passages étroits 

Que suivent les hayons 
Il caresse les dents 

En colore les pentes. 
 

Du soleil, la chaleur 
Apaise ta douleur, 

Métayer méticuleux 
Qui parsème les champs.  

 
Ne ménage pas ta peine 
Attente de merveilles, 
Espère vent pluvieux 
En écoute le chant. 

 
Récolte sera reine 

Tu en verras l’éveil. 
 

N’épargne ton effort 
Sache n’y compter d’heure 

Délivre ton ardeur 
Tu en seras plus fort. 

 
 
 

Bernard Werly 
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ET JE PARLE D'AMOUR ! 
 

et je parle d'amour 
...le monde parait sourd... 

et je parle d'espoir... personne pour y croire... 
et je parle de paix 

...le monde l'a oubliée...!...? 
 

et je parle de planète 
...j'ai des cris plein la tête 
et je parle dans l'urgence 
...je clame la tolérance 

 
et je parle de famine 

...mes propos tombent en ruine 
et je parle de torture 

....mes cris semblent un murmure 
 

et je parle, de l'enfance 
...qui je hurle en silence 
et j'en perds la parole 

...pour toutes celles que l'on viole... 
 

et je parle pour la femme 
....celle qui pleure son âme 

et je parle plus fort 
pour celles qu'on frappe à mort... 

 
et je parle, je dialogue 

…mais c’est un monologue 
Et je parle sans comprendre 

…que de mots sous la cendre 
 

...et je parle… et je crie ! 
je crois trop en la vie 
… et je parle d'Amour 
je continue toujours... 
… et je parle d'Espoir 
je veux encore y croire... 
...e t je parle de respect 
de lui naîtra la Paix 
 

Marie-David C. 

… oui je parle sans arrêt 
rien ne peut m'arrêter !!! 
… et je parle pour rien...? 
"on verra bien demain" 
Chaque mot est un lien 
Moi, j'ai foi en l'humain ! 



Texte et dessin de DèsLou 

53 

A rt de mettre dans sa vie un 
  
R ayon ardent d’amour, 
  
D’ humour pour mieux profiter de la vie 
  
E t vivre l’instant présent, 
  
U ne seconde à la fois. 
  
R egretter de ne pas l’avoir fait avant ! 



A lire… à essaimer… pour le plaisir… votre plaisir…  
notre plaisir… Simple plaisir… 

 
et à faire suivre… faire suivre… faire suivre… faire suivre… 
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