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LIBERER LES MOTS ! 
 
Libérer les mots, scellés dans la rouille, 
Les cris, les silences, ancrés dans le temps, 
Dérouler un fleuve comme une quenouille, 
Repêcher les phrases, en faire un roman. 
 
Décroiser les mots prisonniers des grilles, 
Laisser s’échapper les verbes sans sujets, 
Protéger les mots cachés qu’on fusille, 
Effacer les pleurs griffonnés de plaies. 
 
Démêler les mots tortillés d’amour, 
Dénouer les fils de peines en regrets 
Pour en tricoter une trame de velours 
Pouvoir s’y étendre sans autre secret. 
 
Déchiffrer l’écrit des serments liés, 
Défaire les rubans que la vie parfume, 
Chuchoter les lettres nées dans l’encrier, 
Ces brouillons d’amour figés dans la plume. 
 
   Denise Ruffier 
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 Ce poème, comme tout ce recueil, est  dédié à notre 
ami Michel PEZON , poète,  président d’honneur  du Clals 
- décédé en avril 2015-   et à son épouse.  

 
L'ENVOL DU CYGNE 

 
  Le tirant d'eau d'un bateau  imaginaire, 
   D'une coquille de noix  
    Partie de bonne heure, 
   Mais donc le lac garderait la  mémoire. 
 
  Le passage d'un grèbe, 
    En quête de nourriture, 
  Une saignée peu brutale, 
     Mais qui laisse la signature 
  D'une souffrance indicible, 
    Elle s'est évanouie  
  A l'heure où je vous parle: 
  Une plaie, là où il respire,  
  Qui fragilise la plèvre 
    Et le prive de sa voix 
    
 Allons, nous savons qu'un lac ne parle pas, 
  Que ses eaux glissent sous le ventre des cygnes, 
 C'est pourtant, sans doute, une aile, le bout de ses palmes 
  En poussant l'eau, qui a laissé ce pli. 
 Maintenant, tout est calme,  
  Le silence est à ce prix ! 
    
     Marie Cécile Matt 
         25 avril 2015 

 



 

POEME DE NOTRE AMI MICHEL PEZON  

LE RHONE  

  Photo Bernard Sublet  

De son glacier natal, dominant le silence, 
Il s’en est évadé dès sa plus tendre enfance 
Le Rhône... 
               
   Tel un gamin, il joue avec les pierres 
Turbulent et joyeux, les sautant à pieds joints, 
Initiant à son jeu,  source qu’il récupère 
Au slalom géant sur le massif alpin... 
Et l’onde dans son onde, au creux d’un tourbillon
 Lui apprend la valse, joue à saute moutons 
De rocher en rocher, de cascade en cascade. 
Il écume de joie sa longue promenade... 
Ce sont ses dents de lait que celles du Midi 
Abandonnées là-haut, mais il ne s’en soucie... 
Et cette eau encor pure, éclaboussant la rive 
Apporte à la vallée, brindille à la dérive 
Une branche cassée, quelques débris de feuilles 
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Et l’onde dans son onde, au creux d’un tourbillon 
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Que vient de laisser choir au passage un chevreuil... 
Toujours sans s’assagir, et devenu torrent 
Amplifie sa chanson, tout en accélérant... 
Grandi, s’élargissant en quittant le sapin, 
Il calme son ardeur à la roue du moulin... 
La clé des champs pour lui est le coteau des vignes 
Au pays du Valais. Il a le premier signe 
De fatigue. Il traîne... allongé dans la plaine 
Comme s’il avait besoin de reprendre...haleine; 
Ayant abandonné au vin fin du Fendant  
Cette légèreté qui le rend pétillant... 
Il a accumulé de vallon en vallon, 
Nombre de résidus, il roule le limon, 
Et son eau si limpide, en haut à sa naissance 
Est si lourde à présent, c’est comme sa conscience 
Qu’il voudrait libérer de toute impureté 
Car le fond de son lit ignore en plein été 
La lumière du soleil qui brille à ses côtés... 
L’âge adulte est atteint, tout du moins il approche 
Quand il arrive alors au pied de la « Dent d’Oche » 
Cette roche plantée comme dent de sagesse. 
Terminus ou premier degré d’une jeunesse ? 
 
Cette seconde étape, il veut qu’elle commence 
Dans un profond recueil, il cherche le silence. 
Pétarades et bruits, tintements de métaux, 
Il va s’en échapper et n’en veut plus l’écho... 
Sa clameur s’est tue ... De l’âge torrentiel 
Il en a cependant des débris matriciels 
Qu’il voudrait supprimer, comme d’une écritoire 
On efface au chiffon, la craie au tableau noir... 
Le Léman à deux pas présente ses rivages, 
Son destin l’y conduit, bandeau sur le visage 
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Il va donc descendre tout au fond de l’enfer, 
La porte en est très basse, il n’est vraiment plus fier. 
Il rampe dans le noir, abandonne ses eaux, 
Comme tout être humain y laisse aussi ses os... 
Conscience en plein travail, il dissout son ego, 
Dans le froid de la mort, tout au fond du tombeau... 
En séparant le clair et en laissant l’épais, 
Pour renaître à nouveau et retrouver la paix... 
Le temps ne compte plus... C’est un trou... Le  néant... 
Royaume des Ténèbres... Solitude... Et pourtant 
La mort est derrière lui... Et c’est comme un appel  
A une vie nouvelle... Vagissements bruyants ? 
Ou cris dans la douleur de cet enfantement ? 
Poussé ou attiré par une loi divine, 
Le revoici... Le Rhône... Au pont de la machine... 
C’est une âme limpide, instant de renaissance 
Car c’est le même fleuve, et la même conscience 
A travers la même eau... Son lit voit le soleil... 
C’est un hymne à la vie... Un chant de l’éternel... 
 
Aussitôt immergé pour un autre voyage, 
Ame réincarnée, sous d’autres paysages 
Le voilà reparti !!! Sa nouvelle jeunesse 
Se voit dès le début, guidée par l’étroitesse 
De rives agressives, qui retiennent ses eaux 
Et freinent son élan. Enfant dès le berceau 
Sur un autre chemin et vers d’autres épreuves 
Encore il souffrira. Cette autre vie de fleuve 
Va ainsi se heurter à tous les éléments... 
Pluies, neige, sécheresse, ballotté par le vent 
Il faudra qu’il affronte de toutes les saisons, 
Les excès, sauts d’humeur, pour remplir sa mission... 
Là-bas... A l’horizon... En pleine adolescence, 
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Au travers de son lit, il trouve la présence 
D’un barrage de l’homme. Il faut qu’il accumule 
Tant et tant d’énergie, pourtant il ne recule, 
Et va, sans s’arrêter, de jour, comme de nuit, 
Remplir le réservoir. Il comblera ce puits. 
Si chaque goutte d’eau est sueur de son front, 
Contre d’autres barrages qui lui feront affront 
Il faudra qu’il mène à nouveau le combat 
Que son destin lui dicte. Il souffre à chaque pas 
Pour fournir le débit... Il peine... C’est la loi ! 
Ses berges qui s’écartent, lui redonnent la Foi. 
Il grandit. Il le sait et il en a conscience, 
Dans toutes les tourmentes, il garde l’espérance... 
La nature qu’il abreuve partout autour de Lui 
Le motive et le pousse, au cœur de ses ennuis... 
Le bœuf qu’il désaltère, la vallée qu’il arrose, 
Le poisson qu’il abrite, barrage qu’on impose, 
Sont autant de raisons qui lui donnent des joies, 
Car c’est sa raison d’être, que faire ce qu’il doit... 
La vie d’une rivière est comme celle de l’homme, 
Tout est analogie...Les pleurs et rires, en somme, 
Font partie d’un programme en notre galaxie, 
Qui vous portent en enfer... Ou mènent au Paradis... 
 
C’est ainsi que  plus bas, voilée très chastement 
De brume matinale...en  fiancée l’attend... 
De ces noces mystiques de la Saône et du Rhône 
Naturel unisson, mariage sous l’aulne 
C’est d’abord un message apporté par leurs eaux, 
Car le débit de l’un, compense celui de l’autre, 
Régularise un cours, le remet de niveau, 
Chacun prenant le rôle où joue le bon apôtre... 
Sa compagne est pour Lui complémentarité 
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En fêtant la nature, ils vont dans la gaieté 
Sa dot est le parfum, à l’odeur du sapin 
Qu’elle apporte des Vosges. De son terroir alpin 
Il y joint la senteur de menthe et de l’armoise 
Lorsqu’il y côtoyait le chaume ou bien l’ardoise... 
Et ce mélange heureux, s’en va dans la vallée, 
Où fleurissent l’abricot, la pêche et le pommier 
Y transmettre la vie qui donne à la racine 
Cette sève qui part du pied à l’étamine, 
Où l’abeille butine et puise son pollen...  
Joie d’un couple, printemps, prémices de l’Eden, 
Lorsque le fleuve arrive aux portes de Provence, 
Il est sang de la terre, et l’homme l’ensemence. 
Le soleil donne ici, cet accent qui enchante 
A la fille du sud... Transmis quand elle enfante. 
La cigale, l’été sous l’ambiance de feu, 
Humecte son archet sur le bord de la rive. 
L’air chargé de lavande et l’arbre de l’olive 
Sont les fruits d’un Amour, aux élans généreux... 
Eau et Amour... Indispensables à la Vie... 
Récolte terminée... La mission accomplie... 
Une dernière épreuve à toute la vallée : 
Le vent du nord descend jusqu’à la mer 
Transperçant la demeure et durcissant la terre. 
Au terme de sa course, en une ultime étreinte, 
Quand sa lampe vacille, n’est par encore éteinte,  
Il écarte les bras et forme son delta. 
Triangle apporté dans une signature, 
Où des milliers d’oiseaux y trouvent leur pâture,  
Légers dans les roseaux, apeurés du galop, 
Ou du hennissement de hordes de chevaux... 
Quand le pâtre a placé Venus en sentinelle, 
Sur le pas de l’étable, où il s’est endormi, 
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Heure choisie par les anges aux ailes immortelles, 
Pour applaudir la ronde des mille et une nuits, 
Le Rhône et sa compagne arrivent à la Fin. 
Elle a un goût de sel, qu’apporte l’air marin, 
Mais...bien douce est la mort quand au bout du chemin, 
On pressent la lumière en autres lendemains...  
 
Camargue... Terre ventée au bord des étangs, 
Pour un dernier adieu... La guitare du Gitan... 
L’homme n’est que poussière et retourne à la terre, 
Le fleuve n’est que d’eau et s'en va à la mer, 
Perçu de l’occident comme un pâle falot, 
L’astre de la nuit guide, le fleuve en son tombeau !!! 
En chassant les ténèbres, imperceptiblement 
La lumière apparaît toujours à l’Orient... 
Voyant percer le jour... de sa voix gutturale 
Le coq en l’écurie va donner le signal 
Au berger qui s’éveille et court à son étoile 
Y souffler les bougies... La nuit lève son voile !!! 
Le globe du soleil embrase l’horizon 
Et pour les réchauffer, lèche de ses rayons 
Les vagues de la mer. Une chapelle, au loin, 
Appelle à la prière par la voix de l’airain... 
 
Le Rhône ayant franchi les portes de la Mort 
Son âme libérée sur un autre décor 
S’élève lentement et s’éveille à l’astral, 
Découvrant la grandeur de l’intersidéral... 
Devenu goutte d’eau dans le même océan 
De  l’infinie splendeur... Eternel Orient... 
Le mystère s’estompe... Au stade de croyance 
Maintenant dépassé, il a la connaissance 
Parti d’où il ne sait de ces mondes innombrables 
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Il apparaît en lui, un son incomparable, 
Sensation d’un Amour, celui qui vient du cœur 
Que l’on reçoit de Dieu sous forme radieuse 
En douce mélodie par la Voix intérieure... 
Naissance d’une joie qui vibre, enchanteresse, 
Quand il la distribue à l’âme pécheresse, 
En ce moment béni, elle en tombe amoureuse... 
Enivrante musique, perfection, bonheur, 
Beauté dans les couleurs des régions supérieures 
Qui jalonne la route de cette Voie royale 
Que l’initié emprunte pour son but final, 
A travers les étoiles sur cette onde divine, 
En sortant des ténèbres la lumière la plus fine. 
Allant de l’irréel à la réalité,  
A passé, par la mort à l’immortalité. 
 
Là-haut... Mais bien plus loin... Notre grand Architecte 
Caresse du regard la ronde universelle, 
Embrassant à la fois d’un Amour paternel 
Toutes les galaxies... Il voit... s’il ne détecte 
Une erreur à combler, la moindre anomalie... 
Car, il est à la source de tout ce qui est Vie... 
Sur les Alpes du Nord, éclair sur le Gothard... 
Un orage se forme... Il y pleuvra plus tard... 
Eau ... Air... Feu... Terre... En bas le cycle est accompli 
Là-haut, tout est en ordre et tout est harmonie... 
Toi ! Grand Architecte, qui, au moyen du Verbe 
Du néant, d’un trou noir, fit germer le brin d’herbe 
- Oh, Dieu... je crois en Toi ! 
Lumière ainsi créée, sur instruction orale 
En reculant la nuit, pour la première aurore 
Devant l’astre de feu d’un minuit boréal 
- Oh Dieu, permets que je t’adore. 
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Devant tant de mystère, sous les milliers d’étoiles, 
Je me sens si petit, ici, derrière mon voile 
- Oh, Dieu, permets que je te prie ! 
 
 
Et quand je vois ton fils, là sur le crucifix 
Inscrire de son sang, et ce fut bien le prix, 
Son message d’Amour dont nous sommes inconscients 
- Oh! Dieu, permets-moi de t’aimer. 
.Quand l’orgueil de l’homme, sur sa tour de Babel 
Fait sombrer dans l’oubli, sa vie spirituelle, 
- Oh! Dieu, je crois en Toi, pour ceux qui n’y croient pas. 
Dans sa lumière profane guidant l’esprit obscur, 
Et sans te glorifier ce dont il n'en a cure 
L’homme met son genou sous l’éclat du veau d’or 
Pour ceux qui ne le font, permets que je t’adore... 
Pour les larmes des autres, et quand la multitude 
Indifférente à tous, ignore leur solitude 
Poussée au paroxysme, la douleur fait qu’ils crient 
Pour ceux qui ne le font, permets que je te prie... 
Dès le lever du jour et jusqu’au crépuscule 
De l’infiniment grand, jusqu’à la particule 
Pour ceux qui ne le font, permets-moi de t’aimer... 

       
 
         Michel Pezon 
 

 

 

 

 



 

 

 
TU IRAS 

 

      Marcel MAILLET
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DOUCEMENT 

 

Doucement, je voudrais vous écrire des mots 

Qui soient légers et neufs comme de blancs oiseaux,  

Simples, sans ornements, sans or et sans guirlandes, 

Des mots qu’on ne dit plus lorsque l’on devient grande. 

 

Je voudrais que mes vers vous couronnent le cœur  

De fraîcheur et de blé, de rires et de fleurs, 

Qu’ils soient sur vos genoux le chaton qui ronronne,  

L’enfant qui se blottit, s’endort et s’abandonne. 

 

Je voudrais des saveurs de brioche et de fruits, 

De vanille, d’amande et de cédrats confits,  

Pour que ma poésie vous soit une corbeille,  

Une table servie à l’ombre d’une treille,  
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Quelque part en Bourgogne, en Toscane ou ailleurs,  

Où je vous offrirais de poignantes liqueurs, 

Du pain laqué de miel, la crème de l’étable 

Et le sommeil profond de chambres confortables. 

 

Ah, comme je voudrais passer sur vos cheveux, 

Souffles tièdes du soir, parfumés et heureux, 

Me poser sur vos mains en repliant mes ailes 

Comme ces papillons qu’une haleine « échevelle ». 

 

Que vous dire de plus, mes compagnons du jour ?  

Je compose ce soir avec des sabots lourds.  

Alors, très tendrement, j’accrocherai, vermeille, 

Un «  je t’aime » cerise à toutes vos oreilles.  

 

      Sylvette DIVIZIA BAYOL  
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LE TROUPEAU AU CREPUSCULE 

 

Il est caché par les vapeurs qui montent vers les cieux 
Et dépassent les monts qui dominent en ces lieux, 
Le troupeau qui paît, cloches tintant, 
On le devine, on le pressent, 
Et son grand tintamarre 
Va, vient et puis s’égare 
Dans les montagnes, sur ses flancs, 
Et disparait, c’est la troupe qui rentre. 
 
Qui rentre ? Terme de bergerie, 
Mais non, dans ces antres, 
Elle ne rentre jamais ici, 
Elle couche à la belle étoile,  
Sous l’œil vigilant des bergers, 
Car elle sait mettre la voile, 
Si elle n’est, jour et nuit, gardée… 
 
Dur métier que ce métier de pâtre, 
Il faut avoir l’œil et le bon,  
Veiller sur le cheptel, sur l’âtre,  
Sur la cuisine et tout luron, 
Endurer, souffrir et peiner, 
Et puis, s’en aller sans se retourner.  

      
   Françoise BARROZ 
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FORET D‘AUTOMNE 

Les ors, les roux, les ocres, trésors de la palette,  
Se marient et se mêlent, en tableaux nuancés, 
Aux brunes et aux blondes variantes enlacées, 
Sur fond de sapins verts, irisation parfaite.  
 
Les feuilles bousculées par des coups de soufflette 
Crépitent en chutant, et se posent en douceur, 
Les pas sur le feuillage font crisser la moquette,  
Accumulée déjà en légère épaisseur.  
 
J’hume l’humus humide, d’une excellente humeur, 
La senteur du terreau présage l’abondance, 
La fraîcheur atténue des arbres les essences, 
Le crottin des chevaux n’est pas bon parfumeur.  
 
C’est la saison des baies, fades ou bien goûteuses, 
Que ramassent au hasard des mains parcimonieuses;  
Les champignons tout frais finissent en omelette 
Craquante sous la dent, toute gratuite emplette. 
 
Les doigts frôlent parfois quelques fines aigrettes, 
Qui dispersent au vent leur fragile semence, 
Ou se piquent aux épines du houx, tête distraite, 
Les plantes ont aussi leurs moyens de défense. 
 
Au moment où elle semble descendre à sa perte, 
La forêt est propice à toutes découvertes,  
Le voyage vaut bien croisière  de plaisance.  
J’aime cette visite au jardin des cinq sens. 

Philippe BRAND  
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FROMAGE 
 

Tu as l'honneur de clore les festins 
Mais ne garde-t-on pas le meilleur pour la fin? 
Ton parfum fait merveille avec la tartiflette. 
 
Fromage tu sais combler la table des poètes 
Car ils savent apprécier le goût de tes raclettes. 
Et puis se retrouver autour d'une fondue 
Et le verre à la main, ce n'est point défendu 
Dans l'odeur savoureuse, pousser la chansonnette. 
Que tu sois bleu, zébré, ou fort comme le roc 
Nous sommes désolés, nous te portons l'estoc 
Mais c'est avec cœur, de tout cœur, en plein cœur, 
Accompagnant le geste au milieu de nos chœurs 
Notre amour te portant jusqu'à ébullition 
En pâte savoureuse au fond du caquelon !!!  
 
Et pendant ce temps là ...tralala, tralala 
Unissant leurs sabots en sambas réunies 
Les brebis et les chèvres au fond des  écuries 
Applaudissent bien fort à la vache qui rit !!! 
Mais il me faut conclure entre poire et fromage!!! 
Et que chanter encore en un dernier hommage??? 
Fromage tu es vraiment la meilleure des vacheries  

         
             Michel PEZON  

 

 



21 
 

 
 

LEGENDE OCCITANE 
 
 
C'était à Igas* au pied des arrocas*  

Que les sables landais épousent au pays d'Anglet.*  

Laorens* et Saubade* venaient chaque jour s'aimer en secret  

Dans une grotte qu'ils ne pouvaient rejoindre qu'au jusant  

Pendant que les flots mettaient à nu l'estran.  

Lui était orphelin, beau jeune homme de peu de bien,  

Et elle, fille d'un solide propriétaire terrien.  

Malgré l'hostilité paternelle,  

Les amants s'étaient juré un amour éternel.  

Leur chambre d'amour tapissée de sable blond  

Les accueillait et les protégeait comme en un cocon.  

Quand ils s'étaient rassasiés l'un de l'autre, émerveillés,  

Ils contemplaient les lourds rouleaux qui venaient s'affaler  

Et mourir juste à leurs pieds, continûment.  

Mais un soir d'orage, l'espace s'emplit de grondements violents.  

Ils se blottirent au plus profond de la grotte comme deux  
      moineaux effarés.  

Las ! Une vague meurtrière les projeta contre les parois de 
      l'antre submergée.  

On les retrouva noyés, enlacés à jamais, au petit jour,  

Dans ce qui fut leur chambre d'amour.  

Geneviève BIFFIGER  
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FORET D‘ETE 

 

Torpeur estivale,  
Tout est accablé, 
Aucun animal, 
Ni vent dans les blés, 
De rares humains, 
A l’ombre cachés ; 
Je suis le chemin  
D’un air détaché.  
 

Je ne hâte pas le pas, 
Mon but est de musarder ;  
Le temps ne m’oppresse pas, 
Me presser n’est pas fondé.  
Ce petit sentier sympa 
Que j’ai, très cool, abordé, 
Je l’emprunte, en grand-papa, 
Sans ma fougue débrider.  
 

Il est sympa, il est ombragé, 
La fraîcheur inonde la forêt. 
Je sens un souffle de vent léger 
Léger, léger, plus mince qu’un trait. 
Ce doux zéphyr, et tout est changé 
Torride ailleurs, et ici plus frais. 
J’ai décidé d’un peu voyager 
Dans mon petit jardin secret.  
 

L’ombre des feuillus apaise la tension 
Que le soleil dur, et sa trop lourde ardeur 
Font régner sur moi, verrouillant toute action, 
Me laissant pantois, imbibé de sueur. 
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Ce havre de paix, réveille l’émotion, 
Me relie à la vie, en halo de douceur, 
Ouvre la porte à lente méditation. 
Ce bain de nature réactive mon coeur. 
 

De mon pas de sénateur,  
Je calme le jeu du monde, 
De cet esprit producteur, 
Qui ne regarde pas l’onde, 
Ne veut pas perdre un quart d’heure, 
Poursuit frénétique ronde, 
Ne cherche plus le bonheur, 
Le silence qui le fonde. 
 

Torpeur estivale,  
Quelques jours plus tard, 
Chaleur tropicale, 
Vent du sud, bâtard ! 
L’ozone dévale, 
Terrible avatar ! 
Nos poumons avalent  
Un mauvais nectar.  
 

Le bonheur de la forêt 
Selon le vent, disparaît.  
A la montagne, à la ville,  
Cet équilibre est fragile. 
Du trop des vapeurs d’essence, 
Il faut sauver notre engeance.  
L’air devient irrespirable ; 
Avenir inconfortable !    
                    Philippe BRAND    
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CHANSON DU … 

Je goûte le calme du repos, 
Plus de chants d’oiseaux, 
Seule la neige silencieuse  
Fortifie la terre.   
 
Puis le soleil revient  
Avec sa lumière et sa chaleur, 
Et ma sève remonte. 
Je sens pousser les bourgeons au bout des branches,  
Ils éclatent.  
La vie est là.  
 
Les fleurs blanches, roses, éclosent. 
Je hume la senteur subtile de leur parfum. 
La terre respire et permet l’envol des insectes :  
Coccinelles, abeilles, guêpes. 
Les fourmis circulent dans tous les sens, 
Viennent déguster mes fleurs, 
Les bousculent et font tomber les pétales. 
 
Les perles vert tendre des cerises en devenir  
Se développent et se colorent d’un jour à l’autre. 
Mais les moineaux cherchent à s’en régaler 
Et les goûtent jusqu’au sommet du cerisier, 
Ainsi que les enfants 
Qui se parent  
De boucles d’oreilles rouge vermillon.  
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Pendant ce temps, pommes et poires  
Ajustent leur taille 
Pour devenir savoureuses,  
Et attirer l’attention des maraudeurs. 
Les rayons du soleil filtrent à travers mes branches 
Lourdes de promesse.  
 
Enfin mes feuilles jaunissent, se tâchent de roux et de noir, 
Jouent à l’arc-en-ciel, 
Et terminent leur danse virevoltante à mes pieds.  
 
Qui suis-je ?  

Atelier «  les Glaneuses de mots » Les 
Balcons du Lac 

 

HAÏKUS  

Sur l’horizon bleu 
Ondulent de blanches 

Cerisiers en fleurs 
 

Coquelicots rouges 
Solitaires dans les blés  verts 

L’amour est de feu 
 

O brise câline 
Dans les branches et dans les herbes 

Murmure le printemps 
 

  Hyacinthe VULLIEZ  
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BONJOUR LA VIE  

 

Oh ! Soleil de la mémoire, 

Tu sèmes les gestes du printemps. 

 

Partager, se réchauffer au bois de l’amitié,  

De la fraternité, aux lumières de l’espérance,  

Dans l’or du temps,  

A l’unisson de l’esprit et du cœur.  

 

Partager, goûter le bonheur étincelant du matin,  

Emerveillé par le regard,  

Aux mille éclats de cristal, 

Où tous nos désirs jaillissent.  

 

Partager un festin et avoir encore faim,  

D’une page d’amour tournée vers le soleil. 

Je suis là par la voix du cœur,  

Pour admirer la voie du ciel.  

 

     Colette GAILLET 
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LES PATISSERIES 

 
J’ai suivi, pour mincir, de multiples régimes… 
Pauvre Tantale en jupe apprenant à compter, 
Non plus les pieds des vers pour alléger mes rimes, 
Mais les cent calories d’un morceau de Comté… 
 
Les « airbags » sont un plus, dit-on pour les voitures,  
Mais point pour nous, mes sœurs, charnelles créatures !  
L’Homme a de la «  brioche », nous de la cellulite. 
S’il est fort, imposant, on le dit «  baraqué » ; 
Obélix, Depardieu, s’étoffent en beauté,  
Nous,  rondes et dodues, nous renonçons aux frites. 
 
J’ai usé l’écrémé, le bio, la gymnastique,  
Le slim fast-VTT, le saut à l’élastique,  
Mais deux « livres » perdues, quatre de retrouvées !  
 
Si bien qu’un jour de pluie, lourdement déprimée,  
J’ai tiré à Barbie une ample révérence, 
Et je me suis jetée, salivant à l’avance,  
Dans l’univers pulpeux d’un maître pâtissier.  
 
Dévorée d’appétit, j’ai d’abord regardé  
La vitrine aux trésors… Que choisir ? Quel problème ! 
Tant de chefs d’œuvre ensemble, inutiles, brillants,  
Juste pour le plaisir, sur des plateaux d’argent,  
Frisés de napperons, papier fin de dentelle…  
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Je les désire tous ; les jambes en flanelle, 
Je les mange des yeux ! Que c’est beau, le glucose !  
Parés, poudrés d’amande  et potelés de rose,  
Ils me semblent parler…- Oh là ! Oui ! Qui m’appelle ?  
 
«  Choisis-moi donc » murmure un somptueux baba,  
Comme un «  mamamouchi » enturbanné de crème. 
Je suis gorgé de rhum, de miel, et l’on a même  
Orné d’un fruit confit mon chef de «  Maharadjah ». 
 
Non, c’est moi le meilleur, croustille un mille-feuilles 
Glacé de marbre clair, veiné de chocolat. 
Je déborde en douceur de vanille et l’on cueille, 
Effrités d’or léger, mes suaves éclats.  
 
«  Goûte-moi », me susurre une religieuse 
Joufflue de haut en bas, pavanant son moka. 
Oh, ce petit collier de perles savoureuses 
Que je devine au beurre, et praliné, bien gras !  
 
«  Mords-moi sans hésiter », crie une tartelette  
Aux moelleux coussins d’ambre, aux abricots fondants,  
Je suis acidulée, délicieusement,  
Et ma pâte est sablée comme une plage en fête.  
 
Camaïeu d’amertume et de légèreté,  
Drapée dans son parfum, plantureuse et austère, 
La «  Forêt Noire » au cœur de Chantilly discret,  
Ne pousse qu’un soupir, enivrant de mystère.  
 



 

 
 
Comment me décider ? Je suffoque, défaille,  
Je sens pousser mes crocs, enfler mon tour de taille
Je me les ferais tous ! «  Que prendrez-vous, Madame
Roucoule dans mon dos une voix d’homme à femmes. 
 
Je fais un bond, surprise en pleine convoitise !  
Et c’est comme un éclair ! Comme une mignardise
Quel charme, l’œil noisette, a ce jeune serveur 
Au sourire sucré comme un ambassadeur, 
A la bouche de fraise à croquer des pralines.  
 
Et je m’entends répondre en faisant quelques mines,
Que je dois être sage et surveiller mes formes, 
Mais que, pour une fois, en passant, crime énorme,
Je me laisserais bien, c’est la fête, tenter 
Par une madeleine avec un peu de thé !  

     
 Sylvette DIVIZIA BAYOL 
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Je sens pousser mes crocs, enfler mon tour de taille !  
vous, Madame ? » 

Roucoule dans mon dos une voix d’homme à femmes.  

! Comme une mignardise !  

pondre en faisant quelques mines, 

Mais que, pour une fois, en passant, crime énorme, 
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FORET D‘HIVER 

 
Immenses étendues, nimbées dans le silence;  
Le manteau blanc étouffe tout bruit ; rien qui dérange.  
Les hommes de la ville venus s’ y ressourcer 
Glissent, furtifs, sans bousculer par leur présence,  
La nature endormie en des formes étranges,  
Chandelles pétrifiées et grands orgues glacés.  
 
 
Les formes adoucies par ce revêtement 
Uniformément blanc, gommant la profondeur, 
Apaisent les esprits et les rendent sereins.  
Les pas des raquetteurs qui marchent lentement, 
Le frottis régulier et léger des fondeurs, 
Ne peuvent pas troubler les cœurs et les reins.  
 
 
Ce décor généreux redonne vigueur ardente ;  
Le stress accumulé pendant les temps contraints 
Au milieu des cités grouillantes de conflits, 
Qui, de la maladie, peut très bien faire le lit, 
Se relâche ; l’hivernant, en ce temps très restreint, 
Se refait une santé dans sa vie trépidante.  

 
     
    Philippe BRAND 
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L'OLIVIER 

 

On raconte qu'un jour 

un olivier s'adressa aux hommes. 

« Tu es surpris que je te parle ? 

Je te connais depuis si longtemps 

mille, deux mille ou dix mille ans. 

Mais je n'avais jamais osé  

m'adresser à ton humanité. 

 

Ensemble, en Méditerranée 

nous avons bâti une civilisation, 

tu m'as semé, je t'ai suivi, 

tu m'as soigné, je te l'ai rendu. 

Je t'ai nourri de mes fruits, 

tu as pressé mon huile et sculpté mon bois. 

Tu t'es protégé sous mon ombre, 

sous la tienne, j'ai essaimé, 

autour de la Méditerranée. 
C'est notre mer à tous deux, 

Mare Nostrum... 
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Mais toi, à force de Para Bellum, 

tu détruis notre identité. 

Il est des pays où je meurs sous tes bombes. 

 

Après tant et tant d'années 

je ne te comprends toujours pas. 

Pourquoi aimes-tu la guerre, 

pourquoi te fais-tu du mal à Toi ? 

 

L'homme, la gorge serrée, 

chercha une réponse, ennuyé : 

« On dit, voici bien longtemps, 

que Caïn tua Abel... 

 

- Et depuis ce temps oublié 

vous ne savez pas vous arrêter ? » 

 

L'homme ne répondit pas, 

l'air songeur, 

il regardait la colombe 

se poser sur l'olivier. 
 

Thierry COULON 
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L’ARBRE 

ZEUS était sur son char, à l’ombre de son chêne  
Distribuant un jour les symboles à la chaîne.  

Il avait décidé que ce serait un arbre  
Qu’il fallait à chacun l’inscrivant sur le marbre.  
Dans un style pompeux plein de grandiloquence  
Il s’adressait aux Dieux en toute connaissance:  

Pour toi Vénus, le myrte est ton cadeau.  
A ta beauté divine, au jardin de ta chaire,  

Un des plus doux parfums, à celle qui m’est chère,  
Il me faut l’ajouter. Cerise en ce gâteau ! 

Le laurier sera donc pour Toi, bel Apollon  
Qu’on en fasse couronne, auréolant ton front! 

Une allée de cyprès destinée à Pluton  
Que symbolise au mieux cet arbre funéraire  

En bordure des tombes, la descente aux enfers ! 

Pour Hercule, dressé comme des doigts en l’air  
Fier est le peuplier, c’est ce dont il a l’air ! 

Pour Cybèle, mère des Dieux les olympiens,  
Qu’on apporte,  pour Elle, les pommes de ces pins ! 

Quant à nos Euménides, pleines de bienveillance  
Après avoir calmé leur esprit de vengeance  
Le cèdre est accordé pour allumer les feux.  

Que l’agréable odeur se répande en ces lieux ! 
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 Le rameau d’olivier pour Minerve ou Pallas  
Qu’il apporte la paix, ondule avec grâce. ! 

Le meilleur vin pour toi Bacchus, sois en digne  
Il te faut cultiver le cep de la vigne.  

Ce fut comme cela, en ces temps si lointains  
Que ces Dieux purent ainsi décorer leur jardin. 

Si Zeus est en l’olympe ou Jupiter à Rome,  
L’arbre ainsi planté est destiné à l’homme.  

La nature est son temple et du haut de son dôme  
Du livre de sa vie et quelqu’ en soit le tome  

Chacun de nous y voit des forêts de symboles,  
Où le destin conduit et parfois le console.  

Brassens, dans l’ennui, n’avait-il pas le sien ?  
Le corbeau sans renard eût pu y faire festin.  
Celui de liberté se plante au mois de mai,  

Le chêne et le roseau, ma foi, n’y peuvent mais ! 
Le gui est panacée, remède universel  

Sur les arbres sacrés de verdure immortelle.  
La bible nous transmet de singuliers messages  
Livre ouvert, feuilleté, tourné page par page… 

Au milieu de l’Eden, si le pommier en fleurs 
Avait abrité Eve ?  Quelle ombre à nos malheurs, 

Adam au rendez-vous, amoureux romantique,  
Se serait contenté, règlement sans entorse,  
D’initiales en cœur inscrites sur l’écorce,  
Nous réservant ainsi l’avenir euphorique.  
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Mais il y eut la faute. Courroux du créateur.  
Sa colère apaisée nous donnait un sauveur,  
Un arbre pour la croix, un arbre pour Noël,  

Celui des œufs de Pâques, des cadeaux annuels.  

 

 
Car tout était prévu et tout était écrit.  

Le fruit était bien mûr et fut aussitôt pris.  
Et, grâce à cette pomme, croquée à pleines dents,  
Tes aïeules et les miennes en leurs amours ardents  

Ont cultivé notre arbre en généalogie  
Sans doute le plus beau parmi l’écologie.  

Mais qui donc en descend nous dit-on ?  C’est le singe  
J’arrête donc ici de creuser mes méninges.  

Nous, nous le remontons, partant de nos racines,  
Heureux d’être cousin te sachant ma cousine… 

                                Michel PEZON  
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HAÏKUS 

 

L’or des mélèzes 
Comme flambeaux sur les falaises 

Tout là - haut le ciel 
 

La locomotive 
Tire et file et tire et fuit 

Les arbres défilent 
 

Ah ! dans les sous - bois 
Herbes et fleurs en ont assez 

De rester dessous 
 

Des mots et des mots 
Le perroquet sur sa barre 

Langage en cage 
 

Ils s’en vont tous deux 
Tous deux la main dans la main 

Allumeurs d’étoiles 
 

Houppes de pissenlit 
Eclatante de blancheur 
Nacelles dans le vent 

 

Hyacinthe VULLIEZ 
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SAVOIR VIEILLIR  

Il faut savoir vieillir. 

Car c’est une victoire d’aller allégrement  

Son chemin sans histoire, et dépasser cent ans 

Comme on n’invente rien, dire tel un poème 

A ses petits-enfants, aux jeunes que l’on aime :  

« C’était mieux, l’ancien temps ».  

Puisqu’il faut que tout passe afin que tout renaisse, 

Que le printemps d’hier de la libre jeunesse 

Soit toujours sans pareil. 

Comme le jour qui meurt retourne à son aurore, 

Gardons de ce temps-là qui nous sourit encore  

Son rayon de soleil.  

Gardons de ce temps-là, trésor inestimable, 

Cette philosophie à nous montrer aimables, 

Quel que soit le destin ;  

Avec la liberté que chaque jour nous prête, 

Renaissons aux loisirs promis à la retraite, 

Arrimons leur festin. 

C’est croire à la tendresse du cœur qui, vers le nôtre  

Avec amour se presse,  

Pour l’avenir mérité,  

C’est grâce à l’amitié, vaincre la solitude, 

C’est vivre en optimiste, au pas de l’habitude, 

Dans la sérénité !                   Françoise BARROZ  
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DU BON USAGE DE LA «  BELLE HELENE » 
 

Amis, ne craignez rien… Je ne veux évoquer  
Les ébats langoureux de Pâris et d’Hélène, 
Mais le dessert fameux qui dissipe les peines 
Et compense en rondeurs l’amour évaporé. 
Rien n’est plus difficile à décrire en ce monde 
Que les plaisirs gourmands que donne le palais ! 
Lançons-nous, touche à touche, et tentons ce portrait 
De volupté subtile et de crème profonde.  
 
Lorsque la coupe fraîche, harmonisée d’eau claire, 
Se pose devant vous, colombe désirée,  
Contemplez-la d’abord,  Caressez-en le verre, 
Opalisé souvent, tout brodé de rosée. 
Il se peut qu’au sommet du fragile édifice, 
L’artiste confiseur ait planté son décor : 
Ombrelle du Japon qu’on suce avec délice, 
Biscuit tout en dentelle ou petit palmier d’or 
L’extraire finement, avec délicatesse 
La cuillère est à prendre avec lenteur, respect 
Cueillir, blonds, les copeaux d’amandes effilés,  
Et dans la chantilly, neigeuse, avec tendresse,  
Plonger très doucement ;  En ramener un peu  
Qui fond comme un nuage aérien sur les lèvres.  
 
Puis, le velours amer du chocolat moelleux 
Frisonne sur la glace en délicate fièvre ! 
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Ne rien brasser surtout. Déguster. Ressentir,  
Les yeux clos, savourer…Tout flatte le désir 
De redescendre encore, et encore, au mystère 
De ces lisses saveurs, comme au sein d’une mère.  
 
Pâmée sur son lit d’or, de vanille onctueuse,  
Résistant un instant, féminine et pulpeuse, 
Oh ! la poire, aucun dieu ne s’en pourrait lasser ! 
Il faut lutter un peu, un peu la déchirer, 
Avant que dans la bouche, elle givre nos dents. 
Juste le temps, gémir, d’un petit mal suave, 
Qui nous la fait combattre avec un air plus grave. 
Et tous ces tons de goût, comme un long «  crescendo », 
Mots d’enfance oubliés, caressants dans le dos, 
Ronronnent quelque part, où tout est jouissance, 
Sourire, paradis,  innocente indécence.  
 
Enfin, chercher au fond du calice épuisé,  
D’un doigt furtif,  trop court, comme pour un baiser, 
Cet ultime nectar que l’on ne peut atteindre, 
Et posséder ainsi ce qu’on ne peut étreindre.  
        
     
    Sylvette DIVIZIA BAYOL 
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ALLURE D’UN PARFUM 

 
Promesse, 
Il s’éveille tendance 
A la lueur d’un bouquet de roses,   
Il se délie nuance.  
 
Volupté,  
Il tente, et de féminité, enivre, 
D’une humeur frivole,  
Sensuelle à souhait.  
 
Exotique,  
Il envoûte, mystérieux,  
Faste oriental,  
Eclat fascinant. 
 
Enigme, 
Caresse de l’illusion,  
Merveilleusement insaisissable, 
Scintillement du désir.  
          
                     Colette GAILLET  
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HAIKUS 
 

La locomotive 
Tire et file et tire et fuit 

Les arbres défilent 
 

Dans la forêt nue 
Le houx frileusement rêve 

De vert immortel 
 

Aux sillons béants 
La main du semeur confie 

Le blé d’avenir 
 

Les arbres montent montent 
Cherchant au long des ans 

Le chemin du ciel 
 

Soleil éclatant 
Cerises de rouge brillant 

Et des yeux d’enfants 
 

Dans la forêt nue 
Le houx frileusement rêve 

De vert immortel 

 

   Hyacinthe VULLIEZ 
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ARBRE AU COLIBRI 

 

Moi qui ne suis qu'un arbre 

au plus profond de la forêt 

au milieu de l'Amazonie 

j'ai fait ce que je devais. 

J'ai planté mes racines 

et lancé mes branches 

à l'assaut du ciel. 

Moi qui ne suis qu'un arbre 

j'ai accueilli sur mes branches 

des oiseaux par milliers 

et les ai écoutés piailler. 

Moi qui ne suis qu'un tronc 

fait de bois et entouré de feuilles, 

mais pourtant un être de vigueur 

j'étais fait pour le bonheur. 

C'est sans doute pour ça 

qu'un jour de grand malheur, 

où les flammes ravageaient la forêt, 

où les flammes léchaient mon plumage, 

cet oiseau tout petit, le colibri, 

 

 



43 
 

 

est allé sans cesse à la rivière, 

prendre une goutte d'eau dans son bec 

et la jeter sur l'incendie. 

Sans écouter rires et moqueries, 

ce petit oiseau qui faisait sa part 

se trouvait bien seul au départ 

à essayer d'éteindre le feu. 

Mais il sut convaincre  d'être deux, 

et puis, de plus en plus nombreux, 

à remplir les becs à la rivière, 

à jeter les gouttes sur l'incendie 

et l’assommer sous cette pluie. 

C'est sans doute pour ça 

que je suis toujours là, 

arbre-refuge pour les oiseaux 

pour eux toujours si beau cadeau, 

mes racines plantées dans la terre, 

au beau milieu de tout ce vert, 

à lancer mes branches vers le ciel 

sous le couvert de milliers d'ailes. 

 
     Thierry COULON 
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PETIT TRESOR  
 
 

Viens ! Viens ! Viens ! Respire la parole,  
L’aurore t’attend ! Ouvre ton œil. 
Sur le voile lumineux de l’horizon, 
Splendeur des jours frémissants d’or.  
 
Viens ! Chuchote la mélodie du temps, 
Un abri tapissé d’étoiles pour la splendeur 
T’attend dans le creux des mains câlines 
Près de mon cœur qui bâtit ton refuge.  
 
Viens au milieu des étoiles en fête, 
La nuit protégera notre histoire d’amour 
Sur les pas des heures qui voyagent 
Au pays du bonheur qui se désaltère dans la vie. 
 
Oh ! Plaisir d’admirer le cosmos,  
Doux moment qui berce les mille facettes des yeux, 
Je regarde les éclaircies de la pensée,  
J’ouvre les deux battants de la vie. 

 
       

   Colette GAILLET  
 
 
 
 



45 
 

 
 

MONTAGNE 
 

Montagne, Jeune Fille et déjà Belle Dame 
Œuvre de très beaux rêves mais aussi de grands drames 
Quelque soient tes sommets il faut les redescendre 
A victoire nouvelle le souffle est à reprendre  
 

Tu apparais toujours en puissante grandeur 
Là haut sur tes coteaux à travers les saisons 
Et quel que soit chez toi le lieu de l’ascension  
Montagne pleine de vie ! tu fais battre les cœurs  
 

Tu nous apportes l’eau qui coule de tes fleuves  
Ton rôle nourricier est une force neuve  
Qui suinte de tes flancs et laisse à son passage  
Eternel printemps, merveilleuses images  
 

Montagne n’es tu pas résidence des Dieux ? 
Du Mont Blanc de chez nous au Meru du Népal 
Porte de leurs palais et jusque dans l’Oural ? 
En Grèce en l’Olympe les maîtres de ces lieux ? 
 

Pour te voir c’est encore en relevant la tête  
Après m’avoir laissé caresser tes vallées  
En te pénétrant vierge par esprit de conquête  
Au moins pour le retour si ce n’est à l’aller  
 

Si pour moi c’est encore attirance divine  
Vers le haut absolu où l’homme te devine 
Monter toujours plus haut en richesse intérieure  
Au profond de soi-même quelle que soit la hauteur !!! 

 
      Michel PEZON  
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PORTRAIT D’UN GUIDE 

 
Le guide, le regard vif et lumineux, 
La tête pleine de ciel bleu, 
Est un alpiniste chevronné 
Au caractère bien trempé. 
 

Amoureux des cimes dès son jeune âge, 
Il laisse l’image 
D’un homme de courage 
Participant ça et là à plusieurs sauvetages. 
 

Nous partons avec lui en toute confiance, 
Il surveille en nous la moindre défaillance 
N’emportant pour provisions  
Qu’une légère collation. 
 

Car il aime la solitude 
Des lacs et affectionne les torrents, 
La hardiesse et l’amplitude  
De leurs accords, de leurs accents. 
 

Mais si la forêt montante et austère 
S’incline, les sapins, en lui disant bonjour, 
Il passe, heureux, sans ombre ni mystère,  
Pressé de retrouver la vraie clarté du jour. 
 

Le rythme du montagnard, saccadé,  
Il est le premier de cordée. 
Objectif : atteindre son but,  
Les sommets sont pour lui les plus  
Riches et les plus purs de ses attributs. 

 

       Françoise BARROZ 
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ENVOL 
 

L’orage en vain fustige 

De ses hurlements 

La cime de cet oiseau géant, 

En lutte contre les éléments. 

- J’émerveille le vent, me dit-il. 

Debout, 

Il s’élance entre ciel et terre, 

Par tous les temps. 

Silhouette noire sur le ciel bleu, 

Ou oiseau de lumière, 

La puissance de son feuillage étincelant, 

La vigueur de sa lumineuse verdure, 

Inquiètent jusqu’au soleil qui s’écartèle, 

Quand il lance ses branches à l’assaut, 

Comme un immense cri, 

Pour grimper jusqu’au ciel pur 

Sous le ruissellement de l’azur incandescent. 
      

 

    Thierry COULON 
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S'ENLIVRER 

 
S'enlivrer dans un jardin clos 

S'enivrer de mille mots 
Laisser le charivari des rues 

Aux gens pressés, aux pas perdus 
 

S'enlivrer de liberté avec Hugo 
Être cette île au milieu des mots 

Entre les pages s'immerger 
Un bon-mot pour nous bercer 

 
 

S'enivrer de récits palpitants 
S'enticher de héros combattants 

S'enlivrer de Verlaine et Rimbaud 
Entre rime et prose écouter du Rameau 

 
S'enlivrer de délicieuses solitudes 
Savourer cette muette béatitude 

Insoucieux du présent, être absent 
Se couler dans les mots  distrayants 

 
S'enivrer de mots qui voyagent 

Accoster à d'autres rivages 
laisser défiler les heures réconforts 

S'enlivrer de tout sans remords 
 

      Patricia CHATELAIN 
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ROSE ECLAIREE 
 

Oh ! Rose éclairée, 
Sous le mimétisme 
De mon regard, 
Tu enfantes 
Mon sourire de libellule 
Que butine le pinceau 
De l’artiste peintre. 
 
De vos lèvres, s’exhale 
Le parfum de vos sourires, 
Ecriture éphémère du rêve. 
 
Oh ! Caresses d’un sourire !  
Oh ! Fleur d’un sourire ! 
Oh ! Miroir d’un sourire, 
Vous parsemez ma vie.    

 
      Colette GAILLET  
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COMPLAINTE A LA PLUIE 
 
 
 

Plus que les accidents, plus que les catastrophes,    
En toutes occasions, hiver, été, printemps, 
Sujet favori des conversations,    
Bien que le plus souvent, tu nous laisses sains, saufs,  
Tu as mauvaise presse depuis l’aube des temps.  
Jamais pour toi, les félicitations. 
 
Au matin, l’on maugrée, si déjà tu te lèves,  
Et chacun te maudit, lorsque tu n’es pas brève ; 
En août, tu fais fuir de nombreux touristes. 
Déprime n’est pas loin, quand quatre jours se suivent 
Où tu obstrues le ciel, chasses les couleurs vives.    
Tu rends, en automne, bien des gens tristes 
 
Pour te manifester, il te faut des nuages,   
Du coup, le soleil quitte notre beau paysage,  
Notre atmosphère redevient plus fraiche. 
Il faudra se couvrir avec de  petites laines 
Ou l’on éternuera tant que l’on fera peine, 
Et que l’on n’aura plus, plus, plus la pêche.  
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Pourtant que dirait-on sans les ruisseaux, les sources, 
Qui irriguent nos champs, font pousser les ressources, 
Qui approvisionnent toutes nos tables ? 
Que ferait-on si l’herbe restait jaune hors raison,  
Donnant sa prise au feu, menaçant nos maisons ? 
Une hypothèse par trop redoutable… 
 
Comment rester en vie, si l’on a faute d’eau,  
Si notre corps ne peut trouver doses vitales ?  
Il va défaillir, devenir malade.  
Certains peuples, moins bien pourvus de tes cadeaux 
En font continûment l’expérience infernale ;  
De santé, ce n’est point la promenade.  
 
Des humains, voilà bien la belle ingratitude,  
Mauvais temps, on t’appelle, et l’injure est trop rude ; 
Epouvantable, la forfaiture !  
Mais, si la sècheresse s’installe tout l’été,  
Tout le monde te prie de te manifester,  
Même en orage, mais sans bavures. 
 
     Philippe BRAND  
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HAIKUS 
 

La nature est sacrée 
Sa gérance confiée à l'homme 
Par la Mère Terre. 

        
      Hyacinthe VULLIEZ   

 
 

       VAGUES DU LEMAN  
 

 
Vagues du Léman, 
Murmure du vent, 
Cri des goélands. 
 
Vagues du Léman, 
Souffle du temps, 
Chant d’un enfant. 
 
Vagues du Léman, 
Pêcheur sous le vent 
Ses filets d’argent. 
 
Vagues du Léman 
Soleil brillant 
Poissons ruisselants. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vagues du Léman 
Où deux amants 
Filent sous le vent. 
 
Vagues du Léman 
Où deux amants 
Défient le temps. 
 
Vagues du Léman 
Un arbre tend 
Ses branches au vent 
 
Et reçoit le sang 
Du lac Léman, 
Gouttelettes d’argent 
Sur galets blancs. 

 
Thierry COULON 
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LEMAN, L’AIMANT 

Dans ce havre de paix, de lumière et d’écume, 
Balayant d’un grand souffle mes pensées infortunes, 
J’aime aller méditer au bord de ton rivage, 
Et me laisser surprendre par tes soudains orages. 
 
Comment vivre sans toi, majestueux miroir 
Où sont enfouis profonds tous les secrets espoirs, 
Où se sont diluées mes larmes épanchées, 
Et se sont échouées mes peines chuchotées. 
 
Si je ne t’aperçois au détour d’une rive, 
Je te sais près de moi,  Ô Toi ma source vive, 
Même si les rochers, la nuit ou le brouillard 
Te masquent pour un temps à l’abri des regards. 
 
J’ai suivi les chimères d’un pâle goéland, 
Je me suis naufragée pour un autre océan, 
Et je n’ai su trouver que la lande et ses pins, 
Ses mirages et son sable qui fuit au creux des mains. 
 
Je ne veux plus quitter tes berges salutaires, 
J’aime mon immersion dans ton regard clair, 
Alchimie aux reflets de paillettes et d’étoiles, 
Atténuant ma soif aux murmures de tes voiles. 
 
Je ne veux plus te perdre, mon rêve, ma bataille ! 
Tiens le cap et le vent, l’ancre et le gouvernail ! 

     
      Denise RUFFIER 
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SOLEIL COUCHANT 
 
 

Sur les hauteurs du jardin paisible  
Monte encore la rumeur de la ville.  
C'est l'heure solennelle à ne pas manquer,  
Celle où les cloches de la vieille église vont carillonner  
Pour annoncer le Grand Coucher  
Du Soleil en Majesté.  
Accourent les courtisans déjà conquis  
Qui s'installent sans bruit  
Pour assister à la cérémonie.  
Derrière leurs paupières mi-closes,  
Ils contemplent le virtuose qui les met sous hypnose,  
Vêtu de ses atours teintés de clémentine sanguine.  
Alors que lentement il décline,  
Il lance vers le ciel ses ultimes feux.  
Puis il sombre derrière les montagnes bleues  
A peine troublées par la blancheur d'un organza vaporeux.  
L'Astre, nimbé d'une couronne pâle de lumière,  
Effleure encore un moment les visages offerts  
Avant de s'en aller sur la pointe des pieds 
Illuminer l'autre face de la terre.  
Chacun rêve en secret de le capturer,  
Le ceinturer, l'encercler, l'empêcher de couler,  
Le fixer, tel une montgolfière arrimée.  
Puis la lumière s'éteint.  
Ils reviendront demain  
Contempler le Divin... S'il le veut bien.  

  
 
Geneviève BIFFIGER.  
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NUIT DES CINQ SENS 
 

Nuit, mélopée des souffles, oppressante musique des arbres, 
   aboiement,  
 
Nuit, enivrante senteur d’eau de foin, de feu d’herbe,  
   transpiration des  mousses, odeur d’eau 
 
Nuit, douceur de soie, drap frais du jour endormi, 
    je palpe le vide des ombres 
 
Nuit, coulée de miel de l’été  jusqu’au noix rances de l’hiver,  
 
Nuit, je scrute tes contours, cherche les étoiles, inquiétante 
   vision de   l’inconnu. 

       Patricia Chatelain 

A LA SURFACE DE CE LAC  

Il y a des ailes à la surface de ce lac  
 Des ailes par milliers  
Des ailes battant 
 A l’avers de chaque vague 
 
Nuage d’oiseaux blancs  
Symphonie muette de moire  
Lingerie de mouettes 
 Ou ce sont des anges 
 
Des ailes  - quels oiseaux ? 
Porteurs de quels messages ? - 
Des ailes volent dans l’eau de ce lac 
    Marcel MAILLET  



56 
 

 
JE VOUDRAIS  

 
Je voudrais peindre le printemps du jardin perdu, 

Dessiner les reflets des nuages sur les allées des pas oubliés, 
Calligraphier les herbes folles des bordures endormies. 

 
Dessiner le souffle de la vie sur les véroniques au feuillage marginé 

d'or, 
Je voudrais calligraphier tous les bienfaits du jardin des simples, 
Peindre l'arbre au caramel et humer son parfum de pain d'épice. 

 
Je voudrais tisser les bruits de l'eau sur les fontaines taries, 
Coudre aux margelles des puits des bouquets de lavandes, 
Tricoter des gants dorés de pollen aux épines des roses. 

 
Coudre le souffle de la nuit sur les belles-de-jour, 
tricoter des éventails de joncs pour rafraîchir l'air, 

Je voudrais tisser l'écorce blanche des bouleaux pour habiller la lune. 
 

Je voudrais cueillir les soupirs des sous-bois, 
Offrir au soleil la parure des glycines et le chant du merle , 

Danser l'ode à la vie sur les mousses des prairies, 
 

Écrire à l'encre des sèves, les souvenirs des saisons qui passent, 
Je voudrais écouter les mots mouillés du jardin des sources, 

Et boire l'âme des vignes gorgées de suc et de soleil. 
 

Je voudrais ... 
que le printemps s'accroche à mes vêtements  

     
     Patricia Chatelain 
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HAIKU 

 
De secrète origine, 
La nature rebondissante 
Indéfiniment. 

 
      Hyacinthe VULLIEZ 

 
        
    LE RETOUR DU PRINTEMPS 

 
Tu n’étais plus qu’une ombre pâle que je guettais. 
Au carreau la pluie cognait. Le ciel inquiétant 
Taisait les mots d’amour à force de tourments. 
Sur ma palette en deuil, les couleurs s’effaçaient. 
 
Les hommes aux regards lourds comme une punition 
Traînaient le poids des ans telle une dépouille,  
Comme un espoir éteint que la mort verrouille. 
La terre se dérobait, triste malédiction. 

 
Les bourgeons murmuraient les prémices des beaux jours. 
Je n’ai pas renoncé, j’ai veillé  ton retour, 
A force de prières, comme autant de serments. 
 
Tu as lancé tes flammes sur une aube empourprée, 
Ta lumière a séché mes larmes aveuglées, 
Tu es ressuscité, mon amour, mon printemps. 
 

    Denise Ruffier 
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LA NEIGE 
 
 
 

La neige souveraine  
Règne, 
Omniprésente. 
Et sur la terre qui dort sous le tapis 
De feuilles mortes 
Et sur les arbres empanachés :  
Féerie de rêves secrets,  
Musée de formes sculpturales enneigées. 
Les écureuils en alerte, cueillent le silence, 
 
 
Cimes encapuchonnées, 
Branches enrubannées,  
Mille têtes penchées et pensantes, 
Mille statues en attente sous le voile blanc, 
Arcs de triomphe de blancheur précaire, 
Guirlandes de blancheur légère, 
Sculptures de l’éphémère, 
Descendues du ciel par une nuit, 
Arrivent sur la terre. 
Elle étouffe les bruits.. 
       
       
    Françoise BARROZ 
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L’ARBRE FAIT ACCORD AVEC LE TEMPS  
 

Mieux que la pierre ou l’eau de la rivière,  
L’arbre fait accord avec le temps 
Il converse avec les heures 
 Compose avec les saisons 
 

Vois-le danser quand la brise l’entraîne  
 En rhapsodie d’azur 
  Dans sa liesse de printemps 
 

Entends la harpe du vent  
 Ruisseler ses cascatelles  
A la fontaine estive  
 Des bouleux et des saules  
 

Entends l’évohé des lisières  
Le cri de la pourpre et du sang  
  Quand à l’automne  
Mûrissent les couleurs des frondaisons 
 

Sous l’écorce blessée 
 A la frontière de l’aubier  
  Que tétanise la brûlure du gel 
Le cœur du rouvre sait conserver  
Les impatiences du désir  
 Qu’avril libèrera 
Quand les primes tiédeurs  
Délaceront le corset des bourgeons  
Et que parera les ramures  
  D’une tulle légère  
La tendre robe des folioles nouveau-nées.  
        

      Marcel MAILLET 
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LE COEUR DE MA CHAPELLE 
 
 

Il préside au-dessus d'une colonne de bijoux, 
Sa couleur: rouge- pourpre   
   Comme une rose du Caire, 
Revêt  ses pétales, telle l'artère coronaire, 
Il vibre chaque jour de réguliers à-coups 
Au son d'une  Rumba, d'une Salsa brésilienne  
 

         
    Enrubanné d’amour, 
    Il abrite un chœur de voix 
    Unies pour la beauté, 
    Une ruche bourdonnante d'ouvrières 
    Qui fredonne une balade irlandaise, 
                               Les ailes  bruissonnantes de lumière.    
 
 

Il est mon braséro quand le vent est trop froid, 
J'y glisse des mots que les braises ensorcellent, 

      Suscite un tournoiement de papillons, d'étincelles, 
Ce cœur est,  tout à la fois, 

Ma maison et ma foi !  
 
 

        Cécile MATT 
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SOUS  LES  TONNELLES 
 
L’après-midi s’étire sous les tonnelles. 
Elles ont enlevé leurs longs tabliers,  
Echancré les chemises de dentelle 
Aux effleurements des brises de l’été. 
 
Sous les clématites entortillées, 
Elles paressent, tendres et rieuses, 
Grisées par les effluves embaumés 
Qu’exhalent les délicates tubéreuses. 
 
Les tout petits en leurs berceaux sommeillent. 
Cliquetis des aiguilles à tricoter, 
Elles racontent les longues nuits de veille 
Et les angoisses sourdes aux yeux cernés. 
 
Tant de chuchotis confiés aux vents, 
Espoirs déçus ou rêves avortés, 
Coquelicots de sang sur les draps blancs, 
Promesses de vie qui n’ont pas poussé. 
 
Les petites filles se sont envolées 
Et leurs envies de plages infinies 
Qu’elles poursuivent de beaux fils à broder, 
Semant de fleurs la toile de leur vie. 
 
L’après-midi s’ennuie sous les tonnelles. 
Elles ont sorti les aiguilles à repriser, 
Enfermé leurs rêves de demoiselles 
Pour ravauder les étoffes déchirées.   ./. 
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Les nacelles bruissent de gazouillis, 
Les bébés rient aux poussières de lumière 
Qui dansent ; les mères s’inclinent et sourient. 
Effacées, les misères de la terre. 
 
L’après-midi s’éteint sous les tonnelles, 
Les blanches corolles se sont refermées, 
Se balance encore l’ombre des ombelles 
Qui répandent leurs trésors parfumés. 
 

 
Geneviève BIFFIGER 
Entre ombre  et lumière  
 

 
LE VENT DE JUILLET  
 

Le vent cueille l’été et ses parfums de fruits 
Il caresse nos corps fourbus et alanguis, 
A peine rafraîchi par l’embrun de la mer. 

 
Il se joue des épis des foins et des moissons 
Qu’une hirondelle frôle de son aile en volant. 
Une abeille assoiffée s’enivre au liseron 
Et des mouches torturent un cheval impatient. 
 
Sous l’ombre d’un tilleul, un fichu sur la tête 
La grand-mère renoue son tablier de fête 
Elle épluche en silence les trésors du jardin 
Et  perle sous la lame la rosée du matin. 

./. 
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On voudrait se cacher à l’abri des maisons 
Où les volets de bois à peine entrebâillés 
Filtrent la lumière en de savants rayons 
La torpeur de juillet n’y est pas invitée. 

 
Derrière sa lourde porte, la fraîcheur du cellier 
Surprend le visiteur qui vient s’y abreuver. 
Ses senteurs de moisi, de terre, de champignons, 
Se mélangent aux arômes de vin et de jambon. 
 
La brise dans un élan ricoche contre la dune 
Les grains de sable chaud malmènent l’herbe de lune. 
Elle dissipe la traîne d’un avion vagabond 
Poussé vers le couchant bien loin de l’horizon. 
 
Elle rapporte du large un air revigorant 
Fait frémir la cime  des  peupliers géants 
Dispersant dans les airs leurs graines de coton. 
Que les enfants attrapent  comme des bulles de savon. 

 
Le vent cueille l’été et ses parfums de fruits 
Il caresse nos corps fourbus et alanguis 
Ton souffle m’a embrasée comme la pierre du désert, 
A peine rafraîchi par l’embrun de la mer. 

   
 Denise RUFFIER 
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CHANTE LE RUISSEAU 
 

Texte collectif de l’atelier d’écriture de Cervens animé par  Jany 
GOBEL Musique et chant Hélène LAVOREL      

 
Refrain a) 

Chante le ruisseau 
Coule la rivière 

Tout au bord de l’eau 
Tapez lavandières 

 
Torrents bouillonnants, la truite arc-en-ciel 

Valse sous l’écume, reflets irréels 
Danse sur l’étang jolie Demoiselle 

Sur les nénuphars, doux bruissements d’ailes 
Refrain a) 

Gouttes de cristal, limpide fontaine 
Fidèle miroir, sources souterraines 

Petits lacs d’argent, cascades pérennes 
Souvenirs heureux, mélodie lointaine 

Refrain a) 
Apprentis sourciers font que l’eau s’épuise 
Larmes des glaciers chauffent la banquise 

La planète bleue devient toute grise 
Halte aux pollueurs, c’est la vie qu’ils brisent 

Refrain b) 
Pleure le ruisseau 
Triste la rivière 

Tout au bord de l’eau 
Plus de lavandières 
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Mais bien des enfants en prennent conscience 
Non aux marées noires et à leurs nuisances 

Un jour sur les flots reviendra la danse 
Des oiseaux marins, juste délivrance 

Refrain c) 
Chantent l’océan 
La planète entière 
les petits ruisseaux  
Les grandes rivières 

  
  

SONGES D’HIVER 
  

En ce jour d’hiver, le froid s’installe. 

Pas un bruit ; juste, un murmure, un souffle, 

Un souffle de vent et quelques rafales 

Soulèvent tout en douceur, des flocons qui camouflent 

Des paysages éphémères et glacés 

Des reflets, des reliefs et des sphères, 

Naissance de formes cristallisées dans les airs, 

Tourbillonnant et dessinant des arabesques légères. 

Des bleus froids, des gris métalliques, 

Métamorphosent les teintes figées de l’acrylique 

En un décor vivant mais quelque peu mystique, 

Papillon déploie tes ailes transparentes et givrées 

Et de l’iceberg, mémorise une délicate empreinte fossilisée. 

          
     Jacqueline FENIX  
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EAU 

 
 
L’eau ruisselle et cherche une trace à suivre au plus creux de la forêt 
profonde 
Elle habille la mousse de ses senteurs boisées murmurant les secrets 
De cet émerveillement simple 
De la vie qui serpente sans jamais oublier qui elle est ni où elle va 
 
L’eau dessine ses rigoles aux traces parcheminées de ces arbres témoins 
De cette histoire, errances, joies et peines entrelacées. 
Elle grave à l’écorce ce qu’elle a à dire par ses chants limpides 
De la noirceur des hommes et leur désespoir. 
 
L’eau persiste et ride les déserts de son absence cruelle et redoutée 
Résistant de toute la force de ses racines arc-boutées 
A la rumeur de mort qui enfle et enflamme l’horizon 
De ses rougeoiements blêmes 
Crispant sa rosée aux seuls clins d’œil des matins obstinés. 
 
L’eau ruisselle au creux de ton corps, enfant du monde, 
Et crie ses promesses de crue sans vouloir jamais dissiper 
La fragile et la tremblante espérance 
Qui perle aux yeux de tous les hommes dont elle nourrit la terre 
Et habille les regards tendus au loin  
Du bleu clair des soupirs aimés. 
 
 

Nathalie PERONNIER  
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TABLEAU FLORAL 
 
 

 Au détour d’un chemin, au milieu de ce petit parc 
Se dévoile devant mes yeux un étang où l’eau reflète un ciel 
chargé de nuages. 
Un vieux banc de bois dont la peinture écaillée 
N’enlève rien au charme de ma découverte. 
Je m’arrête, m’assois, en admirant cette nature qui s’agite. 
Sur le bord du rivage pousse une herbe drue, vert tendre, 
Parsemée d’alisma qui s’enracine sur la berge. 
Dame nature m’offre quelques belles astilbes fleurissantes  
En  larges hampes rouges à la finesse plumeuse. 
Ainsi que des balisiers que l’on nomme aussi la canne d’Inde,  
Qui par sa tige épaisse et luisante me rappelle le roseau. 
Sa fleur d’un rouge soutenu, embellit de son éclat ce tableau 
floral. 
Soudain l’eau vibre de petites nuées d’insectes qui viennent  
Se réfugier dans les hautes herbes fleuris, 
Pourchassées par des bruants des marais. 
Ils tourbillonnent au-dessus de l’eau, brisant pour un instant 
La quiétude des lieux de leurs bruissements d’ailes. 
Un beau ballet entre ciel et terre qui plait à ma de rêverie. 
Il est partout des lieux semblables à celui-ci, 
Il  faut juste trouver ce petit banc 
Pour  prendre le temps de voir et d’écouter, 
Danser et chanter ces petits êtres des marais. 
       
     Jacqueline FENIX 
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PALETTE D’AUTOMNE 
 
Impalpable gris bleuté des montagnes floues, 
Effilures immatérielles des nuages diaphanes,  
Dentelles noires des branches 
Qui cisèlent le blanc laiteux du ciel,  
Obstination des ultimes feuilles recroquevillées 
Qui s’agrippent et tremblent, 
Animant de leur dernier souffle 
Le squelette moussu du vieux tilleul, 
Symphonie triomphante du bouleau devenu or, 
Menue agitation des moineaux qui insouciants, 
Vols en noir et blanc des pies bruyantes 
Dont les cris touent le silence, 
Gorge rouge de l’oiseau blotti qui s’en moque, 
Robes alezanes des chevaux imperturbables… 
C’est l’automne des mauvais jours 
Qui attend l’hiver de pied ferme. 
Pas encore transi mais déjà. 
Pas encore mort mais déjà. 
Se lover dans le vieux fauteuil près de la cheminée. 
Feu de bois qui pétille.  
Parfum de vanille. 
Vanille des îles. 
Iles de lumière gorgées de soleil ! 
Soleil où es-tu ? 
Et toi que fais-tu ? 
Un gâteau gonfle lentement 
Et se dore à la chaleur du four. 
Les enfants vont rentrer 
Et l’été ressusciter ! 

Geneviève BIFFIGER 
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AUX MARCHES DU PIERRIER  
 

Tu serais aux marches du pierrier  
 Au cœur inaccessible du granite 
Le névé buvant les ombres 
 Tu hanterais la mélodie de la lumière 
 
Dans l’allégresse de l’alpe 
Tu goûterais l’amitié musicienne  
   des mélèzes 
Qu’accompagnent à voix menue 
Les répons des soldanelles et des gentianes. 
 
Le lac te serait dans la berce du soleil 
Linceul de couleuvres et de piérides blanches  
 
Et quand les cérémonials de la neige  
  Consacreraient son empire  
Tu dormirais dans la longue paix des hivers  
  Qui ne s’ouvrent qu’à l’azur.   

 
      Marcel MAILLET  
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Ô MON PALAIS 

 
Ouvert pour partager 
 Ma quête de beauté,  
 Mon envie de grandeur  
Pour aider l'âme et le cœur  
 A grandir avec la couleur. 

 
    Ô, comme il est beau ce silence : 
     Passage Obligé pour savourer  
     S'imprégner de l'ambiance, 
      Assainir ses pensées. 

Ô, comme c'est amusant ; 
Ces petits guerriers  

Personnages  « O » en couleurs, 
Mais aussi en histoire, 

Cette scène qui transforme  
Ô merveille 

Ce fond  de conserve:  
Dressé comme une armure  

Il sort de sa réserve ! 
 
Ô comme c'est reposant  
 Cette cathédrale de bois : 
  Hêtres, bouleaux 
 Arbres de haute futaie ; 
les yeux cherchent les grandes orgues 
 Tant on y  aimerait  chanter 

         
       Cécile MATT 
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DEMI-TEINTE 
 

Un ciel grisé, argent et noir 
Passe sur le monde comme une caresse 
Promise, légère, un peu triste 
 
Un ciel grisé, larme et sourire 
Pose sur le monde un regard surpris, 
Inquiet, empreint de solitude 
 
Un ciel grisé, urbain et métallique, 
Déchire entre les tours les méandres 
De ses nuages torturés, liquides et lourds 
 
Un ciel grisé vacille dans ton regard  
Celui posé sur ta vie 
Les choses, le monde 
Il glisse un horizon de cendres 
Qui court sur la terre 
Et la laisse craquelée, assoiffée 
De lumière… 

 
Nathalie PERONNIER  
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QUE D’EAU 
 

« Que d'eau » pensait Yasmine, 
à genoux devant la cascade, 

loin de son pays, et de ses pauvres oasis. 
Pourquoi Dieu est-il si injuste ? 

Ce qu'il donne aux uns avec abondance, 
il le refuse à d'autres. 

Chez nous, elle est si précieuse, 
ici, on la gaspille, on la salit. 

 

Comment la pluie peut-elle être acide, 
quand le désert est si aride ? 
Pourquoi la misère si sèche, 
et les hommes si avides ? 

Pourquoi la solidarité si vaine, 
et les hommes si cupides ? 

 

A genoux devant la cascade, 
si loin de son pays et de ses rares oasis, 

Yasmine se demandait pourquoi  
le pétrole ne se buvait pas, 

pourquoi les hommes n'étaient pas tous frères, 
et si l'eau serait leur prochaine guerre. 

 

Le long du torrent, les pieds dans les fougères, 
elle pensait aux pauvres cultures de son père. 

L'eau effacerait-elle les rides de sa mère ? 
Pourquoi Dieu est-il si injuste, rêvait Yasmine, 

à genoux devant la cascade, 
loin de son pays, et de ses frêles oasis. 

 
  Thierry COULON 
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MIROIR DES EAUX 
 

 
Reflets d'eau et de terre     
Aux senteurs d'herbes humides 
Chemin de traverse de l'éveil 
Effluves de fleurs fanées 
       
  
Rivière aux nacrures de cristal 
Eau gelée,  psyché de Vénus 
que  la respiration du vent 
tache de brume 
 
Miroir des eaux   
 
Halte d'un chemin oublié 
Aux étangs ourlés de joncs 
Glace d'eau ridée de brise 
Sur  laquelle glissent deux cygnes blancs 
 
 
Porte magique entre ciel et terre 
Réflecteur de l'âme  
qui sous un ciel aux nuages vagabonds 
Vous offre l'image d'un Éden retrouvé 

 
 

Patricia Chatelain 
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LE COQ 

 
Cocorico, cocorico,  
C’est le coq du voisin 
Qui me réveille le matin  
Avec son chant cocorico.  
 

Dès la pointe du jour,  
Et cela chaque jour,  
Il nous réveille très tôt 
Avec son gai cocorico.  
 

Beaucoup de gens  
Sont très mécontents 
D’être réveillés si tôt 
Par son bruyant cocorico.  
 

Je le vois depuis chez moi  
Dans le grand jardin  
De mon proche voisin, 
Il est toujours en émoi. 
 

C’est un très bel oiseau 
Avec un beau plumage, 
Et tout le voisinage 
Le trouve très beau. 
 

Il fait l’admiration  
De toute la population, 
Et surtout des footballeurs 
Dont il est le porte-bonheur. 

     
     Françoise BARROZ 
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PETITE SOEUR «LUMIERE» 
 

De Bonnard  à Monet, 
Pissaro à Manet, 
Tu t'offres une palette 
De couleur, de soleil, 
de carreaux de mosaïque, pour habiller l'azur, 

Au cœur des blés,  les coquelicots 
Lancent des paillettes, 

Un feu d'artifice de la Saint-Jean  
Qui enchante,  du sang de l'été, 

Les champs d'épis d'or, 
Pour caresser le pain blanc ! 

Ton esprit s'élève,  
Tu te fais « Michel-Ange » 
A chaque fête de Pâques, de Noël, 
L'intérieur de ta maison  se pare 
De mille décors : chapelle, petits anges, 
Guirlandes ou branches de chatons. 

En mêlant la Sainte écriture, 
Aux fresques religieuses,  

Nous avons enluminé 
La bible vivante et pieuse ; 

Alors, 
Tu me parles de colombe  

Pour faire cheminer dans mon cœur, 
Dans ma culture, 

Une idée du pardon  
Là où la douleur tombe : 

  Merci pour cette écharpe d'air pur  
  Pour me permettre d'oublier. 
  L'indifférence, la jalousie  
  les fausses vérités.    
       Cécile MATT  
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APAISEMENT 

 
La mer avance au soir 
Son cortège tourmenté de nuages 
D’où bruissent les promesses du monde 
Tout entière habitée et secrète 
 
La mer referme au soir 
Son livre d’écume tout mouillé de vie 
Elle se raconte encore 
Les mots secrets recueillis à la vague 
 
La mer cache au soir 
La splendeur du ciel qui change 
Et puis bascule dans son rougeoiement 
Elle tend l’oreille au mystère basculant 
 
La mer rêve au soir 
Les merveilles insoupçonnées de la terre 
Elle l’aperçoit au loin et la caresse 
Sans fin de son grondement sourd et immense 
 
La mer dort au soir 
S’apaise et poursuit au-delà 
L’horizon qui s’éteint 
Et nous murmure les poèmes d’ailleurs 

 
 
      Nathalie PERONNIER  
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HAIKU 
 

M'éveillant à l'aube 
J'ouvre mon cœur largement 

Au grand univers. 
 

     Hyacinthe VULLIEZ   
 

MEDITERRANEE 
Méditerranée, berceau de civilisations 

Où l’on invente et détruit 
La citoyenneté et l’olivier. 

Sur tes rives se côtoient depuis toujours 
La liberté et les bombes 
La beauté et le pétrole… 

Tu accueilles la simplicité comme les marinas, 
L’honnêteté comme la vendetta. 

Méditerranée, sur tes rives, 
L’homme a inventé 

La fraternité et l’esclavage, 
L’égalité, mais aussi l’injure 
Qu’est à la vie la dictature. 

Les vagues et l’olivier, 
Le sable et les rochers, 

La méfiance et la tolérance, 
La douceur et la douleur, 

Sur tes rives se sont agités. 
Les figues et la barbarie 

Les villes et la démocratie 
L’unité et la diversité 

Sur tes rivages sont nées. 
Mare Nostrum ? 
Méditerranée, 

Tu mérites en toute simplicité 
Le nom de Mer des hommes ! 

 

Thierry COULON 
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HAIKU 
 

Gaspillage pillage 
La Terre inépuisable? Non! 

Mère à féconder! 
 
     Hyacinthe VULLIEZ   

 
 

ALLO, ALLO, LA PLANETE  
 

Texte de Jany GOBEL    -    13 mars 2013    -      
Musique et chant : Hélène LAVOREL      

 
Refrain 

 
Au lieu d’être sur le qui-vive 

On part tous à la dérive 
Allo, allo, la planète 

Nous marchons tous sur la tête 
1. 

Niagara dans nos baignoires 
Des douches matin et soir 

Juste un filet dérisoire 
Pour la survie d’enfants noirs 

2. 
Invasion de jacuzzi 

Et de piscines hors de prix 
Pendant ce temps au Mali 

Des points d’eau presque taris 
 

Refrain 



 

3. 
Sur la pelous’ des bobos 
Y a de la flotte à gogo 

Mais au Niger, au Congo 
Dans les puits stagne un peu d’eau 

4. 
Quel gâchis pour la nature 

Tous ces sols que l’on sature 
Là-bas sur des terres dures 
Juste de maigres cultures 

Refrain 
5. 

Dans les mers sont déversés 
Pesticides et engrais 

Mort des atolls, des marais 
Et plein de poissons crevés 

6. 
Tant que l’argent coule à flot 

Et l’eau dans nos lavabos 
On les traite de barjos 

Les sauveurs de cachalots 
Refrain 
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