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L’atelier de poésie a travaillé à partir des poèmes suivants :

* « Bois de coeur »  extrait de « Démembrements », d’Emma-
nuel Merle, publié aux éditions Voix d’Encre, 2018

Emmanuel Merle, l’écriture fait partie intégrante de sa vie 
depuis une dizaine d’années. En 2004, Gallimard publie son 
premier livre, un recueil de 12 nouvelles, Redwood. « Je ne 
sais jamais ce que je vais écrire avant de l’écrire. Ce que je 
sais, c’est que tous les jours, je me mets devant l’ordinateur et 
j’attends que ça vienne. Quand tu es écrivain, tu es tout seul » 
souligne-t-il.

* Un extrait de « Sépia » de Rémi Checchetto, publié aux 
éditions La Dragonne, 2018
 
Rémi Checchetto fatigue volontiers ses valises et aime à tra-
vailler in situ. Il sillonne la France afin d’écrire des portraits 
d’habitants (photopoèmes) et de lieux, villes et campagnes et 
mers (littératerre). Il donne régulièrement des lectures perfor-
mances de ses œuvres et a publié quelques 20 livres.

* « Camille Monet sur son lit de mort » extrait de « Le poids 
d’un nuage » de Yvon Le Men, publié aux éditions Bruno 
Doucey, en 2016.

Yvon Le Men est aujourd’hui la figure de proue de la poésie 
en Bretagne. Depuis son premier livre, vivre,écrire et dire sont 
les seuls métiers de ce poète qui partage sa passion avec le 
plus grand nombre.

* « Chanson du vitrier » de Jacques Prévert

Jacques Prévert refuse de se laisser affilier au groupe des sur-
réalistes. Très engagé, il n’a jamais été encarté à aucun parti, 
et revendique une liberté de penser indépendante de tout et 
tout le monde. Au début des années 1930, il crée le collectif 
théâtral Octobre, célèbre pour ses interventions parmi les ou-
vriers en grève, et notamment chez Citroën.  
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* « Trente et un » extrait de « Le rrawrr des corbeaux » de 
Catherine Weinzaepflen, publié aux éditions Flammarion, 
septembre 2018

Catherine Weinzaepflen, obtient en 1983 le Prix France 
Culture pour Portrait et un rêve. Elle est ensuite membre du 
Comité de lecture de Flammarion pendant deux ans, puis 
membre de la Commission Poésie du Centre national du livre 
de 2003 à 2006. Elle est l’auteur d’une vingtaine de romans 
et recueils de poésie.

* « Le chemin du retour » extrait de « C’est un beau jour 
pour ne pas mourir» de Thomas Vinau, Publié aux éditions 
Le castor Astral, 2019.

Thomas Vinau est un etc-iste et un brautiganiste. Se prend 
parfois pour le fils de Bob Marley et de Luke la main froide. 
S’assoit sur le canapé. Se reprend. Décapsule. Aime les his-
toires dans les poèmes et les poèmes dans les histoires. Écrit 
des textes courts et des livres petits.

* « De passage » extrait de « Rythmes » d’Andrée Chedid, 
réédité aux Editions NRF, en 2017.

Andrée Chedid a pratiqué tous les genres sans que cette di-
versité n’entrave la cohérence d’une oeuvre portée par une 
conviction : la nécessité de l’amour et la quête d’une huma-
nité qui, au-delà des différences, des incompréhensions, ras-
semblent et rapprochent.

_____________
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Vous découvrirez les poèmes de :
Janine Badin (J. B.), 
Didier Deguyon (D. D.), 
Pierre Ferran (P. F.), 
Marie-NoëlleTeppe (M.-N. T.), 
Mariola Decrecy (M. D.),
Isabelle Villard (I. V.),
Georges Lalande (G. L.),
Francette Bousquet (F. B.),
Marie-Noëlle Duchamp (M.-N. D.)
Josette Trierweiler (J. T.), 
Martine Linglois (M. L.),
Michelle Jourdy (M. J.),
Alain Delahaigue (A. D.).
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D’après « Bois de coeur » 
d’Emmanuel Merle
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Oubli 

Je dis que tu es
Un homme brisé
Je dis que je ne sais pas
Que je ne veux pas
Je dis que tu es vieux
J’oublie que je dis
Je dis que je ne sais plus 
Que c’était quand ?

Il est où l’oiseau ?

J’oublie que tu étais beau
Je dis que l’oiseau s’est tu
Je dis que je ne l’ai peut-être jamais entendu. 
Je ne sais pas
Je dis que 
Je ne voulais pas
Que je n’ai jamais été enfermée
Je dis que dire ne veut rien dire

Tu es où ?
J’ai oublié de te dire
Oublié que tu es.

I. V.
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M.-N. D.
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D. D.
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Fin d’automne

Les 
longs bras noueux  

de l’arbre devenu trop vieux 
s’entrelacent se tordent 

protégeant leurs fruits flétris asséchés
épuisés par un été qui a trop duré 

sur le verger le vent s’est mis à souffler 
rendant le combat absurde insensé

Les branches du 
vieil arbre affaibli plient 

le bois 
craque 
cède

les fruits 
racornis
vacillent

puis 
s’écrasent

sur le sol gelé
L’hiver n’est plus très loin

J. B.
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G. L.

M. L.
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M. J.
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P. F.
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D’après un extrait de «Sépia»
 de Rémi Checchetto
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Souvenir

… le laisser arriver 
Ne pas le piétiner au  risque de l’enterrer
Ne pas le laisser s’envoler, il pourrait retomber

Et puis

L’apprivoiser, ne pas le remiser au grenier de nos pensées
De notre passé
Ne pas en faire une histoire oubliée 
Sur un cahier d’écolier

Laisser quelques notes de musique s’enfuir 
Blanches, noires…
Laisser s’échapper quelques soupirs
Respirer ce passé, lui parler

Ne pas vouloir tout retenir, laisser glisser
La vie se vit au présent
Aussi

Et les mots ne doivent pas faire souffrir
Juste adoucir…

J. B.
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Agiter avec précaution
 les souvenirs ne pas en abuser sous peine de les fausser, les 
distordre,
 les transformer en films merveilleux

Quel que soit le souvenir
ne pas penser que c’est une chose acquise, figée dans le 
marbre d’une éternité 
statique

Lâcher la bride à la mémoire pour obtenir d’autres visions, 
lâcher la bride à 
l’imagination, s’il est vrai qu’un roman réussi
 révèle, relève
plus de l’humanité que le meilleur essai historique

Ne pas rester dans le deuil d’une époque, d’une personne 
trop tôt disparue,
 laisser couler les larmes une dernière fois pour
 la laisser partir

Et repartir trébuchant,
 Titubant comme sous l’effet d’un alcool fort, chercher 
d’autres pourquoi
 à d’autres questions sans réponse
Pourquoi pas…

D. D.
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Evoquer sans déformer

Ne pas accumuler les souvenirs
Sous prétexte…

Ils nous renvoient à une période heureuse…
Ou malheureuse
Ce ne soit pas tout blanc…
Ou tout noir !
Peu importe
Essayer de garder l’essentiel, aller au fond des choses, 
émotions, rencontres, souvenirs…
En faire une énumération d’actions, de moments uniques
Nous renvoient à la vie
Faire en sorte que se révèle une lumière qui puisse nous 
guider…
Ne pas arriver à une « réflexion » fermée,
Laisser à d’autres la possibilité d’une tout autre 
interprétation

La phrase peut rester inachevée…

F. B.

15

recueil 2019.indd   10 04/06/2019   11:46:17



Marcher mais ….

Marcher mais ne pas regarder la boussole
Etre juste en chemin 
Ne pas user le souvenir des sentiers empruntés mille fois 
Poser le pied avec la légèreté de la découverte 
La grâce de se laisser surprendre

Laisser le paysage diriger le mouvement
Les cuivres éclairer les feux de l’automne 
Les hautbois accompagner la tranquillité de l’eau dans les 
rochers du torrent
Les Cymbales dégringoler avec les cascades tumultueuses
Le triangle les trilles des oiseaux

Permettre à la contrebasse d’accompagner la neige 
Qui se dépose lentement 
Le violoncelle de faire vibrer et craquer 
Le mélèze de la vielle cabane
Le violon d’éclairer la solitude ds la nuit froide

Le réseau des chemins arpentés maintes fois
Est comme la pelote de fil de la mémoire
Tantôt obscur tantôt éblouissant
Le soleil au petit matin
Monte entre cimes et sommets

Chaque marche est une respiration
Un ancien parcours amoureux
Nouer l’une à l’autre toutes les images
Se sentir être là depuis toujours 
Ecrire le paysage

G. L.
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Prêter très attention

A ne pas se laisser aspirer

Par l’abîme sans fond d’un pourquoi

Insensé

Regarder, mais pas trop, l’enfant désespéré

Dont le cri silencieux déchire les entrailles

Construire douloureusement avec obstination

Une modeste maison

Cachée au fond de soi

Sur le toit de tuiles rouges une lucarne

Jette un fil de lumière

Qui éclaire à jamais

Le souvenir apaisé

D’un 14 novembre 1966.

A mon Père

 
I. V.
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Jean-Pierre

Laisser affleurer les grains de sable qui pèsent sur les traces 
impalpables…
Ne pas colmater les brèches. Ne pas se raidir  si les sourires 
viennent, à la place des larmes.
Ne pas se révolter, tendre les bras vers lui, comme avant…

Sentir l’intérieur des valises refermées.
Ne pas savonner  les restes de vie.

Ne pas jeter les paroles, l’ossature, les cailloux blancs, les 
yeux perdus indifférents, les cris étouffés de l’autre côté du 
mur…
Regarder en face cet éloignement qui vibre encore, ces pas 
au fond de l’église, les cloches muettes ce matin-là, le thé 
refroidi sur la table.

Ne pas parler de l’absence. Le souvenir ne doit pas être 
l’absence.  

Le souvenir doit rester  comme un ruisseau qui coule sur les 
pierres.

J. T.
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Se (re) dire l’importance de 

Ne pas revenir sur les lieux magiques 
De son enfance magnifiée,
Ne pas croire que rien n’aurait changé.

Se convaincre que le paysage abimé
Par de laids édifices et ronds-points stupides
Reste encore une beauté sous la brume matinale.

Ne pas se dire qu’avant c’était
Ci et ça et plus encore, mais regarder
Autrement la vie qui va, et
Le mont Mezenc toujours placide et rassurant.

Ne pas figer les images rutilantes
Des étés d’autrefois, les garder comme
Des trésors vivants qui servent à maintenir le fil.

Le fil de l’équilibriste que je suis, qui soutient mes pas chan-
celants
Et permet de cheminer entre doute et confiance, entre
Hier et demain.

M.-N. D.
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Souvenirs….

Prêter très attention à ne pas
se laisser envahir par les souvenirs
Vivre dans le présent, Carpe Diem

Le passé n’est plus,.. mais toujours là
nous construit, nous soutient,
toujours là, nous tient enchaîné

Souvenirs heureux nous accompagnent
souvenances fugitives,
flashes de lumières… tamisées.

Souvenirs obsédants, sombres tempêtes
toujours là cachées
dans un trou, prêtes à surgir

Qui sera le plus fort, noirs ou roses
ils jouent…. s’entrelacer, se battre
laisser sa place, se poursuivre

Mais toujours là, nichés dans un coin
une trame, ne pas lâcher
tenir les fils

Tisser, choisir matières et couleurs
créer du nouveau
ne pas replonger dans...l’avant

Et même si tout n’est pas parfait
avancer incomplet, bancal, souffrant
mais vivant

M. J.
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Ne pas user le souvenir, venir à la mémoire 

capricieuse, incomplète

Ne pas forcer le souvenir, emprunter les chemins de travers, 

d’ornières, surtout ne pas combler les trous

Les laisser à la lumière

Ne pas éviter les flaques où le soleil sèche l’eau des yeux

rien

Ne pas hésiter à ne rien écrire, laisser la brume se dissiper 

avec le vent du souvenir,

La pause est une respiration de la prose

tout

Ne pas écrire ne pas dire tout

tout n’est pas tout

tout est reconstruction mensongère de la mémoire

Ne pas colorier l’image tremblante qui persiste

Le noir est une couleur, le blanc un souffle

Ecrire est le souffle du tuberculeux

Sur l’aile du souvenir

A. D.
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D’après « Camille Monet sur son lit de mort », 
d’Yvon Le Men 

et 
la peinture de Claude Monet
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L’enfant 
Au pied du lit 

Regarde 
Un visage apaisé 

Sa mère 
Une fée 

Enveloppée dans un fin voile blanc 
Elle dort Profondément 

Et déjà l’enfant rêve  
S’accroche aux ailes blanches 

Il transcende la mort 
Et retourne à ses jeux

I. V.
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Absence

le sombre de son corsage 
atténué par ses voiles 

de brume pastel  

son visage de cire 
appelle le regard 

dilué par la toile de  tulle  

les couleurs effacées 
le mouvement de l’étoffe 

glissent infiniment 

cette présence 
veut s’effacer 

cependant s’incruste   

elle a hissé les voiles 
je reste avec elle

 et sans elle.   

M. L.
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Le  froid de la glace
autour d’un visage
aux yeux clos

je vois
une femme
aimée jadis

maintenant
que reste-t-il de cet amour

une toile
peinte aux couleurs
de la mort

elle disparait
dans sa robe de mariée
qui lui sert de linceul

ainsi
elle reste pour moi

jeune
évanescente
saisie dans un sommeil
sans retour

D. D.
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( Comment Monet se vida de ses couleurs sous la douleur de la perte )

Vertige du temps qui s’échappe
l’homme tente de retenir l’amour d’une vie 
que Charon lui arrache                                     

Aucun mot ne s’articule 
Les couleurs seules jaillissent telles des larmes
c’est son langage

Sur son corps blanc qui déjà se délite
Comme le sable sous le vent 
La vie se dérobe

Il tente de déposer des bandelettes 
Comme autant de récits d’une vie
C’est le vacarme de l’absence

Il pose les couleurs matière
Pour appeler le vivant
Mais tout devient aplat

La forme retourne à l’informe
Il reste un souvenir de couleurs
L’énergie se condense dans la mémoire

Même en passant à travers le miroir 
Il ne peut plus l‘atteindre
Le temps échu s’enroule sur lui même

Quand le cocon de la chenille tombera
Métamorphose éblouissante et ultime 
Il restera à retenir le papillon de la mémoire

G. L.
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L’amant
qui s’est donné 
tant de fois

à celle 
qui git 
là
sous le voile gris
prie

la couleur a fui
son visage endormi
elle si belle 
avant
se dérobe

sous le masque
épuré
il devine
les nuances
de sa nouvelle vie

Il ne voit
que du gris 
beaucoup de gris

J. B.
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Linceul de neige

Ultime demi-sourire

Figé par l’hypothermie

Dans leurs habits

de neige étincelante

Chaque année

tant sont débarqués

de l’hélico

jaune

rouge.

Les guides

sauveteurs

hâlés

tristes

blasés

attendent

le prochain appel

radio

P. F.
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Un homme qui ne voit plus

pas un mot 
pas un bruit
un souffle éteint

seul le pinceau
avec 
la lune poursuit son chemin

sur la toile de la mariée
un reflet de dentelle
les yeux clos

fixé sur le voile
une pluie blanche
éclats de lumière

dans l’obscurité 
de la vie
il n’a plus que la main

qui s’agite
le temps roule 
sur ses joues

et nos yeux
se noient 
avec lui

A. D.
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D’après « Chanson du vitrier » 
de Jacques Prévert

30
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comme c’est beau
un bout de ficelle
dans le fond de mon placard
avec les tubes les papiers les bouts de fer
comme c’est beau ce que je pourrais faire
avec les bois flottés
les pierres et les colliers

le monde entier est là 
dans ce placard
qui flotte et qui rigole
de mes rêves
qui déchirent  les papiers  
collés aux cartons ondulés
sur les creux et les bosses
qui brillent et illuminent
mon placard entrouvert 
qui attend demain 
ou après-demain
pour que je signe de bonne humeur

J. T.
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Comme c’est beau
Au petit matin clair
Les couleurs du potager
A  travers l’éclat des gouttes de rosée
Regardez le jardinier 
Comme il est beau de loin
Se penchant pour arracher les carottes
Pour le Primeur 
Qui doit remplir ses cageots
Pour la jolie épicière
Qui va installer son étal
Pour le cuisinier du p’tit restau
Celui à l’angle de la place
Qui va mitonner un pot-au-feu
Pour l’employé de la poste
Qui répond si patiemment à sa cliente
Qui a besoin de timbres-poste
Pour sa voisine
Qui envoie des poèmes
Pour que s’envolent des mots bienveillants.

M.-N. D.
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Chanson du Gilet Jaune

Comme c’est beau
après le froid le vent le givre
cette gangue de glace enveloppant les arbres et le moindre 
brin d’herbe
fruit de l’éclaboussement des vagues
poussées par la forte bise
comme c’est beau
s’écrie Gaston qui passe devant
pour rejoindre les Gilets Jaunes sur un rond point
lui le solitaire jamais encarté
qui se retrouve à se les geler
avec les autres et à aimer ça
manger à la table des dons
des victuailles bien meilleures que chez lui
un gout de retrouvailles
et des échanges enflammés
autour des braséros qui réchauffent
les colères rentrées
enfin échangées reprises alimentées
par ceux dont on attend la lune
et qui ne savent pas la donner mais qu’indigner
et camper sur des positions
que ces squatteurs de fortune attrapent au vol
attisés par un sentiment d’incompréhension des uns
et de solidarité des autres
qui leur donnent l’espoir d’autre chose.

M. L.
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Chanson du CRS

Comme c’est beau 
tout ce bleu, toute cette fumée
à travers les coups de matraque
À travers la nasse qui se referme 
C’est le fond du ventre qui remonte
Comme c’est beau
toutes ces trouvailles sur les pancartes
Tous ces chants ré-écris, poétiques
ils disent la colère de ceux qui sont invisibles
la solidarité de ceux qui se regardent de nouveaux 
qui se découvrent et se parlent 
c’est beau cet esprit de lutte 
reprenant vie, faisant trait d’union
pour le bucheron venant de ses forêts lointaines
la marchande de fleurs qui fait des bouquets d’espoir
le cordonnier mélancolique qui pose des fers 
le cireur qui n’astique plus que des bottes
pour le CRS qui avance droit dans la certitude de la violence 
d’état
Chantons pour permettre à la petite fleur de la pensée de ne 
pas mourir ……. 

G. L.
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Comme c’est beau
Ce qu’on peut voir à travers le cœur
À travers les ruelles les rues les avenues 
Les artères
Qui laissent passer le sang vivifiant de la vie
Qui peut parfois rencontrer un obstacle
Tenez par exemple
Comme c’est beau
L’émotion d’une rencontre
Qui provoque une tempête telle 
Que le doux fleuve de la vie
S’en trouve renversé 
Et voici le bon sang qui se trompe de chemin
Qui devient un torrent bouillonnant
Qui charrie de l’amour
A ne savoir qu’en faire
Qu’on ne peut mettre en cage
Qui se répand sur le monde
Qui en a tant besoin.

I. V.
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Comme c’est beau
Un crayon à la mine bien taillée
Avant qu’on ne l’use
Avant qu’on ne la brise
Comme c’est beau
Le taille-crayon
Où s’introduit ce bout de bois
Dans lequel on devine un bout de charbon
Comme c’est beau
Cette fine dentelle d’épluchure du crayon
Qui se laisse déshabiller
En perdant ses copeaux
Comme c’est beau
Ces doigts qui serrent
Ce crayon tout neuf à la mine pointue
Comme c’est beau
Ce cahier rempli
De pattes de mouche
De grosses rondes scolaires
Qui réclame une lecture attentive
à moins que ne sévisse une gomme rageuse

D. D.
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Comme c’est beau 
de respirer
l’odeur de l’enfant 
qui vient de naitre 
comme c’est beau
cette mère
qui sourit
qui lui dit
des mots nouveaux
des mots 
qui sont juste
pour lui
pour celui 
qu’elle a mis au monde
un monde inconnu
qui l’enveloppe déjà
sans concession
de son avenir incertain
qui l’enveloppe 
d’un amour maternel
éternel et charnel
qui l’accueille là
ce matin
tout frêle
petite boule d’amour
qui cette nuit a surgi
pour offrir à sa mère
une part de mystère

J. B. 
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Comme c‘est beau
ce papillon frémissant
sur la branche de forsythias
qui agite ses ailes colorées
fait tomber quelques pétales
sur l’eau de l’écuelle
pour abreuver le chat sournois
qui attend  l’oiseau guilleret
qui ne se doute de rien
et continue son vol
dans les haies naissantes du printemps
où le soleil se fait moins timide
pour envelopper de sa chaleur
le souriceau nouveau
qui trottine parmi les noix brunies
qui n’ont pas été cueillies à l’automne
par les mains calleuses du jardinier
qui avait fort à faire
pour abriter ses provendes d’hiver
avant que les beaux jours reviennent.

M.-N. T.
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Comme c’est bon
Ces ultras
Ces infras
Violets
Rouges
Ce soleil qui
nous chauffe
nous bronze
nous éblouit
Comme c’est beau
Ces flocons qui virevoltent
sous les rayons,
Qui vont survivre aux infras
Qui feront la couche des
dameurs
Qui ferons la piste
des fondeurs
qui ferons les traces de glisse
et des baignoires
pour les pisteurs, bariolés sauveteurs,
qui accourront
pour porter ma cheville bandée
au coin du feu
jusqu’à demain.
Passons tout de même une bonne soirée !

P. F.
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D’après « Trente et un » 
de Catherine Weinzaepflen

40
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Je me souviens
D’un mois de juillet
Éclairé par un ciel sans nuage
Je me souviens
D’une fin de journée
D’une attente 
Je me souviens d’un rendez-vous
Donné sur la place de la mairie
À sept heures
Je me souviens
Des aiguilles de l’horloge
De leur mouvement inexorable
Des battements de mon cœur
Je me souviens de l’heure dépassée 
De mon refus d’abandonner
Je me souviens
De mon attente
Désespérée
Je me souviens de ma main
Qui va tourner la clé
Pour démarrer
Je me souviens de sa silhouette
Qui apparaît 
Enfin
Il est là 
Il est vingt heures trente

I. V.
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Je me souviens
une journée d’été
une tente dans un pré
je me souviens 
elle s’appelait
Maëlle
je me souviens de son sourire
de nos rires
je me souviens de ses peurs 
qu’elle avait faites miennes
je me souviens 
de la pluie démentielle
je me souviens
du soleil
qui enveloppait 
son corps
épuisé
je me souviens l’avoir écoutée
se raconter
je me souviens 
l’avoir bercée
pour la faire oublier
je me souviens cette nuit
étourdies de musique
on s’était endormies
je me souviens d’elle
elle s’appelait Maëlle

J. B.
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Mimosa

Je me souviens 
le mimosa
parsemant les pinèdes

Je me souviens
entre hiver et printemps
la cueillette de cette fleur
aux grains de soleil

Je me souviens de 
notre joyeuse bande 
d’ enfants en liberté

Je me souviens de mon bouquet 
il est beau
il sent bon

Je me souviens
d’ un grand méchant
il arrache mon bouquet 
le piétine me bouscule 
de la beauté à l’ effroi

Je me souviens 
ma mère me dit 
tu l’ as cherché
ne pleurniche pas

Je me souviens du film qui m’ obsède 
ma colère la révolte
trop injuste

43

recueil 2019.indd   38 04/06/2019   11:46:18



Je me souviens 
le mimosa 
poussière d’ or 
sur le ciel bleu

Je me souviens 

j’ aime toujours
le mimosa fleur de lumière

M. J.
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Je me souviens 
trop souvent 
de notre dernière rencontre 
je me souviens 
l’avoir redoutée 
je me souviens 
les avoir vu arriver 
il aurait du être seul   
je me souviens 
de la tension 
palpable entre nous 
il avait un ton 
péremptoire 
froid 
je me souviens 
de mon incompréhension 
je me souviens 
elle m’ignorait 
son regard fuyant 
son mutisme calculé 
son attitude glaciale 
je me souviens 
de ma stupeur 
je me souviens 
de l’uppercut reçu ce jour là 
qui m’atteint encore 
plus qu’il ne devrait.

M. L.
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Je me souviens
des hivers
rudes 
toujours
je me souviens la neige
amoncelée
tassée
un tunnel sans toit
je me souviens
l’écurie chaude
le cheval aux naseaux fumants
je me souviens de mon sourire
aux lapins frileux
dans leur paille odorante
je me souviens du plaisir
à me blottir
entre les pattes
du grand beauceron
 fauve
je me souviens
des moineaux affairés
dans le grain oublié
des mésanges piaillardes
dans le prunier déplumé
je me souviens des rayons d’un soleil
froid
sur les cristaux scintillants
dans cette douce hibernation
plus de cheval
plus de lapins
mais
je me souviens.

M.-N. T.
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Corse

J’ai oublié
les chevaux libres
de l’Incudine
J’ai oublié
le bivouac sauvage
la tente à peine plantée
entre deux rochers
J’ai oublié
le thé au feu de bois
faute de cartouche de gaz
J’ai oublié le brocciu
dans la bergerie
échangé pour des fruits frais
J’ai oublié le panier de figues mûres
du petit déjeuner
J’ai oublié les anguilles grillées
au bord du torrent
par la mémé corse toute de noir vêtue
J’ai oublié
la peur du bain
dans les rouleaux
sur la plage alors déserte
aujourd’hui ravagée d’immeubles

P. F.
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Je me souviens
L’odeur de pomme
La pente qui fait rouler

Je me souviens
de ce projet fou
Cette grande traversée

Je me souviens 
Cet étonnement 
Qui n’en finit pas

Je me souviens 
La première rencontre 
Des traces ….
Livre à ciel ouvert

Je me souviens du mystère  
De ta fatigue
Du peu d’eau
Du rien d’eau

Je me souviens 
Des barres de céréales
Oubliées

Je me souviens le soir             
près du four
Les braises
Tes yeux qui brillent

Je me souviens
Le livre dans le livre
Le souvenir enchassé

G. L.
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Vingt-deux

Je ne me souviens pas 
du nom de cette fille
qui m’avait embrassé

Je ne me souviens pas
lui avoir demandé
et pourtant je l’ai su

Je ne me souviens pas pourquoi
tant d’indifférence
de ma part

Je ne me souviens pas
l’année
de cet été là

Je ne me souviens pas
la plage
sable ou galets

Je ne me souviens pas
de ses paroles
d’adieu

Je ne me souviens pas
de sa tristesse

Je ne me souviens de rien
je ne veux pas
me souvenir

D. D.
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Je me souviens de l’arrivée à Paris

Les quais de la Seine.

Je me souviens de la douceur des jours

Avec toi, fragile dans la foule.

Je me souviens du restaurant libanais

Sur la placette dans le Marais.

Je me souviens que tu semblais ailleurs,

Pressée, inquiète.

Je me souviens te l’avoir dit : sans réponse

Je  me souviens du dernier jour à Beaubourg

De mon angoisse vrillante.

Je me souviens du quai sinistre

Et de ton baiser rapide et sans un regard

Et de ton dos qui s’éloignait

Peut-être vers un nouvel amoureux.

M.-N. D.
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Je me souviens
un mois de juillet
Une petite ville au milieu des forêts

Je me souviens
assis sur un banc
dans un parc

Je me souviens tu es arrivée
rayonnante si belle
tes cheveux presque gris

Je me souviens du baiser affamé
nos corps serrés
perdus dans un parc

Je me souviens 
des puces dans le lit

Je me suis souvenu
elle m’attendait
là-bas

Je me souviens
je ne pouvais l’oublier

Je me souviens des adieux
nos corps séparés

Je me souviens
je t’ai appelé
je suis revenu dans la grande ville

A. D.
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D’après « Le chemin du retour » 
de Thomas Vinau
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Au bord du vide

Ses mains
noueuses

caressent à l’infini
le visage

qui s’est approché
de son lit
sa bouche

embrasse avidement
la joue

qui se tend

mais soudain
son regard s’éteint

ses mains se lassent
retombent

sur le drap froissé
maculé de café
abandonnant là

le fils
et ses mots

inutiles

une brève étreinte
un au revoir

illusoire
elle lui sourit

enfin…
il lui semble

J. B.
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Côte à côte

Bien rangés près de l’ascenseur

Le menton affaissé

Sur leurs cous plissés

Dans le silence de l’ennui.

Un claquement de talons qui enfle

Les fait se redresser :

Lucile, blondeur rayonnante

Accent chantant

« C’est le goûter »

Etincelles dans les yeux fatigués

Regards croisés

Complicité des petits plaisirs

Encore partagés.

Ils sont tous là aujourd’hui.

Mais demain ?

M.-N. D.
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Saisons…

Sous les pas

les feuilles sèches de l’hiver

le sentier

piétiné

chaque jour

saison après saison

plus difficile

avec les années qui passent

mais le soleil

toujours le même

qui réchauffe

que l’on fuit

dans une grande bouffée d’air

inspirée sans retenue

comme si elle était

la dernière

M.-N. T.
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Vieille dame

Elle a pris
son vieux cabas 
offert par Jean
il y a longtemps
A cherché
son porte monnaie 
décoloré tanné
où ?  le voilà
A posé son châle 
défraîchi
sur ses épaules voûtées
A claqué la porte 
s’ en est allée 
Marie l’ épicière 
l’ a saluée
et aussi Blanche 
la boulangère
Elle a poursuivi 
son chemin 
cahin caha 
oublié la canne
Puis s’ est assise sur un banc
avec ses amis les pigeons 
s’ est redressée 
s’ en est allée 
où ? Quand ?
Marie a croisé son chemin 
lui a pris le bras 
doucement
l’ a ramenée chez elle 
Son cabas vide a reposé 
sur le fauteuil
s’ est endormie 
un peu… .

M. J.
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Toi
          

 Tu tenais
 À un fil

                
 Nous

  On ne le savait pas

  Toi

     Tu étais déjà loin
    Peut-être 

      Et même au-delà

Nous cherchions désespérément la vie
       Dans tes yeux

         Trop tôt vieillis  
      Mais ils se sont fermés 

       Sans nous regarder

      Nous
     Nous n’avons pas oublié 

       Nous
         Nous avons choisi

        La vie

I. V.
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Le même âge

Toi
t’es vieux
oui mais
pas moi

pas de rides pas de douleurs
ils sont loin les malheurs

je ne compte pas
les jours qui restent

la vie continue
sans grognements
sans jérémiades

toi
tes pas

y vont tout droit
fin programmée
courue d’avance

je n’y pense pas
pas encore

mais
je ne lâcherai pas 

ta main 

J. T.
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Chemin de traverse

«  Voie sans issue »
«  Attention travaux »

«  Ralentissez »
« Voie unique »

« Verglas fréquent »
« Sens interdit »

« Déviation »
Tant pis,

Je risque !
Je cahote,

Ça gicle dans la boue.
Mais après la prochaine averse,

Impeccable !
Incorrigible optimiste,

non
?

P. F.
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La baignoire était vieille
Les robinets grippés
Le pommeau de la douche
Entartré
Un plombier a tout remplacé
Par une salle de bains
A l’italienne
Elle ne veut plus
Se laver
Toute seule
L’eau est trop froide
Le siège prés de la douche
Glacé
Le sol glissant
Elle est si minuscule
Quand on l’aide
Qu’on lui frotte son dos
Rempli de grains
De vieillesse
Rendez-moi
Ma baignoire

D. D.
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Elle ne descend plus 
Dans son jardin
Devenu une jungle
Elle le regarde de son balcon
Papy n’aurait pas aimé
Son petit-fils et ses amis
Ont  joué de la tronçonneuse
De  la débrousailleuse
Et de la bêche
Ils ont construit un poulailler
Elle voit  les poules
Sans bouger
De chez elle
Ça va comme ça mamie
Elle a pensé
Vous avez trop coupé
Papy n’aurait pas aimé
Elle a répondu
Oui

D. D.
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Terminus

Train express

Train de nuit

direct

Le rapide va partir

Pas d’arrêt

Pas de correspondance

Pas d’arrêt-buffet

Bout de la ligne

Grand butoir

Eh oui !

P. F.
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Lettre à Y

Il lui prépare son café
Trempe son pain

Elle recoud ses boutons 
Avec une infinie tendresse

Qui attend l’autre 
Pour fermer la porte

Cirer une dernière fois 
La table du salon

Arroser les chrysanthèmes
La vie mal boutiquée

A fripé leur peau
Dans ses yeux bleus

Scintille encore
La braise des luttes

Il se détourne du miroir
Elle marche déjà

Dans le jardin
Il se dépêche de la rattraper

elle blottit sa main fine 
Dans la sienne toujours chaude

Ils s’éloignent  dans l’allée
Le printemps arrive 

G. L.
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Assise
sur un fauteuil

roulant
elle était toute

ratatinée
vieille pomme

fripée
pas tout à fait

desséchée
elle regardait

les jours s’empiler
vacillante et fragile

je l’ai regardée
elle n’a pas souri

des gouttelettes de
brouillard

dans les yeux
je n’ai pas

poussé
Mémé

dans le vide

A. D.
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D’après « De passage » 
d’Andrée Chédid
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Oubli

Sais-tu que se dérobent
Tes souvenirs
Tes envies
Tes dépits
Ta mémoire ?

Nos vies 
Ne sont-elles qu’éphémères
Notre bonheur 
N’est-il qu’illusoire
Notre monde
Serait-il un mirage ?

Ainsi défilent 
Nos images
Si présentes
Si déroutantes

Ainsi nous avançons
Ensemble sur un fil
Si ténu
Si tendu

Ainsi défilent 
Nos deux vies
Sans amarres
Libres

J. B.
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Demain qu’en dire
Peut-être une rencontre
Pourquoi pas le bonheur
Partir vers l’inconnu
Partager son repas?

Rêves éveillés
Rendez-nous nos espoirs
Revenez dans nos vies
Repeignez nos pensées 
Ré-enchantez nos cœurs
Déjà presque flétris

Pourtant nous sommes là 
Rageurs et obstinés 
Cœurs gonflés d’énergie
Corps vivants et debout

Pourtant le temps s’écoule
Pas à pas sans répit
Nous n’avons pas le choix
Nous suivons le chemin

Pourtant
Rien n’interdit 
De rêver
Jusqu’au bout

I. V.
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Jeter aux orties

Virer jusqu’à l’épure
Les livres lourds de sens
Les images de la guerre
Les jouets du passé
Les beaux draps ?

Nos armoires 
Ne sont-elles que plomb
Nos jeux éphémères
Ne sont-ils que souffle du vent 
Nos amours
Valent-ils un destin ?

Demain il y aura
Notre maison
Si vaste
Si sereine

Demain il y aura
La vie 
Si libre
Si simple

Demain viendra
Notre univers de neige
Si éternel

Et tourne manège !

J. T.
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                                     Relativité   

Recomposer avec indulgence         
Les paroles jetées 
Les écrits sentis
Les engagements nourris
Le temps échappé ?

Nos expériences 
Nourrissent aussi nos limites
Nos convictions
Ne s’édifient que dans un méli-mélo d’influences
Nos pensées
Ne sont trop souvent qu’interprétations
Nos envies
Rêvent-elles encore ?

Ainsi évoluent
Nos besoins
Si dépendants
Si libres

Ainsi se récoltent
Les rencontres
Si surprenantes 
Si attendues

Ainsi virevoltent
Nos devenirs
Si curieux     
Et impermanents.

M. L.
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Belles saisons

Reverra-t-on bientôt
La verte prairie
Le coquelicot de soie frissonnante
La sauterelle folâtre
La douce chaleur ?

Souffle d’espoir
Sous les bourgeons naissants
Souris timide
Sens en éveil
Sais-tu voir
Regardes-tu le printemps nouveau ?

Ainsi tant attendus
Nos appétits
Si forcenés
Si profonds

Ainsi l’hiver décline
Le temps coule
Si doucement
Si fugace

Ainsi finissent
 Les jours sombres
Bientôt éblouissants
Et printaniers.

M.-N. T.
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Paysages – Paysages !

Prend-t-on assez en considération
Les paysages grandioses
Les erreurs du passé
Les histoires d’antan
La réflexion des anciens ?

Nos besoins 
Ne sont-ils que des besoins
Nos villages
Ne sont-ils que des tas de pierres
Nos envies vont-elles à l’essentiel ?

Ainsi se détruisent 
Nos patrimoines
Si souvent abandonnés
Si peu mis en valeur

Ainsi nous envahissent
Les priorités
Si alléchantes
Si destructrices

Ainsi disparaissent
Nos beaux paysages
Sitôt défigurés
Et très vite abandonnés

F. B.
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Saisons

Verrons nous un jour
Les enfants blonds
Les femmes noires
Les hommes roux
Libres de leur temps ?

Nos amis
Nos chéries
Nos ennemis
Viendront-t-ils nous revisiter ?

Ainsi passent
Nos ans
Si courts
Si courts

Ainsi fuit
Le temps
Si léger
Si futile

Ainsi se subliment
Nos saisons
Si douces
Et infinies.

P. F.
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Scripture de vie

Ecrit-on toujours
Les mots de l’Espoir

Les marques de l’amour
Les rêves envolés

La blessure du temps 

Nos certitudes
Ne sont-elles que sable

Nos mains 
ne sont-elles que cris muets

Nos désirs
Fusionnent-ils avec nos regrets

Alors s’estompent 
Les mots gravés
Si nécessaires
Si dérisoires

Alors nous obsède 
La fin

Si proche 
Si mystérieuse 

Alors glisse
Notre vie 

Si vite écoulée
Et brûlée par les extrémités  

G. L.
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