
Edition 2018

Les Plumes
Sant Jordi

de la





Editions
VILLE DE POLLESTRES

Les Plumes
de la

Sant  Jordi

Recueil de Poésies



6

Préface

Il est parfois agréable, voire nécessaire, de cultiver certaines 
passions qui ont bercé des siècles entiers et qui font notre ri-

chesse culturelle et intellectuelle. La lecture et l’écriture sont de 
celles-ci. Tant de progrès tendent à faire disparaître insidieuse-
ment ce plaisir indescriptible d’ouvrir un livre, de sentir l’odeur 
de l’encre d’imprimerie, de toucher ce papier lisse ou celui de 
prendre la plume pour coucher sur une feuille ses sentiments, 

ses émotions, ses ressentis, son état d’esprit, ses joies, 
ses espoirs, ses craintes, ses vœux. 

C’est pour que vive et perdure cette passion que nous propo-
sons, à Pollestres, le concours de poésie. Une façon pour nous 
de mettre en lumière les talents d’auteurs amateurs, très jeunes 
pour certains, mais tous sincères et passionnés ! Du départe-
ment mais aussi de contrées lointaines telles le Congo, le Ca-

meroun, la république d’Haïti, le Canada ou la Roumanie, sans 
oublier la Belgique ou la Suisse, nombreux sont ceux qui ont 

rejoint le cercle des poètes et c’est une chance extraordinaire. 
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Ce concours fête, cette année, son dixième anniversaire et André 
Bonet, Président du Centre Méditerranéen de Littérature, nous 
offre le privilège d’être le ténor du jury. 

Et quoi de plus logique que d’organiser la cérémonie de remise 
des prix dans le cadre de la Sant Jordi qui, depuis 1926, cé-

lèbre le livre en Catalogne ? A la fin du 19ème siècle, Sant Jordi 
devient un symbole. La lutte de ce chevalier contre un dragon 
pour libérer une jeune princesse représente le combat de la 

Catalogne pour sa propre liberté. Cette liberté que nous recher-
chons tous intimement et que nous procure la lecture, l’écriture, 

la littérature, la poésie…

A vous tous, amoureux des livres, 
des mots, de la poésie…merci !

Daniel Mach
Maire de Pollestres



Adolescence et bord de mer

Dans les années qui sont bien loin,
Où j’étais jeune comme on dit,
Juste de mes quinze ans jolie,

Nous allions aux criques, à Collioure.

Papa qui n’avait point passion
Pour le crawl ni pour les poissons,

Nous parlait
Des  vagues de Poséidon,
Des Néréides, de Triton,

D’Eole, du char d’Apollon,
Des peintres de Côte Vermeille,
Du Fauvisme et de son soleil.

Et maman qui pourtant était
Au moins tout autant diplômée,

Ne songeait
Qu’à nous disperser sur le sable,

Ce qui, au cœur de l’été,
Reste chose bien raisonnable.
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Crème solaire et parasol,
Viens t’essuyer, ne fais pas le guignol,

Tiens ton goûter, merci maman,
La serviette, attention au vent,
Ramasse tes tongs, dis pardon

A la dame pour ton ballon.

Et moi, gamine aux petits seins,
Qui poussaient comme poussaient mes rêves,

J’attendais que le jour s’achève,
Et que vienne le soir enfin,
Pour aller danser au Bahia,

Cotillon simple et souliers plats,
Petite Perrette,

Qui ne rêvait pas de fortune,
Mais d’un baiser au clair de lune.

C’est si simple de raconter
Le temps qui passe,

Et la mer doucement efface
Les souvenirs, comme dans la chanson,

Et il n’en reste nulle trace,
Sauf les blessures, au cœur profond.

Marie Prouvot
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Aimons-nous

Depuis ces collines, caressées par le vent,
J’admire le décor, ravissant de beauté.

Je vois, là-bas, à l’est, sur la mer, au levant,
De jolis bateaux blancs, glissant dans la clarté.

Le ciel est d’un bleu pur et le soleil préside.
Les éclats des couleurs n’ont point d’égalité.

Ainsi, sur les hauteurs où la brise réside,
C’est bien le paradis, son jardin enchanté.

Je respire l’air frais, admire le feuillage.
Quelques fleurs, sur les champs, ornent les longs sillons.

Là-haut, dans les branches, j’écoute le ramage,
Qu’émet la « GENT » ailée aux nids des oisillons.

Cette diversité dont la nature est riche,
L’eau claire du ruisseau, ses murmures joyeux,

Se mêlant aux trésors dont le sol n’est point chiche,
Fait de cette harmonie la grandeur de ces lieux.

Quelque part c’est « L’Eden », la foison de ses fruits.
Ailleurs, terrible « Enfer », là, périssent les âmes.
Car, malgré les efforts, c’est l’espoir qui s’enfuit.

Le bonheur près d’ici et plus loin c’est les drames.
Levant les bras au ciel, je dis à notre monde,

Vivons dans la gaité, aimons-nous tous, mes frères.
Travaillons à chasser la pauvreté immonde.
Le bonheur, à ce prix, sera héréditaire…… 

Louis Baills

Après l’amour j’ai couru
sur cette plage, espace nu

j’ai attendu le temps
j’ai entendu le vent.

Au loin la mer
ici la terre

nous étions enfin unies
par une force nouvelle.

de cavalcades, en ritournelles
les yeux de bonheur rougis

nous étions enlacées
comme chaussures à lacets.

Tu m’as dit je t’aime
des milliards de fois

autour de ce feu de joie
je t’ai écrit ce poème.

Nous nous sommes aimées
en ce beau mois de juillet

la nuit passée
tu m’as ignorée

le lendemain brutalement détestée.

Amour caché
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En septembre nous nous sommes retrouvées
sur ce joli banc d’école

à jouer comme des folles.
nous étions inconscientes

nous étions des adolescentes
amoureuses de la vie

amoureuses de nos envies.
A regarder leurs préjugés

ils nous ont éloignées.
Aujourd’hui je t’ai retrouvée
nous pouvons nous aimer

faire I’amour
sans détours

ne plus cacher notre visage
faire taire les commérages.

Sur cette plage je cours
pour à jamais mon amour.

Philippe Chomette
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Amour malgré nos différences

Un jour d’octobre dernier, autour d’un lac, 
nous nous sommes rencontrés.

Partageant la même activité sportive, 
nous nous sommes revus et sans même le remarquer, nous nous 

sommes rapprochés.

Puis, au fil du temps, une attirance s’est révélée alors qu’au début 
nos regards ne se croisaient même pas.

C’est à l’occasion d’un repas entre amis, qu’une étincelle a jailli à 
travers des regards discrets, des petits sourires...

Et depuis ce jour, nous ne nous sommes plus quittés. 
En dépit de nos différences, origines, religions, cultures, âges... 

notre amour n’a cessé de grandir surmontant toutes ces barrières.

Nos différences sont devenues des richesses. 
Notre relation s’est construite sur une attirance 

réciproque, des goûts partagés et des valeurs communes telles 
que la famille, le respect, la tolérance, l’honnêteté, et son ciment 

est notre Amour.
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Amour n’a pas de frontière, n’a pas de couleur, n’a pas de règle 
tout simplement, car Amour est plus fort que tout au monde.

Toi catholique et moi musulmane, issus de deux cultures diffé-
rentes, avons fait le choix de vivre librement notre amour.

Aujourd’hui je reprends les mots de la chanson de 
Francis Cabrel, «Je t’aimais, Je t’aime et Je t’aimerai»....

Malika Moussouni
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Elle a de Cohen l’éperdu et l’extatique
Mais jamais ne perd le fil, et jamais 
Ne se laisse posséder
Elle éprouve le monde derrière l’opacité de sa louma
Parfois furtivement s’en échappe
Fière allure que jamais la froideur n’érafle
L’image des sens, projetée sur l’écran de l’existence
Jamais elle ne se défile…
Sombre décence…
 
Petite sœur, du félin l’orangé des boucles
Lascive ou bien concessive, dissimulée dans l’apparat de douceur, 
Après tout qui le sait ? Après tout qui le voit ? 
Si elle passe de tendres secondes derrière la caméra…
Ce qu’elle donne du miroir de ses yeux, est si bien dissimulé
Au commun des vivants…

Des mains à être peintes, des yeux de jade à être adulés, 
Le sillon de ses pas, l’effluve de ce qu’elle daigne donner d’elle
D’ailes
Elle choisit une musique, elle se laisse emporter, 
Divaguant, tournoyant
Si d’aventure, elle pleure, 
Le silence lui laisse à peine l’espace d’inspirer… 
Car Thésée taisait…

Ariane

Marine Bonhoure



Là , tout au fond de toi, une idée a germé 
Et pour que l’avenir te semble prometteur  
La flamme du désir pourrait faire pousser

 Tout un ciel de fusion, sans l’ombre d’une peur.
 

Mais pas un bruissement en ton île déserte, 
Pas un espoir où vivrait une graine,  

Tu sens mourir ton intérieur,  
Tu crois l’amour parti ailleurs.

 
Pour toutes les femmes que la vie blesse,  

En leurs corps, en leurs ailes,  
Des malfaçons sur leur chemin,  

Mais face à l’amour cela n’est rien. 

L’abbaye de silence en ton fie déserte,  
Pas une pousse, pas un brin d’herbe,  

Tu crois fini ton intérieur,  
Mais tu vivras des jours meilleurs. 

Toutes les femmes que la vie blesse  
En leurs ventres, en leurs ailes,  

Se sentent vides, se sentent laides,  
Alors l’amour les transforme en hirondelles.

Blessures de femmes

Pierre garrigue
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Flocons anguleux aux facettes pailletées 
Vous tombez des cieux tels de petits bouts de papier chiffonnés
Des idées farfelues auraient-elles sur votre surface été griffonnées  
Serait-ce les chérubins qui nous font signe, de leur toit 
haut-perché 
Partagent-ils ainsi l’inspiration de leurs célestes pensées 

Où butterez-vous l’issue de votre destiné 
Contre le nez curieux d’un enfant qui serait vers le ciel tourné 
Irez-vous plutôt vous lover sur les corps d’amoureux emmitouflés 
Terminez-vous votre parcours sur une mitaine esseulée 
Fonderez-vous sur la lanterne éclairant une chaumière isolée 

Sur le sol, vos confrères sont par milliers jonchés 
Comme autant de petits soldats par l’espoir enfin rassemblés 
Compatriotes, est-ce une bataille contre la froidure de l’hiver ou un plus 
vaste combat que vous livrez 
Au creux de ma main un, puis trois, et ensuite cinq vinrent tour à tour s’y 
déposer
Petits flocons voyageurs, faites que la foi en un avenir meilleur soit 
mondialement dispersée.

Ceux qui voyagent léger

Julye Goulet
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Bientôt, j’éclaterai en mille lucioles 
Impatientes de narguer leurs sœurs étoilées.
Je m’aveuglerai entre moi, mille gaudrioles,
Je rirai, jouerai entre soi, visant la canopée,

Fol frétillement de feuilles et d’auréoles.
 

 Bientôt, je serai l’écho moribond
D’une lettre tracée à l’osselet 

Et au sang sec dans le sable blond.
Rondeurs aussitôt léchées par le vent frais,

Ouvrier de l’oubli et de l’abandon.

 Bientôt,  je serai le souvenir d’une transpiration
Qui avant de s’évaporer aura abreuvé des désirs,

Alimenté quelque pardon.
Libérés, les insectes commenceront à reluire 

Sur les sons distraits et légers de ma disparition.

Rachel Borzal

Clémence
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Comme un mensonge, lorsque les brumes ourlent les silhouettes 
désaimées; 

j’accroche aux pattes de mes mésanges des confettis d’églises bleues…

Sur mes épaules une cape papillon des bals sans heures. 

J’embrasse des jardins que pâlit le souffle de bêtes immondes 

et mes lèvres contre les corolles gardent l’empreinte de jours adultères… 

Quand les fugues de Liszt repeignent l’homme masqué de ma mémoire 
vide ! 

J’arrête le cadran des gares où un épagneul souille le soleil érubescent 
des affiches

Comme un mensonge

Evelyne  Crétier
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COUP de COEUR d'une   folle   AMOUREUSE …....

 ARRÊTEZ  les pendules, COUPEZ les Téléphones,

                             EMPECHEZ les chiens d'aboyer quand ça SONNE....

                ABATTEZ les avions,  qui dessinent sur nos têtes

                    ce MESSAGE, inscrit pour MOI dans le ciel

                                              :::: ADIEU...MA BELLE...
POURQUOI m'as tu quittée ?????

      TU étais mon Sud, mon Est, mon Ouest, mon NORD,

                 ma semaine de travail, mes vacances  en OR...

                à MIDI, à MINUIT, TU  étais mes paroles, MES CHANSONS,

               je croyais que notre AMOUR durerait TOUJOURS...eh ben ...NON !

ADIEU ma BELLE...

Coup de folie
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POURQUOI m'as-tu quittée. ????...  

                                 maintenant rien de bon ne peut m'arriver...

      VIDEZ les MERS,                     BALAYEZ Les  FORÊTS,

  Les GENS, le SOLEIL ,                       TOUT ça....à éliminer.. !!!!!

              LAISSEZ moi,     SEULE,  pleurer    EN PAIX...

...MAIS...                     REGARDEZ qui est là...
REGARDEZ            qui  me prend dans ses BRAS..

C'est LUI, mon HEROS, mon AMOUR de TOUJOURS

LE voilà de retour...                                              .HALLELUIA ….

 alors :::OUVREZ les PIANOS,                 FAITES entrer le SOLEIL
        FINI mon SOMMEIL

Je m'en vais, avec LUI, Dévorer d'autres MERVEILLES.....

Martine fesert
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Daniel

Désirer à ce point, n’est-ce-pas un peu mourir ?

Admire cette puissance qui émane de toi qui ne sait pas s’assagir…

Non à tes côtés, cette source ne pourra jamais se tarir…

Indéniablement c’est entre mes lèvres qu’il aime également s’épanouir…

Enchâssé Cupidon entre mes cuisses, tel un joyau à sertir

Lancé vers les délices au creux de mes reins où il aime se blottir…

Arlette Perillaud

Désir en éternité(s)

En cette nuit, dont le noir se répand en moi, j’erre, 
Naufragée en ce néant.

En un lointain écho, une voix, un souffle inspiré, m’appelle, 
Toi.

Au gré de ce hasard, qui n’existe pas, je découvre ton havre, 
En intimité et sensualité mêlées.

D’une aura de volupté, 
tu me portes et me transportes ainsi en ce lieu, 
Destination inespérée.

A ton regard en art transcendé je me soumets, en émotion, 
Et mes sens sont inexorablement bousculés, chavirés.

Tes images, entre ombres et lumières savamment déclinées, surgissent, 
en profusion, 
Gourmandées.

Tes images d’âmes révélées, de peaux sublimées, 
Et voilà qu’en esprit tu m’apparais.

Ton esprit, qui de toute sa pureté, jaillit au bord de mes prunelles, En 
mille et un éclats perlés.

Ton esprit, qui me caresse de son feu, sacré, Et je m’abandonne au 
goût de l’extase par toi suggérée.
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Ton pouvoir, expressif, en représentation et captation, 
Saisissant, d’une nuance grave et douce, 
l’essence de la sensualité, 
Troublée.

Offrant au sujet magnifié comme à l’hôte privilégié, 
une ouverture à cet indéfinissable de l’être, 
empreint de mystère et de mystique, 
Un absolu.

Régnant souverainement d’un accord parfait, par ton art créé, entre 
ces deux mondes, du visible et de l’invisible, 
Une spiritualité.

Submergée par ta lumière en passion guidée, 
conquise d’un vertige, 
Me voilà ainsi, élevée tant en corps qu’en esprit, 
Moi ta réfugiée.

Et, au terme de ce rite initiatique, j’entrevois alors, en atomes, Une 
parcelle d’éternité

Oui, par ton regard, ton esprit, ton art, 
tu offres ce don suprême, L’Eternité en Désirs, 
Le Désir en Éternités,
Le Désir en Vérité.
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VeinHaineuse

Je n’ai pas la carrure d’un soldat ni la science d’un savant  
J’ai deux bras, deux jambes, une tête qui pense 

et mon cœur qui bat.  
Je n’ai pas l’instinct d’un voyant ni la force d’un géant.  
J’ai deux yeux qui voient et mon sourire que j’envoie.  

Je n’ai pas la gloire d’un héros ni le courage 
et l’aspect d’une maman.  

J’ai de l’amour à revendre pour combler les absents.  
Je n’ai pas le pouvoir d’un président ni l’ingéniosité d’un artisan.  

Je ne suis qu’une enfant avec ses sentiments, qu’une humaine avec ses 
tourments.

 
Je n’ai pas l’armée d’un roi mais le plaisir de faire des pas.  

Je n’ai pas la fortune d’un milliardaire 
mais le bonheur d’avoir un père, une mère. 

Je n’ai pas le savoir d’un génie mais la chance d’être libre.  
Je n’ai pas la sagesse de Mandela mais la chance d’être là.  

Je n’ai pas la générosité d’un pauvre 
mais l’intelligence d’en donner aux autres. 
Je n’ai pas la méchanceté d’un dragonnet 

mais la gentillesse d’une bonne fée.  

Devenir
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Je n’ai pas de médailles olympiques 
mais j’ai le sens de la famille.  

Je n’ai pas reçu d’Oscars, ni d’Awards 
mais j’ai mon rêve entre mes doigts.

Je n’ai pas le talent d’un artiste ni le physique d’un athlète.  
J’ai la douceur d’une mémé avec une âme de bébé.  

Je n’ai pas de bateau, de cargo ou de navire  
Mais je sais que le temps me guide pour l’avenir.  

Je n’ai pas d’étoile, pas de ciel, pas de soleil  
Car c’est les astres de l’univers.  

Je ne suis pas politique, ministre ou princesse  
Mais j’ai un cœur gros comme notre Terre.  

Je ne suis pas astronaute, musicienne, danseuse étoile,  
Miss ou quelqu’un d’autre.

 
Je n’ai que le courage d’être celle que je suis.  
Je n’ai que le courage d’un être en devenir.

Cécile Fontaine
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Es una llengua bella que nos es vol morir,
Es una llengua bella es la llengua d’aquÍ
D’amunt del Canigo ella s’en va volant
Y fins y tot l’alguer s’en va tot en cantan
La nostre tramuntana la seiule tot arreú

Mes com ella tembé nos torne mes diguen
Que la vida es sardana y que la cal baillar

Y feliç es aquell que la sab ben saltar !

Es una llengua bella es la llengua dels avis
Es una llengua bella la llengua del paÍs

Des Andorra la Vella fins els horts de Valencia
Passan, par Perpinya ella nos fa germans

Tembé quan tinc conversa amb algú de Mallorca
Em senti mes ho dic mes a mes catala,

Y si em pregunteu perqué tant d’alegrÍa
Vos respondre segur perqué soc Catalá !

Es una llengua bella d’un poble mitg partit
Es una llengua bella que no s’es espergit

Aleant las nimas y exaltant esl corts
Ella nos fa mes forts per afrontar els mals sorts

Tembé per afirmar la nostre identitat
Volem cantar tots junts els nostres segadors
Y si em pregunteu perqué tant de revolta
Vos respondré segur perqué soc Catalá !
Y amb molt fortalesa : Visca el Catalá !

El Catalá

Francis Alies
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Aujourd’hui j’ai perdu une heure de temps, 
vais-je manquer de temps ?   
Du temps perdu qui ne se rattrape plus (fin Octobre dit-on), surtout à 
ne rien faire.
On court après le temps qui n’est qu’une illusion, en espérant arriver 
à temps (Pour qui, pour quoi?).                        
Le temps passe, on aimerait l’arrêter (Ô temps ! suspend ton vol et 
vous heures propices ! - suspendez votre cours), 
mais on le laisse filer.
Il y a un temps pour tout, à condition d’en avoir du temps.                                                                                          
Celui qui le détient devrait le partager 
et même laisser du temps au temps. 
Certain tente de prédire le temps avec les «Calen-
drines», de révéler celui qu’il fera demain avec la Météo.                                                                                                                                           
Il peut passer en coup de vent ; s’il est fort c’est un sale temps ou 
temps de cochon, très forts : un temps de chien, s’il est fracassant 
on le met au féminin et on appelle ça « la tempête » (au lieu de « 
le temps pète »). Si c’est le calme plat les marins disent que c’est un 
temps de curé.                                                                      
Pendant ce temps-là, on rêve au beau temps 
et quand il est là, on passe du bon temps.
De temps en temps on pense au temps passé, on regrette le temps 
perdu, au peu de temps qui nous reste quand les marques du temps 
se sont posées sur nous (on appelle ça l’outrage du temps), et si 
nous aurons assez de temps pour faire ce qu’il faut (ce sera juste une 
question de temps), à la fin on aura fait notre temps.
Le temps dit-on guérit les blessures, à condition d’avoir été soigné en 
temps utile.

Elucubrations sur le temps

Le temps s’écoule, on rêve de remonter le fil du temps, 
mais on n’a pas la clé.
C’est quand même le printemps, 
le temps des amours chez les bêtes.                                                             
Vous les humains c’est quand vous voulez…vous attendez le temps 
des cerises, le temps des fleurs, le temps des vacances… vous pensez 
à vous tout le temps.                                             
C’est dans l’air du temps pour les humains et le temps de l’aire pour 
les aigles.
C’est pour certain de l’argent (Il cherche même à en gagner), alors 
qu’il n’est précieux que si on le passe avec ses proches, ce qui ne 
nous est ni imposé, ni imposable. 
D’autres donnent de leur temps, prennent leur temps, consacrent 
leur temps aux autres, le partage pour un mi-temps ou un quart-
temps, se reposent à la mi-temps après s’être dépensés pendant le 
temps réglementaire et redéfini la tactique pendant les temps morts.                                                          
Le chronomètre en essayant de battre le 
ou leur meilleur temps parfois en un rien de temps.
Je ne pourrai pas dire que je n’ai pas eu le temps d’avoir eu le temps, 
puisque j’ai passé le plus clair de mon temps à me projeter dans le 
temps … pour tuer le temps…
Excusez-moi d’avoir abusé du vôtre ou de vous l’avoir fait perdre, moi 
je l’ai occupé.
Avez-vous trouvé entre-temps le temps de remonter les pendules et de 
les mettre à l’heure?
Au moins, j’aurai essayé de conjuguer le temps à tous les temps, sans 
connaître la fin des temps.

Pierre Cagnon
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Ces jours qui font ma vie

Quand je suis étonnée
Parfois émerveillée

Quand je suis enchantée

Quand je suis chagrinée
Parfois désespérée

Quand je suis torturée

Ces jours qui font ma vie

L’écho de tous mes cris
Bénis ou asservis

D’espérance pétris

Au gré des ascensions
Des chutes des passions

Au gré des illusions

Ces jours humbles où j’agis

Sont écrits aujourd’hui
Dans cette poésie
Le désir est ainsi

J’aime et je vous le dis
Car j’en pleure et j’en ris
Je vis de tout mon cœur

Ces jours forts où je suis 

En vie

Brigitte Liberale
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Femme j’ai été, Femme je suis, Femme je serai. 
Sa présence marque le préambule de ma fin. 

Il capture ma vie, m’offre la mort. 
Ce vagabond demeure en moi pour tout détruire, 

Prédateur dont le chemin a été dévié vers mon corps. 
Celui dont le nom est une constellation 
s’installe le temps d’une éclipse totale. 
Ses yeux, miroir de la traqueuse de vie, 

aspirent le jour ardent, refoulent une nuit glaciale.
Son ombre m’enlace, me pourchasse. Et ce voleur de temps, 
en moi se faufile. Tout mon organisme devient son île.  Ainsi, 
dans mes entrailles, ses coups de poignards m’entaillent et 

la douleur lancinante hurle en mon être éreinté. Je l’abhorre 
tellement. Il aime me montrer à quel point je suis faible face à 
lui. L’obscure souffrance rayonnante m’arrache toute énergie. 

Tout sur son passage est ravagée. Il est là, il m’oppresse. 
Ma respiration se bloque, j’étouffe, je suffoque, aidez-moi. 
Creusée, croquée, rongée, violée par cette atroce maladie. 

Mon corps m’appartient-il encore? La peur, la panique, 
l’affolement, l’angoisse surgissent. Mille filets de larmes ruis-

sellent. Ô doux malheur! Je pleure! Je pleure tant! Je pleure le 
désagrément que je suscite autour de moi! Ah! Pardon...  

Pardonnez-moi de partager cette horrible 
sensation d’impuissance. 

Le néant s’abat, s’effondre sur toute mon existence.

Femme j’ai été, Femme je suis, 
Femme je serai



32

 Hélas ! La crainte de l’affliction est infinie... 
Je veux vivre. J’en ai marre. Je veux qu’il parte. Laisse moi tran-

quille. Je t’en supplie. Écrevisse, libère moi de tes pinces. 
J’en ai assez. Je suis excédée. 

Je ne peux plus. Je veux mourir.
Certains me voient comme un oisillon pris au piège dans les toiles 

de l’Araignée, comme une pomme dévorée à petites bouchées 
par le Vers. En réalité, Non ! Je ne suis pas seulement son reflet. 

Un jour je serai trépassée mais il n’en sera pas la cause. 
Il ne sait pas quelle proie je suis.

Trop de sanglots ont été versés. Je m’accroche 
à la lumière qui me lâche pour l’opacité.  

Je suis forte. Je crois en la vie. Je peux réussir cette guerre.
Ce sablier dévastateur aurait-il le pouvoir de dérober ma fémi-
nité, en plus de me torturer et de chasser mon dernier souffle ? 

Femme j’ai été, Femme je suis, Femme je serai. Longs, étaient mes 
cheveux; ondulés, étaient mes cheveux; échappés, étaient mes 

cheveux; disparus mes cheveux, féminine je suis.
Mon unique sein manifeste l’Amazone que je suis devenue. 

Guerrière, je combats les cellules attaquantes. 
Qui aurait-cru que le cancer m’aurait rendu 

aussi forte et féminine ?
Moi, je ne suis pas une malade étiolée. 

Femme j’ai été, Femme je suis, Femme je serai.

Nesrine Teboulbi
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Fin d’Hiver au jardin

Il y a quelques jours, j’étais dans le jardin,
Guettant les premières floraisons d’avant l’été

Bien décidée à retarder, voire mettre fin,
A tout ce qui pourrait en gâter la beauté.

Assise dans le gazon, menton sur les genoux,
Insecticide en main, je m’arrêtai soudainement,

Sur un petit insecte venant de je ne sais où,
Ployant sous un fardeau, traîné péniblement,

Très intriguée par le lieu de sa destination,
Je le suivais des yeux, pour voir où il allait,

Et quelle ne fut pas mon émotion
Lorsque je découvris ce pourquoi il peinait,

Abritée par les feuilles de mon plus beau rosier
Une petite nurserie nichait là, confortablement

Redoutant nullement mon projet meurtrier,
   Des petits affamés l’attendaient fiévreusement,

Curieuse, puis amusée par cette scène émouvante,
J’observai alors mon jardin de très près,

Et découvris émerveillée, une vie grouillante
Du fond de mes massifs jusqu’au bord des cyprès.

Amoureusement enroulé autour d’une rose;
Le jasmin entreprenant lui contait fleurette

Et la belle enlacée, sous l’effet de la chose,
Exhalait un parfum qui montait à la tête
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Une coccinelle bavarde devisait sur une fleur,
Qui semblait écouter de toutes ses étamines,
Une minuscule araignée dansait, sans peur,

Sur son fil de soie, comme une ballerine,

Un papillon vint alors se mêler à elles,
Faire admirer ses ailes aux superbes dessins,

La coccinelle vexée s’enfuit à tire d’aile,
Et par un signe du ciel, se posa sur ma main….

Une abeille vint alors étreindre le camélia,
Un gecko me débarrassa d’un moustique importun,

Un petit ver se trémoussait sur mon aubélia,
Je soupirais. Mais bon…lui aussi, il avait faim.

Le petit insecte avait nourri sa famille,
Tout le monde dormait paisible, à l’abri du rosier,

Il me fut alors tout à fait impossible,
De ternir cette sieste d’un geste meurtrier.

Alors, vaincue, après un regard sur mon insecticide,
Je n’eus pas cœur de mettre fin à tout cela,

On leur a donné la vie, ce n’est pas moi qui décide,
Qui dois la garder, ou pas.

J’ai posé la bombe, la coccinelle toujours sur la main,
 J’ai laissé tout ce petit monde vivre sa vie,

Je me suis dit: Bon d’accord c’est mon jardin,
Mais après tout, c’est le leur… aussi.

Chantal Banq-Marignane
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Le vent dessine les oliviers
Décoiffe les palmiers

Et la montagne voisine
Veille, tranquille

Au bon déroulement des vagues 
De la mer divine

Ici

On te sourit pour un rien
On te parle en chantant
Tu cherches ton chemin
On te guide gentiment

Ici

Le raisin de la vigne
Est gorgé de soleil

Les embruns de la mer
Y déposent des perles

Ici

On a toujours le temps
De se rendre à la plage

Se jeter dans les flots
Et se dorer la peau

Ici

Ici
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Y’a même un petit lac
Tout près, comme une promesse,

Avant l’azur bleu
De la mer, comme une déesse,

Ici

L’Espagne n’est pas loin
Des guitares flamenco
Pourraient t’étreindre
Te donner le tempo

Ici

Alors, comme par magie,
Quand tu arrives ici
Tu oublies tes soucis

Adieu, donc, le stress,
Je reviens à Pollestres.

Colette Sardelliti
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Ce matin, il est mort,
Très tôt, aux aurores. 

Il n’a plus voulu souffrir
Et dans un ultime soupir
S’est envolée son âme

Comme s’éteint une flamme.
La France est en pleurs
Devant un tel malheur.

Les drapeaux sont en berne,
De tristesse, les visages sont ternes.

La photo de ce caïd 
Est à la Une des tabloïds.

Une minute de silence
A été décidée à l’unanimité 

Dans la plus grande décence 
Par la chambre des députés.

Demain, à douze heures précises,
Tinteront dans toutes les églises

Les cloches et les carillons
Pour un vibrant Adieu à cet Apollon.

Les enfants à l’école

Il est mort



38

Apprendront son histoire
Comme celle de la bataille d’Arcole

Ou de Napoléon les victoires.
Sur la place de chaque village

Un monument sera érigé
Pour rendre hommage

À ce vigoureux guerrier
Et ce héros de la Nation
Reposera au Panthéon.

On baptisera à son nom des rues,
Des écoles et des avenues.

Il aura des funérailles nationales
Avec une retransmission mondiale.

Une armée de femmes en deuil
Suivront en pleurs son cercueil.

Ce matin, il est mort,
C’était mon petit trésor,

Ma belle oriflamme
Et le joujou de ces dames.

Je vous l’avoue sans complexe :
C’était mon sexe !

Philippe Pauthonier
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Je n’ai jamais voulu,
Sortir du cadre et dépasser les barrières, 

Courir après le danger, 
Attendre l’orage pour que la terre émette les mêmes vibra-

tions que moi, 
Celles qui effraient les plus sensibles.

Je n’ai jamais voulu,
Attendre la pluie pour me laisser fondre,

Attendre le soleil pour me cacher à l’ombre, 
Ou l’observer de loin:

Celui du matin,
Un soleil doux plein d’espoir,

Avec un ciel bleu,
Rayonnant comme tes yeux.

J’ai toujours aimé,
Les odeurs du matin,

Celles du renouveau et du grand nettoyage, 
Les matins après les nuits qui portent conseil, 

Les matins voleurs d’étoiles et vendeurs de soleil.

Je n’ai jamais voulu
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Même si je préfère la nuit:
Celle où se dissipent les bruits,

Celle où s’envolent les cris,
Celle qui justement devrait porter conseil.

Elle qui cache dans ses voiles noirs les instants de réflexion, 
Elle qui vole au jour quelques secondes, juste pour le plaisir 

des rêveurs.

J’ai toujours aimé,
Quand le jour est à peine levé,

Que les étoiles sont encore pleines de secrets, 
Quand le ciel n’a pas pu se vider complètement de ses der-

nières larmes:
Voir l’espoir se lever,

Éclore comme une fleur dans un champ d’âmes brisées, 
Apporter ce petit rien.

Rien d’important mais bien présent,
Comme le sourire au coin des lèvres,
Ou le plus discret, au coin des yeux,

Celui qui rend heureux.

Eloïse daniel
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Sur mon balcon, j’ai réuni 
Quelques espèces répandues,
Les gens qui passent s’extasient
Sur mon beau jardin suspendu…

Dans un festival de couleurs,
Tout pousse, germe, éclate, vit,

Chaque soir, c’est un vrai bonheur,
De pouvoir toucher à la vie !

Ce jour-là, les oiseaux étaient silencieux,
Le coucher du soleil dans son apothéose

Déversait tous ses ors, brillant de mille feux
Eclaboussant de pourpre, de jaune et de rose…

Dans le calme du crépuscule,
J’ai entendu les fleurs parler !

C’était une voix minuscule
Mais qui avait son franc-parler !

Elle servait de porte-paroles,
Se balançant sur sa corolle.

« Dis-lui surtout qu’elle soit moins brusque ! »
La voix sortait du vase étrusque,
D’où jaillissaient de fins œillets,

Que j’avais jadis replantés.
« Que l’on est plein de courbatures

Chaque fois qu’elle fait des boutures ! »
« Et qu’avec quelques vitamines, 

Nous aurions déjà d’autres mines ! »
Je n’ai jamais imaginé

Que des fleurs puissent me parler !
Pour une place au premier rang,

On se piétine allègrement…

J’ai entendu les fleurs parler
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Les voix fusaient d’un peu partout :
« Et que durant ce long mois d’août,

Nous avons dû baisser l’échine,
Avons très peu vu la voisine…

Il faudrait prendre des mesures…
Pour les générations futures ! »

J’étais plutôt abasourdie
Et n’en croyais pas mes oreilles !
Quand une voix très pure dit :

« N’écoutez pas ces balivernes !
Elles sont trop bien habituées,

Ne manquent pas d’impertinence !! »
Une voix plus forte a chanté

Une mélodie si intense
Que la plupart l’ont entonnée.

Une brise alors s’est levée,
Répandant des senteurs sucrées,

Sur ma joue, des larmes ont coulé…
Alentour, les oiseaux d’abord timidement

Ont fait vibrer la nuit de leur gazouillement.
Et chaque soir depuis, je guette le silence,

Espérant un appel, à genou je me penche…
Je leur parle tout bas, je chante doucement, 
Et c’est avec respect, que j’enfile des gants…

Il est des soirs magiques, comme on en voit si peu,
Qu’on voudrait bien retenir…pour les vivre mieux.

Jeanne Balouet
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Je veux aimer le ciel serein, la mer rebelle
Qui nargue l’horizon et se rit de la terre.
Je veux aimer le soleil roi qui étincelle,

Le sable s’écoulant sous la vague éphémère.

Je veux aimer le lamparo dessous la lune,
Dévidant ses filets dans les flots scintillants.
Je veux aimer l’espoir et la bonne fortune

Des pêcheurs au destin emporté par les vents.

Je veux aimer, dans la douceur du soir, l’automne,
Colportant en comportes de bois ses récoltes
Je veux aimer la vigne en son chant monotone
Dire l’âme du vin, ses plaintes, ses révoltes...

Je veux aimer
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Je veux aimer les pins qui peuplent la montagne,
La source qui soudain ressuscite et puis sourd.
Je veux aimer le mas dont l’image s’éloigne
Face à l’isolement humain de chaque jour.

Je veux aimer la neige empreinte de mystère,
Maculée sous les pas d’austères étrangers.

Je veux aimer le feu, régnant dans la chaumière,
Qui consume la vie en des instants légers.

Je veux aimer les rocs qui dominent les cimes,
Qui disent le passé, qui défient l’avenir.

Je veux aimer les mots, les paroles intimes
Des miens, toujours vivants dedans mon souvenir.

Jean Iglesis
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J’aimerais recommencer le verre à  a main et la poudre aux 
yeux. Mais il n’en est rien et ça, c’est tant mieux. 

S’égarer en plein délire et  ne pas avoir froid aux yeux.
Garder le goût amer du silence et faire ce que je veux.

Virer tous ces enjeux qui ne nous ont laissé aucune chance de 
devenir curieux avant d’être vieux dans 

l’existence. Retourner en enfance.
Savourer le jeu car oui je vous le dis,

 putain de cette vie je ne retiens que le feu.
Et que tout recommence.....et que l’on s’amuse un peu ! 

Juste recommencer

Laurence morato
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Avec ma gueule d’Arles sur Tech
De Saint-Laurent, de Prats, du Tech

Et mes faux airs de Catalan…..
Avec mes jeans tout délavés

Qui me donnent l’air de bander
Moi qui ne baise plus souvent….

Avec mes mains de baladeur
De bon à rien et de rappeur

Qui ont fait de moi un muscadin;
Avec ma bouche toute tordue
Qui a les dents toutes perdues

Sans jamais repousser en vain ….
Avec ma gueule d’Arles sur Tech

De Saint-Laurent, de Prats, du Tech
Du Vallespir le plus profond….
Avec ma peau qui est tannée

Des coups donnés par les fouets
Et tout ce qui faisait bâton;

L’homme du Tech
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Avec mon nez qui a su faire
Sentir autant qu’il est sincère
Sans pour cela crier victoire;
Avec mon ventre qui n’a plus
La moindre part de port salut

A se mettre dans la mangeoire…
Avec ma gueule d’Arles sur Tech

De Saint-Laurent, de Prats, du Tech
Et mes faux airs de catalan….

Je ferai de toi ma captive
Ma Roseta, ma force vive
Ferai éclore tes vingt ans;

Et je serai comme un pur-sang;
Charmeur ou bien incandescent
Comme il te plaira de m’élire;
Et nous ferons un enfant-ours
Dans la maternité des ours

Dans ma grotte du Vallespir….
Et nous ferons un jean de l’Ours

Dans la maternité des ours
Dans ma grotte du Vallespir…. 

Robert Bosch
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Evidemment, qui dit retraité, dit soixantaine
Mais…la soixantaine, mes amis

Ce n’est, ni plus ni moins que six décennies
Bien que ce soit un tournant dans la vie

Je sais, Tino Rossi a dit « La vie commence à soixante ans »
Mais cela n’est que fadaises, c’est même du vent

Heureusement, nous en avons profité avant

Néanmoins, l’optimisme jouant
Il faut vivre au présent

Voyager, partir
S’axer sur les loisirs

Et puis…et puis
Etre entourés de parents et d’amis
Surtout…continuer d’aimer la vie

Et hop ! Pour quelques décennies de plus
C’est reparti !

La retraite

Yvette Avergne
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La séparation

Si je te perdais, je partirais de ce monde
Et si un jour tu me quittes, tout s’effondrera.

Ne m’oublie pas car moi je ne t’oublierai pas.
Depuis que tu m’as quitté ma douleur est grande.

Nul n’aurait pu nous séparer
Si seulement une triste nuit,
Je ne t’avais pas oubliée.

Dans mon cœur tu étais là si belle et pourtant
Et un matin, ce matin où je le savais.

Sans pouvoir te raconter sans pouvoir parler.
Paralyser par ton visage et ta beauté

Je ne pouvais pas rester ainsi pour toujours.
Sans toi qui illuminais mes jours

Mon amour.

Et si tout se finissait par un cauchemar
Dans le noir le plus profond triste et barbare

Partent laissent derrière toi ce monde sombre.
Dans ce monde où tout ressemblait à ton ombre.

Sébastien Reig
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Elle attend le signal, elle est là sur le quai,
Avec son tablier, ses espadrilles aux pieds,

Son foulard bien serré, sa couffe dans les bras.
Le dur labeur reprend : la rame est déjà là !

Serrer dans ses deux mains, tous ces beaux fruits dorés,
Remplir toute la couffe et passer sur le pont,

Vider dans le wagon sans poser de questions,
Et puis recommencer jusqu’à la nuit tombée.

Voici venir le froid, voici venir la nuit
Pas de soupe ce soir, le patron ne veut pas.

Avec le ventre vide elle travaillera
Afin que les wagons soient remplis à minuit.

Sous le ciel étoilé, le train va emporter
Vers les pays lointains, les oranges dorées,

Tandis que son enfant serrera, le matin, 
Une orange volée, dans le creux de ses mains

La traginaire
ou

Transbordeuse d’oranges

Yvette Grau

51

Dès l’instant où elle apparaît
C’est aussitôt qu’elle devient outre
Bien plus profonde qu’elle y paraît
Recouverte du voile de nos doutes.

Elle est un chemin assez long
Une quête grandiose presque infinie

Qui te fera jaillir d’un bond
Vers cette lumière pure qui brille.

Elle est multiple et relative
sacrifiée partout dans ce monde

D’où elle est touchée par la froide
Et par la critique agressive.

La vérite

Vincent Leber
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L’amour, l’après-midi, c’est dire au monde autour
Qu’on se moque de lui, qu’on ne vit pas assez,

Qu’il est trop ennuyeux de vivre sans aimer
Et que pour s’aimer bien, il faut s’aimer toujours

L’amour, l’après-midi, c’est un éclair de lune,
Du raisin au soleil, du miel, du vin très doux.
La tendresse au désir a donné rendez-vous 
Et ton sourire aimant combat mon infortune.

L’amour, l’après-midi, c’est un moment gagné
Sur l’Eden ultérieur, un paradis d’avance,

Un instant de bonheur qu’on met en évidence,
Des gestes chaleureux comme un soleil d’été.

L’amour l’après-midi, c’est la bouffée d’azur,
Un oubli langoureux de la monotonie ,

L’heureuse parenthèse, une vie dans la vie,
L’impérieux besoin de vivre une aventure.

L’amour, l’après-midi, toutes ces heures volées,
C’est la vie de l’amour et l’amour de la vie,
C’était chaud et soyeux et c’était pain bénit, 

L’amour en liberté, un peu d’éternité.......

L’amour l’après-midi

François Blancho
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Le petit pont de grises pierres souvent s’émeut
Recueil dedans son roc les vœux amoureux.

Sous un ciel pétale de rose attend une douce jeune fleurie
Dans l’espoir d’amants plus que d’amis

En ces yeux d’océan, rugit un foyer patient
D’étincelles, de flammes d’un rendez-vous charmant

L’astre diurne reflété sur ses cheveux d’or divin
Comme un phare à la nuit et au chagrin

Sa peau couleur d’un miel aux fleurs merveilleuses
Apaise les mœurs et les lèvres d’une étreinte soyeuse

Et noie les confusions au sein de ses pupilles rêveuses...

Heureux l’homme qui partagera ses doux vœux,
Qui ne verra que la passion en ses étincelants yeux,

Et se rappellera toujours, le vieux pont aux amoureux.

L’aube encore

Alexis Bois



54

Qu’elle avait
Les épaules minces !
Minces étaient
Ses bras longs,
Mince était
Le châle recouvrant
Cette peau blanche !...

On eut dit
Que dans sa frivolité
Le vent de nuit
L’aurait emportée
Toute entière, sous
Les candélabres noirs;

Un homme la serrait
Amoureusement par la taille.
Ils dansaient
Sur la brise
Au fond du jardin;

Le bal

Aux soins de la ville                                                                      
On avait laissé                                                                                   
Les parfums légers...

Les branches                                                                   
De jasmin blanc                                                                 
Montaient, se tortillant                                                              
Autour du kiosque 

Magarita Arabadjieva
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La mer est si cruelle et le marin trop vieux,
Voici posé mon sac et j’ai mis bas les feux.

Au diable les sirènes des bateaux en partance,
Même avec une ardoise au bar de l’espérance,

Il reste dans ma bouche comme un goût d’océan,
J’ai encore du sable sous mes semelles de vent.

J’ai connu des gros temps à éclater la toile,
rêvé dans la pétole et compté les étoiles,

connu les rues qui glissent de Manille à Frisco,
des bordées innommables à souffler son falot.

Il reste dans ma tête le sifflet des haubans,
J’ai encore du sable sous mes semelles de vent.

Je sais qu’au fond du port m’attend un vieux rafiot,
Je remettrai les voiles et adieu mon bistrot.
La barre 10 à gauche, le cap sur Molène,

Au soir s’allumeront les éclats des lanternes,
J’irai saluer la vieille et doubler la jument,

J’ai encore du sable sous mes semelles de vent.

Aussi tourneboulé qu’un jeune moussaillon,
J’irai tracer au large mon cercle d’horizon.

Si jamais solitaire je fais mon trou dans l’eau,
Je sais que j’aurai eu le destin le plus beau.
Je danserai demain au bal des goélands,

J’ai encore du sable sous mes semelles de vent.

Le bal des goëlands

Christian Bled
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Comme il est beau notre Canigou, 
c’est une sacrée et unique montagne

Elle s’élève majestueusement au-dessus de nos campagnes
Les catalans l’adorent, elle est d’une beauté fantastique

De toutes les décennies, elle nous marque, 
et laisse un passé historique

Si l’envie vous prend de faire une balade, 
grimper au sommet du Canigou

Vous serez comblé de respirer l’air pur 
et marcher sur un millier de cailloux

Ne vous laissez pas envoûter par le vent, 
notre étrange et douce tramontane

Prenez vos précautions, restez bien couvert, 
n’oubliez pas vos vigatanes.

Au printemps tout se transforme, 
les amandiers et les pêchers fleurissent

Tout est merveille, le soleil, la pluie, 
le ciel bleu, dans un élan s’unissent

De la mer au Canigou, nous contemplons 
le panorama aux multiples couleurs

De la Cerdagne au Roussillon, nous dégustons les vins,
 les fruits, d’une grande saveur

Le Canigou en toutes saisons
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L’été le Canigou s’adapte à la chaleur, 
aux différentes températures

Les estivants cherchent la fraîcheur, 
ils adorent notre douce et belle nature

L’automne est une féérie, les arbres se parent de mille couleurs
Les feuilles tourbillonnent, et laissent au sol, un tapis de senteur.

L’hiver arrive la neige couvre le sommet de son blanc manteau
La montagne grelotte, tremble, souffle le froid et le chaud

Ne restons pas insensibles, le Canigou donne la joie de vivre
Le souvenir inoubliable, respirer son parfum, ça vous enivre

Tout en haut du Canigou s’élève l’immortelle croix de Saint Jean
C’est la fête du feu tous les ans, la joie des catalans

Le drapeau sang et or « toujours en avant » est notre symbole
Du Roussillon à la Cerdagne, monte une chaleur, 

à en perdre la parole

Dans le département des Pyrénées, 
le Canigou reste une légende vivante
Il apporte la joie, le bonheur, la vie, 

tous les jours il nous enchante
Ouvrez vos fenêtres, regardez, 
souriez, et surtout contemplez
L’irrésistible, centre du monde, 

il nous fascine, on ne peut que l’aimer.

Jean Chiroleu
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Le choix ultime qui fut le tournant
d’une prise de décision dans une telle solitude

je n’ai eu personne pour crier ma douleur
j’ai tellement fixé le firmament

que uniquement cette poussière d’étoile
seule, fidèle et éloquente confidente

me donna le chemin branlant du coeur
il me fit défaut et m’effrondra.

Chemin, choix qui me tua, qui nous perdra
comment n’as-tu pas vu mon désarroi

tu étais à mes cotés dans cette lourde absence
cette transparence visible de mon être

me conduisit à ce pesant silence
pesant pour moi mais si peu pour toi

ce jour là mon corps a parlé
la peur du vide m’a envahie

cherchant à le combler j’ai perdu pied 
mon coeur rempli du rouge de la colère

mon corps chassant le rouge de cette chimère
Tu as créé l’illusion de notre passion
alors que je vivais ma lourde réalité.

Tenter pour notre survie
chaque jour de notre descente

je n’ai eu de cesse de la couronner.
Rose fut notre vie, rouge notre tombeau.
L’incompréhensible glas de cette union

 sera à jamais accompagné d’une énigmatique volupté.

Le onzième du douzième

Priscilla Huens
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Quand scintille la lune et que le jour s’enfuit,  
Dans toutes les maisons, se ferment les paupières. 

Les rêves, peu à peu, caressent mon esprit. 
Alors, un autre monde apporte sa lumière...

 
Point de sombre mirage, mais un jardin d’Eden ... 

Elégante et céleste, en sa robe irisée,  
Une Muse me parle, elle efface ma peine ;  

Sa voix tendre murmure des strophes enchantées:
 

« Je m’appelle Calliope et j’offre l’éloquence.  
Je règne en poésie, amie des troubadours.  

De l’Ode ou du Sonnet, je chéris l’élégance; 
Célébrons notre nuit, au tempo de l’Amour ! »

 
Ô ! Symphonie de mots joyeux et délectables !  

Je glisse doucement dans l’âme d’un poète, savourant 
l’aventure, à jamais mémorable,  

D’un instant délicieux et d’une noble fête !
 

Euterpeme séduit de sa flûte magique.  
Une lyre, une harpe ont traversé le temps.  
Dans le ciel éthéré, brille l’astre idyllique,  

Quand s’élève, divin, le Sacre du Printemps ! 

Partage de minuit

Pygmalion amoureux sculpte une Cariatide...  
De ses couleurs, le peintre illumine une toile.

 Apollon rayonnant m’accompagne et me guide... 
Je m’élance, aérienne, et touche les étoiles ! 

Sous les feux d’un théâtre, excellent les artistes. 
Le rideau pourpre vole au-dessus de la scène... 

Sur la piste dorée, charmante trapéziste, 
Qui pourrait oublier ta grâce souveraine ?

 
La clé des songes m’offre une extase sublime, 

Mille joies en partage, au Pays des Merveilles.  
Je voyage gaiement sur le flot de mes rimes, 
Naviguant vers une île, embellie de soleil.

 
Terpsichore me salue d’une charmante danse... 

Je m’éveille et j’écris d’une plume inspirée. 
L’heure bleue me sourit en subtiles nuances... 

Qu’il fut bon de rêver, dans les bras de Morphée !

Monique Renault
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Quand le soleil se lève sur la ville endormie
Quand les bruits de la ville, ont raison de notre ouïe
C’est le moment logique, pour s’armer de courage

Pour affronter le jour, se remettre à l’ouvrage.

Imitant le soleil, il faut bien se lever
Poser un pied par terre et aller se laver.

Chassant donc le sommeil, l’eau en réveille l’esprit
Et puis c’est le moment, de passer un habit.

A ne pas oublier de se brosser les dents,
Ce geste très quotidien, important cependant.
Et puis en dernier lieu, s’occuper des cheveux,

C’est le métier du peigne, il doit le faire au mieux.

Un coup d’œil au miroir, histoire de se parfaire,
Avant de s’en aller pour reprendre son affaire.

Il reste cependant une chose d’importance,
Avant de commencer, se remplir donc la panse.

La journée peut alors, d’un bon pas commencer
Hélas, elle sera longue, il faut bien travailler.

C’est la santé disait, un brillant humoriste,
Travailler, il est vrai, empêche de rester triste.

Le quotidien

Et puis, revint le soir, le retour au bercail,
Après une dure journée, lassé par le travail,
Le corps a donc besoin, d’un repos mérité.

Le temps est donc venu, de boucler sa journée.
Le soleil, dans le ciel fait déjà ses adieux,
Il laissera la place, à des astres lumineux.

La lune attend son heure, et les étoiles aussi
C’est la ronde infernale, chaque soir c’est ainsi.

Un moment à priser, ce moment c’est le soir.
L’esprit réclame sa place, c’est donc l’heure de l’espoir.

Penser, penser sans cesse, pour se nourrir l’esprit,
Pour que notre âme aussi, en se nourrit la nuit. 

La nuit, cet univers, où le sommeil est roi,
Renferme tous les secrets, même celui de la foi.
La nuit renferme aussi, des secrets mémorables,

Pas seulement de l’amour, mais aussi d’inavouables.

Quand le corps donc s’endort, l’esprit reste en éveil,
Profitant du repos de ce corps en sommeil,

Servant de nourriture à notre âme insatiable,
Afin que cette dernière, reste toujours insondable.

Victorien Hayot
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Sur la branche fragile il se pose en douceur,
Tout en lançant bien haut ses cris de rabatteur,

Pour dire à l’assemblée que la place est très sûre,
Et qu’on peut commencer tous les chants en mesure.

Les mélodies se croisent et le soleil couchant
N’ose plus envoyer ses rayons scintillants,

Seules des partitions animent sans faiblesse
La forêt mystérieuse toute emplie de richesses.

La musique est la reine, les chœurs sont déchaînés,
Tous les thèmes s’enchaînent, des duos sont créés,

Les artistes s’activent sur une scène immense,
C’est vraiment le concert des roitelets en transe.

Puis soudain tout s’apaise dans la faible lueur,
Qui passe entre les feuilles où le hibou demeure.

Les gazouillis s’éteignent, la pièce est à son terme.
La nuit s’est invitée et le rideau se ferme.

Le roitelet

Jean-Paul Tropamer
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Dans le muret d’un champ une araignée, un jour,
voulut emménager pour y tisser sa toile.

Elle y mit tant d’apprêts que dans cet alentour,
en peu de temps ma foi, elle eût fait son étoile.

Postée dans ses cailloux, abritée, solitaire,
elle voyait souvent passer un scarabée

vêtu d’or et de vert et de preste manière
revenir du travail en rapide enjambée:

il poussait, essoufflé, une sphère de terre
sans jamais s’arrêter pour respirer un peu

ni se mettre à l’abri quand gronde le tonnerre:
il arpentait la lande ainsi que le courlieu.

Le scarabée roulait sa boule en marche arrière
en faisant ce qu’il faut pour garder le chemin,

déjouer l’embarras de la moindre barrière
et arriver ainsi au pied de son jasmin

où il avait creusé dans quatre belles caches
des hangars pour stocker toute sa provision

et dans ce lieu béni qui voit passer les vaches,
rangeait tous ses trésors avec précision.

Le scarabée, l’araignée et l’escargot
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Fatiguée de le voir ainsi à la galère,
l’araignée l’invita un jour en sa maison,

un peu triste, ma foi, mais surtout en colère
de le voir s’épuiser sous cette cargaison.

Au jour d’invitation, le scarabée superbe
s’habilla, pour lui plaire, en Académicien,
offrit à l’araignée pour cadeau une gerbe

et lui conta ses nombreux dons de tacticien.
       

Pourquoi te fatiguer, dit son amie l’aragne, 
regarde: je me repose et la provende vient;

je ne suis pas ici prisonnière d’un bagne
           et ne fais comme toi de si grands va-et-vient.  
   

Le scarabée lui dit: voyons ma bonne dame,
à quand remonterait votre dernier festin ?

Ma foi je ne sais plus et c’est bien là le drame,
répondit l’araignée gardienne du fortin;

parfois j’attends des jours, des semaines, des mois
avant qu’un papillon ne se prenne à mes rets.

C’est toute ma toile, hier, qu’a défaite le putois:
je vais la reconstruire et me mettre aux aguets.
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Moi, dit le scarabée, le travail me motive:
j’amasse peu à peu mon lot de nourriture
sans jamais être pris par la peur maladive
d’espérer le bon vouloir d’une capture...

           
C’est à ce moment-là qu’ils passèrent à table:

l’araignée proposa les restes d’un criquet
et quant au scarabée, dans un geste honorable,

il déballa sa boule d’insectes du bosquet.

Un escargot passant fut témoin de la scène.
Au Scarabée il dit: tu engranges beaucoup,

tu gagnes bien ta vie, ta cave est bientôt pleine
et tu ne te plains pas s’il neige tout à coup.

Il s’adressa ensuite à la belle Tissière:
tu demeures enfermée parce que Dieu le veut
car c’est là ta fonction, toi seule as la manière

d’être si patiente à chaque fois qu’il pleut.

Oiseaux volez dans l’air ! Poissons nagez dans l’onde !
Pour moi, dans ma lenteur, mes sens sont satisfaits:  

ne cherchons pas vouloir imiter tout le monde,
sachons rester nous-mêmes...tels que nous sommes faits ! 

Claude Sébastia
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Je n’étais qu’un homme perdu dans les sentiers battus,
Loin du regard hautin de ce monde qui nous tue.
J’ai trouvé dans les silences et les mots du cœur,
Ce sentier qui mène au combat contre la peur.

Je n’étais qu’un jeune étudiant sans lendemain,
Ne sachant ce qu’était devenu mon prochain. 

J’ai trouvé dans la souffrance de nos aïeux lointains,
Toute la force qu’il faut au savoir pour serrer les mains.

J’avais écrit des poèmes empreints par la sombre idée,
De ces cris de haine qui surgissent des armes soudées.

J’ai trouvé dans le recueillement d’une brise légère,
Tout le repos que suscitent le ciel, la vie et la terre.

J’avais fait de mon enfance un monde imaginaire,
Autour de ce rêve qui entoure le savoir de chimères.

J’ai trouvé dans le souvenir de nos défunts frères,
Le respect qu’il faut à l’avenir pour ne pas se taire.

Le souvenir éternel 
d’un combat pour la vie

Michel Planas
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Un vieux réveil dormait sur une étagère depuis 
fort longtemps. Il avait fait son temps. 

On l’avait remplacé par un réveil tout neuf, fier 
de pouvoir faire courir ses aiguilles sans avoir 

besoin de remonter son mécanisme. 
Il s’y était habitué et appréciait cette retraite bien 

méritée. Il repensait au passé, au temps où il 
sonnait à cinq heures du matin pour réveiller le 

vieux monsieur qui maintenant dormait dans son 
fauteuil une bonne partie de la journée. 

Il repensait à son fils qui maintenant était lui-même 
papa et qu’il réveillait à six heures pour qu’il se 

prépare pour aller à l’école. Mais il ne réveillait plus 
personne maintenant et cela lui manquait parfois. 

Seul un miracle pouvait lui permettre de refaire cela. Etait-ce 
un miracle ou une faiblesse de la pile qui 

actionnait le nouveau réveil ? Quoiqu’il en soit 
quand il tomba en panne on le remit en service. 

C’est pour cette raison que ce matin là 
il réveilla la petite fille qui s’était endormie 

en lisant La Belle au bois dormant.

Le vieux réveil

Alain-Robert Privys
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« Prenez un cercle, même vertueux,
caressez-le, il deviendra vicieux. »

En ce qui concerne l’écriture,
il en est de même, je vous l’assure.

« Prenez un mot, celui de votre choix
couchez-le sur le papier, fut-il de soie
accolez-lui en un autre, même décati

tout de suite ils feront des petits ».

Vous réfuterez tout de go que, primo :
« on peut faire des petits avec les mots

sans pour autant que cela soit du vice ! »
Et bien soit, lisez, c’est un délice.

Saviez-vous qu’il y a des écrivains
qui se relèvent la nuit, tristes devins,
en catimini, prenant un grand soin
de ne pas réveiller leur conjoint,

Et qui vont s’enfermer dans leur bureau
pour, en silence, jouer avec les mots,

les caresser dans le sens de la cursive,
les mettre en bonne forme, préhensive,

pour qu’ils se tiennent bien droits, les polir,
les astiquer, les lisser, les fourbir,

les lustrer, les calandrer sans abus
jusqu’à ce qu’ils crachent tout leur jus.

Ecrivains qui à cette activité solitaire prennent un grand plaisir.
Or, le plaisir solitaire, tous les curés vous le diront…c’est du vice!

L’écriture, un vice...

71

On en connaît d’autres, a contrario
qui utilisent différents scénarios
s’installent en terrasse de cafés,
dans des bibliothèques tarifées,

Tranquillement, devant tout le monde,
ils sortent tout leur bazar dans la seconde

pour coucher les mots sur leur page,
sans se soucier de quelques babillages.

Et vas-y que je te les calambourne
Et vas-y que je te les retourne

et vas-y que je te les enfile
pour en faire des phrases agoraphiles

En prenant un plaisir manifeste
devant un parterre immodeste

se gaussant de tant d’impertinence
dans l’utilisation des assonances.

S’adonner au plaisir en public, c’est de l’exhibitionnisme.
Or, l’exhibitionnisme, tous les curés vous le diront… c’est du vice!

D’autres ne sont contents que si leurs phrases
ils les torturent, les forcent. Extase.

Dressant les mots les uns contre les autres,
leur délectation c’est quand ils se vautrent.

Les bousculant et les entrechoquant,
les liant et les attachant. Suffocant.

Il faut que l’encre saigne sur le papier
pour que, satisfaits, ils soient rassasiés.
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Et, quand on prend tant de plaisir à faire souffrir, c’est du sadisme,
Or, le sadisme, tous les curés vous le diront… c’est du vice!

Je me suis même laissé dire
qu’il y a des petits dégourdis

des barbouilleurs, écrivains en herbe,
en classe de primaire, imberbes,

A peine sortis des fonts baptismaux,
qui ne savent pas encore les mots,
qui approchent à peine les lettres

et les articulent au pifomètre.

Ils prennent un plaisir des plus malsains,
furtivement, d’un geste succinct,
à coller la bouche ronde du O

tout contre la tige bien raide du P.

Et je vous laisse juste imaginer,
les yeux remplis de malice innée

de quelle manière ils vont aborder
dans l’alphabet la lettre qui suit le P.

Et, quand on prend tant de plaisir à 
ne pas se conformer aux règles, c’est de la transgression,

Or, la transgression, tous les curés vous le diront… c’est … si bon !

Sur une idée de Serge Calmels, 
adaptation du texte Marc GIL.
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L’ego effaré
Et emballé d’infamie

La conscience égarée
L’évidence désemparée
Et elle devient maussade

Le lendemain s’érode
Et la sagesse fuit

Vers un univers obscur
Le schizophrène est roi
Et la confusion est loi

Le savoir dévoré par l’infime
Le dogme et l’enthousiasme

Sont désorientés
Et ils se consument par leur absence

L’olivier centenaire reste
Le sentier luisant

Entre l’Occident et le Levant.

L’ego

Hamid larbi
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Regarde ça c’est presque comme avant,
Manquent nos cartables et nos huit ans.

Et puis, c’est plus les mêmes jeudis.

L’épicerie de la Louise a bien changé,
Reste encore les trois marches à monter,
Et puis, c’est plus les mêmes marchands.

Ont secoué nos poches pour avoir trois sous
Ont partagé les mistrals et les roudoudous,

Et puis, c’est plus les mêmes bonbecs.

Sur l’étagère des sucres d’orge, du zan,
Alignés deux par deux, comme avant,

Et puis c’est plus les mêmes rêves.

Mince la cloche a disparu,
Tout d’un coup je suis perdu,

Et puis, c’est plus les mêmes années.

Et puis…  Viens Pierrot, on s’en va

L’épicerie

Alain Tardiveau
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La vie se pare des couleurs du temps,
Coulent, s’écoulent le noir et le blanc.

Avec le temps de l’amour,
Des je t’aime pour toujours,
On croit qu’on a le temps

De vivre un éternel printemps.

Rouge sang de vitalité
C’est le temps de la maturité.

Il prend couleur vapeur des nuages
Quand s’annonce l’heure des mariages

L’enfant merveille des merveilles
Apparaît couleur soleil.

On croit encore qu’on a le temps!
Quand s’installent furtivement

Les couleurs fatiguées de l’automne.
Les jours se peignent de gris, monotones.

Comme l’on regrette le bon temps… 
 Il faudra bientôt partir.

Les plaisirs semblent pâlir.
Les cheveux deviennent blancs.

Il reste si peu de temps !

Les couleurs du temps
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Vient le temps des ruptures
Qui rendent le cœur dur.

Où êtes-vous chers disparus
Dans l’éternelle nuit perdus ?
Il se rapproche le trou noir
Qui appelle ledésespoir.

Rouge, vert, jaune, bleu deviennent noirs. 
 Mélancolie, c’est bientôt l’Heure .

Adieu jolies couleurs.

Au souffle d’Eole,
Notre âme s’envole 

Dans un léger nuage blanc.
La vie  l’amour ont fait leur temps.

Coulent, s’écoulent le noir et le blanc

Ainsi se délavent les couleurs
Rose tendresse de la jeunesse
Couleurs dures de l’âge mûr

Couleur sépia et l’on s’en va…

Restera -t- elle couleur pensée
Pour ne pas être oublié ?...    

Françoise gil

Laissez-les vivre et voler dans le vent
Regardez-les virevolter et admirez leur beauté

Regardez les virevolter et admirez leur plumage,
Pourquoi les mettre en cage !?

Pourquoi reprendre ce que la vie leur a donné ?
Pourquoi les emprisonner

Alors qu’on pourrait tout simplement les admirer ?

Caroline Piraud - 7 ans 

Les Oiseaux
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Toutes les rues escarpées de mon village d’enfance
Dont les glissants pavés aux surfaces décaties

Rappellent à mes genoux aux douleurs alanguies
Ce qu’est mon pèlerinage et ma pénible errance.

Des maisons basses les ombres qui se forment au parterre
Au gré des interstices de la pierre désunie

Ondoient très faiblement, d’une langueur infinie,
Comme souvenance de jours maintenant loin d’hier.

Cette fontaine-lavoir adossée à l’église
Où je venais, souvent, puiser l’eau pour maman

Laisse bégayer sa pluie en un fil ondoyant
Et, tombant, son murmure fait chanter la pierre grise.

La maison éventrée de ce pauvre monsieur Jean, 
Elle, mourut de tristesse dans sa grande solitude:

Son trou béant du toit, ruine et décrépitude,
Laisse à voir ici ronce, ortie, sureau géant.

De l’église son horloge au cadran blanc de nacre
Ne donne plus rien d’heures ni de matines sonnées,
Et sa porte vermoulue, ses noires ferrures rouillées
Ne sont de son passé plus qu’un vain simulacre.

Les rues escarpées de mon enfance
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Les volets clos, verdis, envahis par le lierre
Du modeste bâtiment où logeait la mairie

N’apportent plus de lumière, pas plus que féérie,
Dans des pièces où sombre et se meure la misère.

Là, ma petite école (et ma gentille maîtresse)
Dont la cour minuscule me semblait l’univers,

Devant mes yeux, perdue, m’apparaît triste revers
Aux plaisirs de l’enfance, de ses joies, de sa liesse.

La place aux marronniers, autrefois si vivante
Quand les foires et marchés rameutaient moult chalands,
Reste vide, esseulée, las d’hommes, bêtes et marchands,

Victime du vil exode dont s’ensuit la mort lente.

Les cultures en terrasse, si prodigues au vieux temps,
Leurs murailles aux pierres sèches furent montées une à une:

Enfouies sous les broussailles elles cachent leur infortune
De ne donner récoltes comme aux bons jours d’antan.

Cette errance des vieux jours m’est un bon pèlerinage:
J’en oublie mes douleurs qui ne sont comparables

Aux fêlures et blessures de ces choses admirables...
Maisons, rues escarpées, enfance dans mon village.

Henri Germain
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Volutes parfumées, cabochons de saphir
A la recherche du Graal, de l’instant précieux

De l’étoile polaire jusqu’au Nadir,
A la rencontre vespérale de l’heure bleue.

Chartres l’éternelle, ton blanc vaisseau ancré
Dévoile à la st Jean, le solstice d’été

Sa rosace: faisceau d’azur, halos bleutés
Qui esquisse du vitrail la courbe sacrée.

Les vieux maîtres révèlent aux yeux étoilés
La quête de l’heure bleue et de l’éternité .
La rose et l’homme devisent avec l’éther
Pour que du gemme jaillisse la lumière.

L’heure bleue...

Elisabeth Bled

Quand je m’ennuie dans la rue
Je regarde dans le ciel pâle

Même à travers de fins nuages
J’arrive à t’apercevoir.

Toi qui as traversé le monde!
Qui as affronté les orages
Découvert des arcs-en-ciel
Et oui, vous l’avez deviné

C’est bien de l’oiseau enchanté que je vous parlais.

Savez-vous comment il est ?
Vous pouvez l’imaginer

Avec un plumage arc-en-ciel.

L’oiseau enchanté est de toute merveille
Si un jour, vous voyez un oiseau dans le ciel

Il est impossible de le différencier
Avec l’oiseau enchanté.

L’oiseau enchanté

Manon Verges - 9 ans
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Toi ma meilleure amie
Qui m’acceptes telle que je suis,

A chaque fois que je te vois
Mon cœur se remplit de joie.

De nos plus fous délires.
Sans toi ma vie est si triste,

En même temps, nous sommes si complices !!!
Avec toi j’aime discuter

Et je peux me confier, car je sais
Qu’avec toi mes secrets sont bien gardés.

Quand je suis triste, tu me réconfortes
Tu me rends tellement plus forte.

Tu es une personne en or
J’écris ce poème pour te dire à quel point je t’adore

Ma meilleure amie

Léa Moussouni -Tygat - 11 ans
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Je regarde cette page et ma vue s’illumine.
La page est pourtant blanche, mais elle s’enlumine

La page devient plage.
Une épave qui languit,

Me raconte sa vie,
Me raconte ses âges:

 
«Je naquis près d’une anse, sur un lit de galet

Mon roi sera l’Anchois… 
J’ai croisé les baleines sans jamais les blesser

Mon roi était l’Anchois…
J’ai bravé les tempêtes, sans jamais chavirer

Cale débordant d’Anchois…
En sainte bienfaitrice, j’ai été couronnée

Lors des fêtes de l’Anchois…
Je fus abandonnée, en rebord d’un fossé

Car il n’y a plus d’Anchois!
On m’a ressuscitée
On m’a rebaptisée.

Mansour
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Je m’appelle Mansour, et j’ai offert mon pont
Aux roches acérées qui bordent le Cap Bon

Mais elles ont respecté mon œil peint sur la proue…
J’ai ramené les poulpes aux bras torses et souples
Et les poissons de roches et les seiches en couple

Je n’ai jamais manqué, j’ai l’œil peint sur ma proue…
J’ai suffoqué les jours sous des soleils de plomb

Et grelotté les nuits aux assauts des grêlons
Sans jamais dévier, mon œil peint sur la proue… 
Au large de Kélibia, quand les dauphins jouaient

J’allais à leur rencontre pour ensemble danser
Ils regardaient, rieurs, mon œil peint sur ma proue…

Mon matelot est vieux et il a délaissé
La pêche et ses plaisirs, la mer et ses dangers

Et je suis, asséchée, un œil… peint… sur ma proue…
La rouille s’est affairée sur mes clous et rivets

Mon mât s’est affaissé, mes bordages ont cédé.
Mansour … Je revivrai. J’ai mon œil sur ma proue! »

Philippe Botella

85

A toi mon cher militaire 
Qui part faire la guerre 

Laissant derrière toi femme et enfant 
Pour entrer dans le rang 

Je te vois prendre ce train 
Impuissante, je te laisse partir si loin 

Tu sens mes larmes monter 
Je te dis au revoir sans me retourner 

Quel amour de la patrie ! 
Quel amour de la France ! 

Tu pars pour ton pays 
Avec fierté et assurance 

Je t’attendrai à chaque retour de mission 
Comme on attend son éternel amour 
Je te donnerai toute mon affection 

Te serrant dans mes bras pour toujours 

Je regarde souvent par cette fenêtre 
En espérant te voir apparaitre 
Revenir de ce pays si lointain 

Mais tel est notre destin 

Quel amour de la patrie !
Quel amour pour ce pays ! 
Quel amour pour ta Terre !
Quel amour de militaire !

Mon militaire

Nadège La Motte
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Je brûle, rougeoies de l’intérieur
Vite! Du papier
Vite! Laissez-moi le temps d’écrire
Ma tête est pleine
ça roule à toute berzingue
ça surchauffe là-dedans
Ça tourne tout seul
Ça déraille
Ça défrise
A trop travailler du chapeau
Ça va exploser en lambeaux

Et ça n’attend pas
Se perd
Se dissipe parfois

Quelle tristesse!
Passionnée, mordue,
Exister
Explosive
Je voudrais tout donner

Il me faudrait des journées de 48 heures
Des nuits éclairs ou productives
Du travail sans relâche
Pour faire immerger ce qui foisonne en moi

Il me faudrait un corps plus fort
Ma tête le tyrannise

Mon trop plein
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Je me sens trop petite
Trop fragile parfois
Pour le trop grand qu’il y a en moi
Affamée, cette bête me dévore
Mon corps se laisse avaler
Cruellement

Ça s’agite en mes entrailles
Ça crie famine
Ça dévorerait le monde
Se nourrirait de tout de rien
D’amours et d’amitiés bien sûr
D’inspiration douce et sûre
Mais aussi de petits riens
D’un réverbère qui tire la tronche
D’une touffe de poils verte qui a vaincu le bitume
Des zombies du métro
De ceux qui se noient dans leurs verres
Ceux qui de leurs reflets me défrisent les ovaires

J’en suis malade
Je suis tiraillée
Encombrée par moi-même
Je vais au devant de moi
Sur des chemins incertains
Et j’ai du mal à me suivre
Me perds parfois
Erre dans les limbes de mes labyrinthes intérieurs

Je travaille avec ardeur
à m’en barbouiller le cœur

Adèle Girot-Daquin
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Mon Village

A qui viendra l’idée,
D’écrire une ode enflammée,

A ce village, des poètes, oublié,
Personne ! Et nul ne s’en étonne?

Alors c’est à moi qu’il revient,
De réparer d’une plume malaisée,

Cette injuste et fâcheuse réalité,
Volontairement comblée.

Pollestres ce village dès mon arrivée souhaitée,
M’est apparu sans ambition démesurée,

Qui ne prédisposait pas à une transformation élaborée,
Que nenni !

Brusquement son potentiel, par l’esprit de certains, perçu,
Bascula guidé par une volonté résolue,

Dans la modernité d’une urbanisation imprévue,
Dont n’acquirent des aménagement nécessairement voulus.

La mairie désuète remplacée par un moderne Hôtel de Ville,
De terres incultes des habitations s’élevèrent,

Des enceintes, associatives, culturelles et sportives s’imposèrent,
Le village propulsé dans une transformation dynamique,

Lui permit de retrouver son âme abandonnée!

Accueilli chaleureusement par une porte stylisée,
Magnifiée par la majesté du Canigou montagne sacrée,

Enveloppé dans des traditions ancestrales jamais oubliées,
Bousculé, parfois, par une tramontane endiablée,

Ecrasé, souvent, par un soleil brûlant affamé d’espace,
Pollestres revendique son accueillante CATALANITE !

Mon désir, inattendu, d’y habiter, 
n’a d’égal que celui, réfléchi, d’y rester !

Jean-Pierre Auriac
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Blanches, noires, rondes ou croches
La musique nous rapproche,

Nous sommes sœurs sur la portée
Chacune à sa valeur
Chacune à sa durée

Nous ne sommes pas des billes, ni des bulles irisées
Nous savons faire tourner les sphères des jupes des filles

Tant qu’elles se croient aux îles sous les vents alizés
Car nous sommes comme l’encens, le musc ou la vanille

Do ré mi fa sol la si 
Obéissantes au métronome

Bach, Mozart, Debussy
Amants des galaxies

Ont pour nous des yeux d’astronomes

Comme naissent les étoiles au sein des nébuleuses
Ensemençant l’espace d’espèces lumineuses 

Nous sommes libres comme l’air et nous ornons les airs
Comme les bulles de champagne pétillent dans les verres

Chopin, Schubert, Ravel 
Des moteurs sous les ailes
Tels de volantes caravelles

Les musiques montent au ciel
Comme des fleurs nouvelles

Pour faire danser les brunes les rousses et les blondes
Nous inventons des rondes qui font le tour du monde
Nous sillonnons l’espace comme un essaim d’abeilles

Laissant dans nos sillages des rayons de soleil

Do si la sol fa mi ré do 
Seul sur une île entourée d’eau
Ainsi qu’au temps du Mikado

Les notes sont des gouttes d’eau
Qui vous arrivent comme un cadeau

Comme le vent berceur qui agite les palmes
Ou comme les mots bleus qui ravissent les âmes

En réchauffant les cœurs comme ferait une flamme
Nous rapprochons les hommes des bras tendres des femmes

Blanches, noires, rondes ou croches
La musique nous rapproche,

Nous sommes sœurs sur la portée
Chacune à sa valeur
Chacune à sa beauté
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Toi, ô mon vieux cerisier,
Dont les années n’ont pas de prise,

Au tronc meurtri, aux branches raccourcies,
J’irai encore cette année déguster tes belles cerises.

Et tes fleurs blanches du printemps,
Eblouissantes sous le soleil d’avril,

Mais si fragiles et si légères,
Vont bientôt s’étioler et s’envoler au gré du vent.

Pour laisser place aux feuilles vertes,
Et voir germer tes fruits si beaux,

A la couleur rouge vermeil.

Les oiseaux, les moineaux s’en donnent à cœur joie,
Laissons-les se rassasier de ce festin unique.

Moi, je m’en irai cueillir tes dernières cerises,
Que le mois de juin me fera oublier,

Avant que l’an prochain encore tu refleurisses.

Ode à un vieux cerisier

Joseph Olive
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Je m’infiltre partout                                                   
Dans les genoux surtout.                                            

Lieu de prédilection :                                                            
Les articulations,                                                        

D’abord le cartilage
Que j’effrite avec rage.                                                 
 J’attaque par poussées                                                           
Sans même menacer,                                                  
 Insidieuses et brutales                                                
 Par elles je m’installe.                                                 

Je préfère la nuit                                                                   
Pour prendre mes appuis                                           

Sur des points stratégiques :                                        
La hanche ou le ménisque.                                         

Mécanique fragile                                                                  
Que ce pied en péril !                                                   
Adieu talons aiguilles,                                                 

 Attention aux chevilles…. 
Cervicales et lombaires                                               

 Sont pour moi des repaires                                                   
Où je peux fabriquer                                                  

des «becs de perroquet»
La nuque endolorie                                                     

Bloque le cou meurtri :                                               
Sensation de brûlure,                                                  
C’est le fait de l’usure.                                                 

Pour l’épaule ou la main                                           
Qu’en sera-t-il demain ?                                            

                                                                                                    
 

Qui suis-je ?
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Pour l’une une prothèse   
Et pour l’autre une orthèse ?
 Je m’incruste et m’impose,

On me dénomme «ARTHROSE».

Le combat est ardu 
 Et sans doute perdu !

 Un peu de gymnastique 
Peut être bénéfique.

Savoir se relaxer
Pour mieux se délasser;
Se nourrir sainement, 
Marcher rapidement 

Et nager en eau chaude,
 Qu’importe la méthode !

 Bienfaisante chaleur
Tu calmes les douleurs. 

Le fauteuil délaisser,
Bouger, se dépasser,
Se mouvoir aisément,  
Dormir pareillement. 

Sans algie à masser ?
Ceci est du passé….

 Il faut vivre autrement
Avec quelques calmants 
 Et parler d’autre chose…

 Ce n’est que de l’arthrose !
                                                                                                    

 

Michelle Fleychou

Boiteux, les gestes fades de mon corps,
Comme le temps atteint d’une flèche vénéneuse;

Mes pas mourants sur les marches rugueuses des instants.
Je viens de ce monde où l’aise des démons

Bâillonne ma vigueur et atrophie ma volonté;
Les nuits, la férocité de l’aiguillon des ténèbres du passé

Sont aux trousses de mes parcours sans ailes.
Je n’ai pas d’amarres en acier,

Et mes veines ne sont pas assez invincibles,
Pour brider l’instinct odieux de ces monstres qui ont soif.

Je viens de cet espace indécent,
Où la beauté s’écrase sous les dents des intempéries mortelles.

La démence hideuse défèque sur les replis de ma mémoire;
Et la main de mes souvenirs avec une béquille

Est jonchée de résidus conçus par mes défaites.
De loin,

Mes yeux glabres noyés au fond des pluies interdites,
Ont pu lire ESPOIR sur l’épaule des murs de ta cité.

Il me faut ces vents porteurs de liberté,
Debout pour bercer l’inhérence de tes rires aux mille visages,

Afin de donner chair à mes rêves aux bras chétifs.
Ici les rues fascinent la poésie de l’aurore;

L’humanité tend le coeur aux soupirs de mes démarches.
Ouvre-moi, Pollestres ! Car chez toi,

La douleur se heurte à l’essence de la vertu des hommes.
Le front du ciel baise l’envergure du lendemain des peuples;

Et on peut imaginer les saisons de sa vie
Déambuler sans encombre sur les lumières

De cette place où s’éternise le bonheur vital.
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Ouvre-moi, Pollestres

Louis Bertony
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Notre capitale adorée
Où nous rencontrons la luxiosité !

Où les gens se rencontrent dans un café
Il faut être fortuné pour y habiter.

A Paris on rit
On y vit

On trouve des amis
Où chaque jour est un défi.

Paris on trouve des bistrots
On y trouve des alcolos

Où les habitants ne savent pas dire hello
Et bien sûr le fameux métro !

Paris

Victoire Mitgere - 13 ans

Au fond du petit lit blanc, enfoui sous l’édredon les pieds au 
chaud sur la brique, l’esprit volant vers l’Afrique, 

l’Océanie ou le Mont Blanc 
il y a bien longtemps petit ! 

Garçon, je rêvais que plus grand je partirais vers 
des pays fabuleux et d’où je reviendrais 

heureux de liberté, d’amour et de richesse. 
J’en suis revenu, pas riche, pas aimé, et sans tristesse; j’ai vu 

des sites merveilleux, j’ai rencontré des gens 
fabuleux. Mais aujourd’hui c’est au village natal 

que j’ai trouvé le calme et la sérénité

Petit garçon

Yves Drouard
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Yvette était une vedette
Un peu coquette, le genre qui se la pète

Avec Audette la gazette, adepte des galipettes
Elle se tapait la causette

Blake était un mec impec
À exhiber ses pecs et sa quéquette

Un peu kéké, un peu quèque
Que tout le monde voulait tchèque

Tombeur d’Audette
Il n’avait cependant d’yeux que pour Yvette

Mais quelle grosse boulette !
Yvette friande de fêtes

Ne sautait que sur de gros chèques
Pauvre Blake !

Il avait les pecs, pas le fric qui va avec
Que des variétés dans chaque mirette !

Il voyait la belle, elle voyait un bête
Volant faire d’elle sa crevette

Alors Yvette alla chez Audette
Lui parler de la pirouette de son mec

Audette furieuse de la nouvelle à sa cliquette
Prit ses cliques et ses claques et quitta Blake

Moralité et sagesse
Pas de pirouette entre deux cocottes qui se connaissent

Pirouette

Jocelyn Danga
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Au plus profond de toi-même cherche l’âme
Cette mèche incandescente qui brûle en toi

Mets en évidence ta passion ta flamme
Sous le vent grotesque des chiens qui aboient

 
Dans la sombre moquerie des débilitants
Aux esprits clos miteux et sans partage

Trempe ta plume dans l’encrier du temps
Et écris toutes les décrépitudes sur ta page

 
Mords avec ardeur pleinement les matins tièdes
Dans la chaleur innovante des néons patients

Fais figure de drapeau sur la corde raide
Des embuches constantes de la perfidité des gens

 
Eteins les torchons qui brûlent entre les ignorants
Qui ne connaissent que les armes pour paroles
Hausse le ton dans les nues des incompétents

Donne-leur un instant de l’empathie dans leur jeu de rôle
 

Dans les cordages usés du temps alangui
Qui subissent l’inconstance des humeurs du vent
Souffle dans les voilures aux néfastes théories

L’odeur nauséabonde des ourdis latents
 

Porte drapeau



Mouille tes lèvres à la source de tes envies
Comme le soleil boit la tasse sur l’horizon en flamme

Apporte ta petite touche comme le colibri
Dans ce monde fantasque dépourvu de charme

 
 

Écris des mots bleus dans leurs partitions au langage funeste
Apporte de l’eau limpide aux abreuvoirs taris

Donne à la salive de l’appétit de la compréhension un zeste
Alors pour tout cela des barrières seront franchies

 
La victoire est au bout de ton acharnement
Par les mots la sagesse de ton auguste vécu

Si à tes idéaux un jour tu leur mens 
C’est une partie de toi que tu auras perdue

Serge Fouque
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Ce n’est pas le poème du jour mais la rue 
qui dans quelques années portera ton nom 

inscrit sur une petite plaque métallique 
là où commence l’hommage de l’identité 

par un fin sparadrap de mémoire collective

Ce n’est pas le poème du jour mais l’endroit
d’où tu regardes impuissant à travers les grilles 
des lettres les gens qui passent qui croisent leurs 
pas/ leurs pensées sans te demander si la rue 
où ils marchent est une boucherie à découper 

les tracesune facette de la géométrie de la culture 
de Sturm und Drangou tout simplement la vie 

truquée habilement par un édile minutieux

Dans quelques années
on y verra des maisons en plus/des poètes en moins

ou peut-être même des fous encore capables de promener 

Post festum

Gela Enea
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Je suis retourné dans ma chambre d’enfant,
Et j’ai ouvert la porte
du placard qui grince,

mais je n’ai pas levé la tête,
je n’ai pas regardé l’étagère du haut,

là où trônent les jouets de mon enfance,
car un grain de poussière avait mouillé mes yeux.

Poussière d’enfance

Jean-Philippe Sedikhi
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C’est en fripouille que ce garçon 
des Pouilles vadrouille avec les siens, 

Jeune patrouille qui s’amuse mais cherche la brouille, 
De celle qui gribouille l’amitié, l’embrouille et la souille.

« Andouille d’arsouille ! » peut-on soudain l’entendre tancer, 
De la ruelle vers son pote à l’étage, 

flottille de peurs à l’appui de sa fenêtre.

Drôle de bouille noircie de houille que cette citrouille,
Chevelure rouille qui pour toute réponse, bafouille et cafouille.

Souvent il grenouille, bidouille, trifouille ou tripatouille, 
Quand certains, semant la frousse, 

dépouillent autrui des couilles, 
L’écrabouillent ou même le zigouillent.

Lui épouille le temps, comme une quenouille, 
Et de tout se débrouille, 

Loin des magouilles qui verrouillent.

Il se mouille et si, sans être nouille, 
Il rentre tout de même bredouille, qu’importe,
Il s’agenouille, gazouille, affouille et farfouille. 

Lorsque la trouille au ventre il gargouille, 
Et que la faim aux lèvres lui pendouille,

Il se prépare une ratatouille ou cette nouvelle tambouille,
Qu’il touille, papouille et mâchouille.

Puis il se débarbouille enfin !

Rimes en ouille...

Vincent Chové
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Souvenirs d’antan dans le ravin 
Et dès demain il est dedans,

La Croix devant des larmes en vain
Le goût du vin assomme le temps,

Un verre trop plein des yeux à vides,
Des vers de vie décrivent la fin,

Et son parfum décrit sa vie,
Des cris sans fin sans faim depuis .

Souvenir

Louis Trouilloud
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A l’écoute de la symphonie universelle,
Je perçois le rythme scintillant de la lumière.

Dans les doux murmures du matin estival,
La nature tout entière s’éveille langoureusement

Sous l’enchantement d’un soleil apaisant !

Des perles de rosée glissent sur les fleurs 
Tremblotantes, luisantes de bonheur et d’espoir.

Et tandis que des nuages argentés traversent
Majestueusement le ciel azuré et resplendissant,                          

Les arbres de vert vêtus ondulent onctueusement !

Dans la vallée veloutée coule une rivière à l’eau limpide,
Susurrant dans le calme parfumé du paysage paisible.
Des nénufars, semblables à de vastes tapis féeriques,
Somnolent, bercés par le clapotis incessant du fleuve,
Et ensorcelés par le gazouillis mélodieux des oiseaux.

Sur l’immense prairie souffle une brise savoureuse
Caressant légèrement des papillons jaunes et fragiles,

Captivés par la douceur d’un soleil soyeux et doré.
Et dans le lointain, les voix cristallines d’enfants exubérants
Montent en crescendo dans cette symphonie pastorale ! 

Symphonie

Keith Simmonds
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Ta bouche
étanche ma soif

Tes mains
me tiennent éveillé

Tes yeux
illuminent mes nuits

Ton rire 
désigne l’endroit

Ton coeur
pour unique demeure

Toi

Jean-Charles Paillet
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Un ange est entré

Ce matin à mon réveil, 
j’ai vu ma Daisy adorée dans la maison.

S’en allant dans le petit jardin par la porte 
entre-ouverte, en laissant entrer un rayon de soleil.

La saison qui vient de très loin, n’est pas encore finie.
L’air qui joue au soleil avec un fêtu.

Je me suis assise à côté de ma princesse sur 
la marche encore tiède, ô ma Daisy, 

sais-tu si la fleur de Pâques est tantôt fleurie ?
Ma princesse a fermé les yeux, voilé son cœur de ses deux 

paupières, pour ne rien voir, pour entendre mieux.
Un souffle, un frisson le long du petit jardin, 

un oiseau s’envole.
Le vent sur le toit vient de rencontrer un oiseau que l’azur 

apporte. Le ciel a poussé la porte.
La porte a chanté, un ange est entré.

L’ange a parlé tout bas dans la maison.
Toi seule ô ma Daisy entends ce qu’il dit.

Je sais que tu l’entends, et qu’il est près de toi.
Tu pars dans l’ombre, au royaume des animaux, 

on t’aime, t’aimera et tu seras toujours dans nos coeurs.

Eliane Fillol
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Un enfant que la prière ignore

Un enfant seul et assis regarde le ciel,
Il voit autour de lui un monde bien réel.

Celui de la misère que le destin lui donne,
Perdu dans un désert sans flore ni faune.

Un enfant ne sait rien de ce paradis éternel
Qui culmine aux cimes des gratte-ciels.
Ni de la parole qui abreuve les vignes,

Ni de l’eau qui coule au milieu des cygnes.

Un enfant que la folie tend à ignorer souvent,
Ne pas connaître sur les routes les tapis volants,

Ni les fleurs, ni la foi qui fait monter le levain,
Ni les bancs, ni les lieux couverts par des mains.

Un enfant au bout de ses forces, qui pleure,
Aux yeux apeurés, serti par d’infinies heures

Où il ne connaît rien de ce soleil que l’on vénère,
Avec des cris sourds ou de haines bien sévères.

Un enfant assis attend la pluie dans la poussière,
Et n’entend rien de ces chants qui lézardent les murs,
De chansons, de prières écrites sur des millénaires,

De paroles qui s’éloignent au loin dans l’azur.

Michel Planas
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Vieux ? Mais Quand ?

Lorsque mes dix ans ont sonné, 
C'est à quinze ans que je voyais la maturité; 
Longtemps après, quand arrive le moment, 

J'ai réalisé qu'on est jeune à vingt ans (seulement!) 
Mais lorsque je suis arrivée à cet âge, 

J'opinais que c'est à trente ans qu'on est sage. 
Puis cette année-là, je me suis dit: C'est curieux 

Mais c'est à quarante ans qu'on est vieux? 
Comme la quarantaine me trouva bien fringant(e) 

Alors me dis-je, ça doit être à cinquante ans? 
Et, enfin, bien installée à cet âge, je résolus 
Qu'on est encore jeune à soixante et plus ! 

Aujourd'hui, j'ai passé les soixante-douze printemps 
Me trouve encore en forme et pour longtemps (j'espère) ;

Bien sûr, mes cheveux sont devenus tout gris 
Et j'endure pas mal de douleurs et torticolis, 

Je me sens un peu moins vive qu'avant 
Qu'aux jours où je voyais les enfants de dix ans ; 
Mais, peut-être, un peu assagie par les années, 

Et surtout par quelques illusions envolées ; 
Alors, malgré le poids des ans, dis-moi, mon Dieu 

Quand est-ce que l'on devient vieux ?

Annie Caceres
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