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Empreintes de dentelle qui font surgir du textile un 

texte, trame empruntée au réseau des fils d'Arach-
né1 emprisonnant le héros dans son exil, un linceul 
sur ce qui n'est plus. Empreintes de monnaie 
comme de ces médailles que l'on garde en souvenir 
des chers disparus. Réconfort, alors qu'il faut en-
core qu'il s'en aille d'une île2 à une autre île où, 
quinze ans, il vécut. Empreintes de fougère, arbre 
calligraphié, rameau par rameau, feuille à feuille, dé-
taillé par un Micromégas3, sur son coin de gazon, 
regardant le ver de terre comme un python. Em-
preintes de fond de bouteille qu'il a bue, se conso-
lant de la mort trop tôt survenue d'un être chéri 
qu'un vent mauvais4 emporta, invisible aux yeux du 
monde mais toujours là. Empreintes de doigts, 
telles celles d'un proscrit5, sur la fiche anthropomé-
trique du migrant devant quitter les siens pour une 
autre patrie ou pour rejoindre celle qu'il aime au Po-
nant. Empreintes qu'Hugo va laisser, au Grand Mo-
narque de Brest, sur la revue soixante d'An Amzer 
comme une invitation à regarder la mer6 avec l'œil 
du poète qui toujours embarque. 
 
1- Les métamorphoses Ovide 
2- En arrivant à Jersey in Toute la lyre Hugo 
3- Micromégas Voltaire 
4- Chanson d'automne in Poèmes saturniens Verlaine 
5- Proscrit, regarde les roses in Les quatre vents de l'esprit Hugo 
6- Au bord de la mer in Les chants du crépuscule Hugo 
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Il va pleuvoir 

 Je me presse 

         L'eau du ruisseau aussi... 
  

Veronique Dutreix 

Recueil «  Entre deux branches »  

Editions des Petits Riens - Haikouest  

Suivie du regard 

une jeune fille passe 

Parfum de printemps 

  

 Nicole Gagné 

 Recueil « Regard de femmes » 

 

Sous les doigts 

 de la masseuse, la trace 

  d'anciennes caresses 

 

Martine Hautot 

La morsure du gel 

sur les jonquilles en fleurs 

l'hiver en sursis 

  

Chantal Couliou 

Printemps Vénitien 

Un cœur au feutre fluo 

sur le marbre blanc 
  

 Yvette Aroca-Lehre 

http://www.ecritsdesforges.com/auteur.php?id=537
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chantal_Couliou
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Labyrinthe de Miro  à Saint Paul de Vence  

Etonnant labyrinthe 

Où l'on se perd dans l'eau 
Et où s'entend la plainte 
Magnétique d'Echo 
Dédale surprenant 
Que celui de Miro 
Tels Thésée en son temps 
Nous traquons le taureau 
Narcisses d'un instant 
Nous n'avons qu'un reflet 
En guise d'adversaire 
Les cornes sont en pierre 
Ariane parle anglais 
L'Icare est dans le vent  

Jean-Luc Aotret 

D'hier, jardins suspendus de Babylone 

- ô butineuse d'hui substrat dispendieux 

ne papillonne. 

 

Glasurik 

Rien 

qu'un plein silence d'île 
  
île  
cloître enfiévré 
  
parole élémentaire 
rotondité navigable 
  
île 
dans l'esprit 
de ce qu'elle verrouille 
de viscéral 
  
confine d'authentique 
  
insuffle d'ascensionnel. 
  
Patrick Thuillier 
Recueil « Sieck île intérieure »   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Thuillier
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Carnet de voyage 

Salaoune 
Louis Grall   

                                 
 

Salam Alaykum, Salaoune !  

Heureux sommes-nous, qui avons fait un beau voyage.  
Maintenant faire transhumer les souvenirs vers l’enclos de la maison. 
Conter l’herbe éphémère de Nourata. 
Reprendre cet espace  
quand roulait l’autobus  
comme le firent Alexandre le grec et le marchand vénitien. 
Reprendre la route qui s’ouvrait devant nous 
la route sans fin du pays des ouzbeks.  
Dans les steppes de l’Asie centrale 
revoir un jour la mer d’Aral, les cosaques de Rimsky-Korsakov, les cavaliers de Joseph Kessel, 
la chèvre égorgée, bouskachi empli de sel, ballotée de croupes en sabots. 
Attendre les tartares sous le soleil de Khiva. 
Dans le désert de Kyzyl Koum écouter siffler la marmotte, mais craindre le cobra. 
Surprendre le bousier, l’insecte coprophage.  
En galopant iI roule son trésor, la boule de pâture que lui donne le mouton au pelage charbon. 
Dans le désert de Kyzyl Koum être ébloui par la férule 
caravane d’or 
et surprendre un berger comme un amer sur le flot des pelages. 
Dans le désert de Kyzyl Koum les sables sont rouges au coucher du soleil 
le vent érode le porche du dernier caravansérail 
mais la source est sombre et fraîche sous son dôme de terre cuite. 
 
Heureux sommes-nous, qui avons vu les minarets  
les colonnes d’orme de la mosquée Djouma 
le mausolée des Samanides 
les dômes bleus de Samarcande. 
 

…/... 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit14WRwOPTAhUBQBoKHZe9Ck0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flivre.images.free.fr%2FOuzbekistan%2FOuzbekistan27.php&psig=AFQjCNGLt9U1OdLGTzeypkZhDyxj6WuIEA&ust=14944429959705
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Heureux sommes-nous  
qui avons entendu Mourod chanter Amsterdam 
qui avons vu à Boukhara 
les femmes hiératiques déesses 
marcher le regard fier. 
 
Heureux sommes-nous  
qui avons écouté une leçon de musique  
dans le silence d’une école coranique 
foulé sanctuaires et nécropoles 
et bu le vin sucré 
qui nous sommes déchaussés 
sous les voûtes enluminées de versets 
qui nous sommes penchés  
sur le gouffre insondable et mort  
abandonné par un chercheur d’or. 
 
Heureux sommes-nous revenus au pays de France. 
Vous reverrons-nous un jour 
Tamerlan Gayrat et Toyir 
vous chevaux célestes de la vallée de la Ferghana 
libres cavaliers de la Horde d’Or ? 
 
 
 



8 

 

 

 

Jeune fille 

 
J’ai revu son sourire après cinquante années,  
cinquante grains de sable. 
Dans la forêt de l’oubli elle avait presque disparu. 
J’ai revu son sourire, comme une fontaine protégée. 
Jeune fille. 
 
Cinquante ans auparavant, le village endormi se réveillait l’été.  
Sur la pente qui descendait vers la mer la maison était haute. 
Nous montions l’escalier, 
en haut des marches son père et sa mère, son frère et sa sœur attendaient 
les copains de leur fille. 
C’était un matin du monde, 
une fenêtre de quelques jours 
où l’enfance était proche, 
nos corps tourmentés, 
le grain du temps non encore moulu. 
 
Son père était un géant qui nous sondait en souriant, 
à la lisière de terribles moustaches.  
Sa mère avait pour notre jeunesse une tendresse indulgente.  
 
Jeune fille 
Cornille 
Qui portait un nom de meunier. 
 
Elle avait auprès d’elle un prince doux et brun qui veillait.  
Elle était bien élevée, nous étions si rustres. 
Elle chantait Le Métèque et nous Creedence. 
 
Nos tentes sauvages avaient éclos sur la vasière,  
et notre petit voilier filait dans le vent, insouciant. 
Nous avions un copain qui s’appelait Sylvain.  
C’était en mille-neuf-cent-soixante-dix. 
 
Jeune fille. 
 
Louis Grall, le 20 mars 2017 



9 

 

 

Le clandestin mystérieux 
Marie-Hélène 

 
Vous êtes dans le noir, votre regard se fige 
Vulnérable un instant, votre pas incertain 
Vacille un tantinet comme pris de vertige 

Visionnaire aux aguets, vous suivez votre instinct. 
 

Visitez votre esprit, tendez l’oreille Edwige 
Vivante aujourd’hui et demain au matin 

Vieille femme en déclin si proche du vestige 
Voisine sans détour, l’être aimé Augustin. 

 
Veilleur tenace et fou, sur le même bateau 

Vous n’avez aucun doute, il reviendra bientôt 
Vous prendre par la main pour le dernier voyage. 

 
Volubile et secret, il vous mange des yeux 

Victime de la mort, il égrène votre âge 
Vous n’avez aucun doute, il vous attend parbleu ! 

 
 

Nuages volages 
Eugénie Gall 

 
Multiples volubiles 
nuages inaccessibles 

vous êtes Tout et Rien. 
Volages immuables  
vous habitez le ciel, 

sages vous nourrissez la terre. 
A la glissée du jour, 

quand le bourgeon paraît 
c’est au fruit d’apporter  
sa chair et son mystère. 

 
Sous le zéphir soyeux et suave, 

flâner à travers les nuages 
volages et sages, 

fuite pieds nus aux herbes bleues du matin, 
habiter la forêt mordorée de septembre 

rire pleurer, boire l’aube, 
parcourir son village reflets d’ambre, 

vivre midi savourer le couchant, 
revoir Venise et l’Acropole, 

atteindre les cimes de l’essentiel, 
donner à chaque heure son nouveau destin. 

 
Mais quand ? Mais quand ? 

Demain… 
Pour quel voyage ? 

Suivre les nuages ou la main de l’Ange… 
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La rue Saint Malo 
Marie-Hélène 

 
Juste au cœur d’un quartier illustre 
Sommeille une rue d’un autre âge 
Ses pavés ronds lustrés de pluie 

Accrochent les pieds des badauds 
Ses maisons humbles gracieuses 
Se moquent bien du persiflage 

Lorsque le printemps se dessine  
Recouvrance ombre du passé 

Interroge chaque flâneur 
Avide de cueillir secrets 

Enfouis-là depuis des lustres 
Certains devinent la mémoire 

 Des fiers marins aux noms célèbres 
Fleurant girondes et poivrots 
Prêts à décoiffer la bouteille 

Le chant des goélands criards 
De la sirène du vieux port 

Des bagnards aux pas saccadés 
Fourbus lorsque descend le soir 

En ribambelle les marmots 
Près du cheval de la laitière 

Le vent immonde de la guerre 
Du corbillard en robe noire 

Des arpètes traînant galoches 
Résonnent leurs gamelles vides 
Ces habitants d’un autre siècle  
Près de la prison « Pontaniou » 

Rôdent leurs ombres prisonnières 
Des hauts murs du vieil arsenal 
Sous le ciel bleu dans la lumière 

Une ruelle originale  
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Reste encore un peu 
Marc Ross 
                      à  Paulette Martinez, 

 
Tu n’as presque plus rien sur toi 
Je n’ai plus de quoi te vêtir 
Tes os frêles tes muscles 
Sont ceux d’un nouveau né 
Pourtant Gershwin et Cole Porter 
Te font traverser les hauteurs ! 
 
Je perds ma mère vous dis-je ! 
Je perds son indulgence et sa jeune pudeur 
Sa beauté proche     Et déjà si lointaine 
Elle m’échappe     Elle s’enfuit 
Renouvelle ses formes et les vers 
Déclamés écrivent son visage 
 
Précieux au-delà de toutes choses  
Ce quatrain du Tao a façonné ton être : 
« Dévouée à autrui  
Tu t’enrichis encore 
Après avoir tout donné 
Tu possèdes davantage » 
 
Je sais ! Nulle parole humaine grimpée 
Sur sa douleur ne peut franchir sa porte 
Mais peu importe 
Je persiste dans le propos     Demande 
Qu’elle jouisse encore d’indicibles plaisirs  
Qu’elle puisse surtout se mouvoir à son aise 
.. 

 
Mon poème pour te plaire se montre tout sourire 
Et ces vers exaltés relèvent ta chevelure 
Pourquoi fais-tu autant d’efforts pour t’enfuir ? 
Reste encore un peu      
Mêle ton oreille à ces ouïes impatientes  
Certains mots n’ont pas encore éclos 
 
Elle part ma mère vous dis-je !  
Elle part !     Pendant ce temps les jours 
S’allongent et filent ensemble 
Et le printemps creuse dans l’air son tombeau 
Ce n’est pas à elle de s’effacer 
 Mais à la première des quatre saisons 
 
Le lac mouillé de larmes déborde de tendresse 
Alors ! Je t’en prie     Parlons retour 
J’attends désemparé qu’un ange te ramène 
Que ce soit ici ou bien ailleurs  
Nous voguerons ensemble sans rames ni pagaies 
Pour ne pas que ton ombre subsiste solitaire. 

Jours blues 

jours bleus 
la vie en dents de scie  
nous scie en dedans 
nuits blanches 
nuits rousses 

leurré par ces halos  
de lune 
mon âme volée 
se vend à tous les diables 
 
Evariste Creshent 
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Empreinte 
A ma fille Élisabeth 
 

Geneviève Gautier 
 

En ton absence, hélas, je cherche autour de moi 
l' empreinte de nos souvenirs. 
 
Ici tu as vécu. La forme de ton corps, 
Je crois la reconnaître, existe-t-elle encore  
sur le lit où je dors ? 
Ton parfum favori dans le fond du cristal 
espère le retour de ta main délicate. 
Tous les objets me murmurent une tendre oraison, 
je n'ose les bouger, ils vivaient sous tes doigts 
et je retrouve en eux, toujours, un peu de toi. 
 
De ce sol même enfin, pourrais-je m'arracher, 
de ce pays, des plages de cet océan 
que tu as tant aimé ? 
 
Cela m'est impossible, 
car en restant ici, je reste auprès de toi. 
 

Poème inédit 
Henri Le Guen 

 
L’amphore des gratitudes s’emplit 
d’un cristal de sel pour mieux ciseler 
le châle de notre Raison. 
Sur les pédoncules d’un instant, 
affleure l’intimité des digitales 
irisant l’infini de nos pollens. 
 
Après la clepsydre du temps, 
notre mémoire est à fleur d’eau 
où s’auréolent des cieux éternels 
qu’un ange vient surprendre 
dans l’intimité de l’âge, 
qu’un ermite vient cueillir 
à la cime d’un vieil olivier. 
 
Après l’exil du mistral, 
une parole finit par prononcer 
l’offrande du ciel rouge, 
empreinte d’une écorce 
que les syllabes de sang épellent 
dans une langue testamentaire. 
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Le cœur  

s'immerge dans une frêle floraison 
quelque peu hasardeuse 
 
 
s'irrigue d'un frais visage 
de jonquilles et de primevères 
 
se ramifie irrésistiblement  
 
propage avec exubérance  
sa vive tonalité printanière 
 
Surpris l'hiver  
ne s'y retrouve pas 
 
se cherche encore... 
 
Patrick Thuillier 
 

Le vent du nord ravive la brûlure de l’absence 

 
et même si, sans vergogne, 
les ans floutent le contour de vos traits 
 
si les jours de soleil, je vous oublie aussi…. 
 
et même si, depuis lors 
mon cœur aime à nouveau 
 
si les soirées d’automne sont douces auprès du feu 
 
restent vives pour toujours 
vos caresses et vos lèvres 
à mon cou qui frissonne 
 
douces empreintes aux parfums d’amours envolées. 
 
Yvette Aroca-Lehre 
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Immortelle blessure 
Charles-Anthony Berraho 

 

Le temps est le plus grand des remèdes ! Rien ne semble plus faux. 
Une éternité d’attente ne paraît pas suffisante pour oublier 

Ton sourire, l’éclat de tes yeux, la courbe de ton dos. 
Autant de détails perfectionnant la beauté d’une humanité. 

 
A l’aube tout semble calme et rassurant, 

On entend là-bas, le bruit des moteurs en fond sonore, 
Comme un rappel que le temps s’écoule encore, 

Que les gouttes de pluie valsent toujours sous l’emprise du vent. 
 

Rien ne peut me défaire de l’ardente douleur de ton absence, 
Comme gravée en mon âme, mélopée incessante. 
Mon cœur bat plus fort au souvenir de ta présence 

Et s’indigne de cette vérité affligeante. 
 

La rage jaillit en moi, je crie, mais ma gorge se noue. 
Ton visage imprimé dans mes songes, je cède à l’émoi. 

Mécaniquement des larmes lourdes et chaudes roulent sur mes joues. 
Encore une fois cette infamie m’embrase et me broie. 

 
Quelle est l’ultime solution à cette consternante indigence, 

Quel est le chemin de la plénitude et du pardon ! 
Le temps se fige et plus rien n’a de sens. 

Pourtant les cieux m’avaient offert l’amour en don. 
 

Comme la tempête fait plier le chêne, 
Mon amour se courbe sous le poids de la haine. 

 

Dis 
 

Est-ce qu'on peut rêver en couleurs 
Dis 
Peut-on baisser les paupières 
Sans perdre 
Le jaune 

Le vert  
Le bleu 

Les richesses du mimosa 
La fraîcheur de l'herbe 
Ton regard plongé dans l'azur 
Peut-on capturer les couleurs 
Dis 
Au bord des cils 
Au creux du cœur 

Gabrielle Burel 
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Argotiquement vôtre 

Drôle d’animal 
L’homo Sapiens 

Annie Avril 

 
Ce drôle d’animal, un homo sapiens 

Qui fait bien peu d’mal et pas plus de bien. 

 Il vit dans des grottes quand la neige tombe 

Et y rest’ planqué, des plombes et des plombes. 

Il chasse, oui c’est vrai, mais quand t’as la dalle 

T’es bien obligé d’calmer les morfales ! 

Pour les fringues c’est sûr, il n’est pas bégueule, 

Un’ peau de mammouth suffit à elle seule, 

Il court tout le jour sans s’prendre les pinglots 

Sans mener grand train ni en faire de trop. 

Des godasses jamais ! Même sous l’orage, 

C’n’est pas fait pour lui cett’ sort’ d’emballage. 

Il est très mobile, c’est un vrai sprinter 

Qui n’porte pas d’tocante, qui n’connaît pas d’heure. 

Ses tifs n’ont jamais connu le merlan 

C’est un mec bizarre de la nuit des temps, 

Ce drôle d’animal faut bien s’l’avouer 

Qu’c’est lui l’paternel de l’humanité ! 
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 – Au royaume du mime, s’invitent deux proverbes – 
    Roland Le Coat 

 
 
                 Petit à petit l’oiseau fait son nid 
 

Fichu hiver bel et bien aux abonnés 
par trop présents. D’aucuns à implorer  
la déesse Ondine pour un bel été ; ou encore  
par antinomie à vaincre le signe indien  
avec un bel automne. Du reste il n’y en a,  
de foncièrement beau, que pour le printemps. 

 
 
                 L’occasion fait le larron  
 

De parcourus                          Soit à Daphné 
Sentiers battus                        Le crépon sied 
Il y a pléthore                         Ceint’ de rubans 
Qu’en creux se coupent         Qu’elle en retour- 
D’ailleurs insoup-                  ne pour toujours 
çonnés trésors                        Un brin humant 

Peindre 
Eric Jacquelin 

 
Qu'est-ce peindre ? 
Reproduire ? Interpréter ? Fuir ? 
 
Peindre en pleine nuit 
Afin de mieux comprendre 
L'infini des couleurs. 
 
Peindre les yeux fermés 
Pour mieux voir 
Les couleurs intérieures. 
 
Peindre l'empreinte  
Des paroles sur la pierre 
L'espoir qui se perd dans le  froid 
Peindre ce chemin enfantin 
Où les fleurs rêvent d'abeilles. 
 
Chaque voix traverse la nuit 
de sa couleur unique. 
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Là où tu entrais, Poésie… 
Henri Abgrall 

 

Quand tous les déchirements terrestres nous auront privés 

     de la lumière dont tu nous inondais 

     ce qui alors restera d'humain autour de nous 

     parlera t-il toujours de toi 

     Nous auras-tu laissé une trace de toi dans nos cœurs et nos livres 

     Nous n'étions que chair os et poussière sans toi ... Poésie 

     Là où tu entrais 

     Les lumières des esprits s'entremêlaient au rythme de l'émotion 

     Les sons pleins d'exclamations et de rires traînaient 

     Les regards galopaient 

     Le foin d'idées attendait d'être coupé 

     De temps à autre un volet d'yeux se fermait 

     puis se rouvrait 

     Il faisait bon et chaud 

     Là où tu entrais 

     Tu étais le vibrant appel à la lumière 

     à la pensée profonde et douce 

     Tu buvais le cœur du poète 

     Tu lui volais son esprit 

     Tu t'emparais de ses lèvres 

     Tu te proclamais princesse de ses rêves 

     Tu étais déjà la fée qui en faisait ton amant 

     Tu voulais être le miel qui lubrifiait son verbe 

     Tu étais déjà maîtresse de ses sens 

     Tu étais son Aphrodite 

     Tu étais son breuvage 

     son nectar de vie 

     Il faisait bon et chaud 

     Là où tu entrais 
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NOUVELLE 

La porte 
Muriel Blot 
 

C’est l’histoire d’une porte. 
D’une porte qui n’existe pas ! 
En 1990 quand ce lycée sort de terre, c’est un bâtiment racé, moderne, ouvert sur l’exté-
rieur.  
Pas de grille à l’entrée. 
Il n’est séparé du monde que par une grande baie vitrée, on y entre et on en sort en toute 
liberté.  
Entre la salle des professeurs et l’Agora, là il n’y a carrément pas de porte, les deux espaces 
sont en communication totale.  
Pas de porte entre le monde des adultes responsables et celui des élèves ! C’est un pari osé, 
un brin de folie, une idée utopique, une idée d’architecte quoi ! 
Les professeurs râlent, s’agitent, montent au créneau. 
Imaginez une salle des profs sans porte, comment pouvoir y travailler en tout sérénité, dans 
le calme. Ils militent pour l’obtention d’une porte pour délimiter leur espace de travail. 
Même une simple porte accordéon qu’importe. 
Mais aucune modification ne peut être effectuée dans l’établissement pendant les cinq pre-
mières années sans l’autorisation de l’architecte. 
L’homme est gigantesque, orgueilleux. Il porte des cravates toujours très colorées et des 
chaussures très pointues assorties à ses costumes. 
Une porte quelle idée !  
Pas question de dénaturer son œuvre par une vulgaire porte en accordéon. Vous ne vous 
rendez pas compte ! Son œuvre que l’on surnomme déjà « La Sixtine de la ville ». 
Les enseignants insistent, il résiste ;  
Et puis un jour... Elle est là : … LA porte ! 
Enfin quand je dis LA porte c’est un bien grand mot ! 
Elle est en métal, ne monte pas jusqu’au plafond et est percée de trous ! D’énormes trous 
sur toute sa surface. 
Ah ! J’oubliais... Elle ferme ! 
Ou plutôt elle peut se fermer, car au final, je l’ai pratiquement toujours vue ouverte, il faut 
dire qu’avec tous ces trous, ouverte ou fermée, ça ne change pas grand-chose.  
Mais elle est là ! 
L’architecte en est très fier ; c’est une œuvre d’artiste ! Elle est design en harmonie avec son 
rêve bâtisseur. 

…/... 
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Les enseignants sont satisfaits, leur espace a maintenant ses limites. 
Les années passent, les choses changent ou plutôt évoluent. 
Les élèves entrent, vivent, se construisent ou se déconstruisent et 
quittent l’établissement. 
Les professeurs passent, certains restent un peu plus longtemps, 
voire beaucoup plus longtemps… 
Et la porte reste ouverte ! 
L’établissement en forme de bateau, continue de  naviguer, traverse 
des tempêtes.  
On le sécurise par des grilles, des portes sans poignée, des caméras, 
des codes. 
Un jour LA porte a disparu, elle a été remplacée par une autre 

porte. Une vraie porte !  
Une porte qui ferme, qui ferme vraiment. 
Une porte qui sépare du sol au plafond cette fois-ci.  
Une porte sans trou, sans ouverture.  
Une porte toujours fermée maintenant, pour protéger, pour cacher peut-être… 
Maintenant il n’y a plus de limite, non, à la place il y a des barrières… 
LA vieille porte agonise dans le coin des encombrants,  battue par le vent et la pluie, aban-
donnée du monde, fermée.  
Et puis un jour, elle disparait définitivement, sans que personne ne s’en aperçoive… et la vie 
continue. 
 
C’est l’histoire d’une porte, une porte toujours ouverte qui s’est refermée sur un passé qui 
n’existe plus. 
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Je ne rêve plus d'atteindre 
la neige. 
Ce qu'on aime 
au loin ou tout proche : 
hameau perdu 
qu'on ne rejoindra pas. 

Seule tâche : demeurer 
ici sans refuge dans l'éclat  
des choses passagères 
apprenant à perdre 
ce qui est. 

Perdu le désir 
du bleu très haut 
dans la fraîcheur de menthe 
 
reste ce peu, ce presque rien : 
une terre étroite envahie d'herbe 
au dos d'une maison perdue 
et des noms d'arbres fruitiers. 
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Ce qui nous saisit 
souvent demeure 
sans recours 
au cœur du vide 
 
et nous-mêmes 
sans attaches 
sommes pris 
dans l'abandon. 

Le plus proche aussi 
le plus aimé peut devenir 
étranger. 
Où retrouver le foin 
des étés de l'enfance 
afin d'y appuyer 
les outils usés de l'âme ? 
On n'en finit pas d'apprendre 
à perdre. 
 

Poèmes extraits de « Passage de l'ombre » de Didier Jourdren 
Photos Patrick Thuillier 
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L’empreinte 
Et 
ça n'en finit jamais 
 
et 
c'est un va-et-vient de pensées 
nostalgiques 
 
des mots alignés 
 
toujours plus de mots 
et 
souvent les mêmes 
 
un monde de vers 
 
un univers de poèmes 
 
la cantilène d'un cycle 
 
écrire 
et 
encore écrire son enfance 
dans le cheminement des saisons 
au pays des labours et des moissons 
 
Toute une vie d'enfant bohème 
 
d'aventures et de rêves bucoliques 
 
écrire 
afin de se libérer 
 
de se résigner 
 
laisser une trace indélébile 
de ce qui ne reviendra plus... 
 
 
Patrick Thuillier 
 
 
 

Empreintes 

éphémères 
si légères 
balayées 

par les sables mouvants 
par le pinceau du vent 
vous vous êtes gravées 

à pointe de diamant 
dans le cœur de l'enfant 

petits pas cheminant 
dans la joie des étés 
petits pas enfantins 
sur la sente d'or fin 

si légers 
si légers 

 
JASPE 
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Suis de ces terres prophétiques venues de loin, 

au-delà des montagnes, des ponts 

et des dieux dans les poussières du sable. 

 

Que d’années dans l’enfer des armes ! Les rivières lassées de couler sont rouges du sang de mes 

frères, le mien aussi. Ici est mon pays déchiré, endeuillé, il n’enfante que la mort, les têtes sont folles, 

trop de malheur, je n’ai d’autre choix que de partir vers la lumière 

et la paix. 

Cette nuit là, je n’ai pas pris la mer mais la route. Me suis enfui et j’ai arraché mon fils de l’horreur. 

Impossible de revenir en arrière… 

Pas de bagages, seulement la peau, les os, la guitare poussiéreuse, désaccordée, muette qui pendait sur 

le dos. 

Dans le cœur, la peur. 

La pâle étoile que je suivais semblait aussi en perdition dans un ciel en souffrance mais serein. Je mar-

chais sans arrêt dans le noir, sans oublier mon chant d’espoir alors que le ciel me ramenait chez moi. 

J’égrenais trois ou quatre notes de musique lancinante et deux mots d’amour repris comme un re-

frain. Mon fils pleurait et s’épuisait à me suivre. Main chaude dans sa main glacée, je lui ai dit : chan-

tons l’amour pour rester humains. 

La route nomade et sans retour m’attristait. Elle me donnait du courage aussi pour avancer. Là-bas, 

est une autre terre mais je n’y suis pas né. Y a-t-il quelqu’un qui m’attend ? 

J’étais quelque part sans savoir si je passais une ou deux frontières. Ca n’avait rien d’un voyage 

d’agrément ni d’un abandon des miens. Je m’échappais tout simplement. Oui, je chantais mais fallait-

il que je chante sans arrêt avec mes mots vieux, dans l’espoir qu’ils peignent ma vie d’un peu d’es-

poir ? A tout jamais, s’éteignait le malheureux soleil de là-bas qui, en terre, n’a retenu que ses roses. 

Vagabond égaré, apatride en souffrance zébré de foudre priant le jour de se lever en paix, je fixais 

l’horizon sans été. Le cœur ailleurs comme absent, chargé de peine infinie, les yeux plus que la voix 

criaient ma peine, j’oubliais mes rêves les plus déments, perdais les clés de mon âme, Alep dévasté, 

ravagé, Palmyre et son Tétrapyle, mon pays, ses martyrs. 

Sans fin, encore, toujours, la main de mon fils dans la mienne et dans le cœur le chaos, mes peurs et 

le souvenir des cris d’enfants brûlés de la terreur des hommes, je marchais guidé par le bleu du ciel, 

ne sachant plus par où s’était évadée la belle et noble humanité. 

Aujourd’hui, je n’ai rien au-dessus de la tête. 

Un toit, est-ce trop demander ? Une terre d’accueil et de paix, est-ce trop espérer ? La vie d’hier m’est 

d’un poids ! Comment oublier si ça ne finit pas ? 

 

Elle ne s’éloigne pas et ne s’effacera jamais mais celle de demain m’est encore inconnue. 

Dans les yeux que je sèche, la mort vit partout, des cimetières veillent les cierges des étoiles, 

un jour je reviendrai au soleil vivre dans la maison du monde, 

ce soir je ne rentrerai pas. 

 

Jean-Albert Guénégan 
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Empreintes 
Annie Avril 

 
   De cavale en errance avec le cœur au clou, 
    Dans ces égarements où la folie m’entraîne 

    Gravant au fond de l’âme des souvenez-vous,  
  Rendez-vous illusoires échoués par centaines. 

 
Stigmates de douleur de songes éveillés, 
 Ressac d’une vague, déferlante qui ose, 

     Incruster dans ma chair, les rêves inviolés, 
De cette léthargie qui hurle l’ankylose. 

 
Souvenir doucereux qui se veut palpitant 
 Ou lamentation d’un amour qui s’achève, 

     Oubli presque éthéré d’un chagrin sanglotant    
 Qui pour se libérer en a ôté le glaive. 

 
Parfois la vie s’égare et se perd en chemin 

La raison éplorée ne s’y retrouve guère 
 Et le grand âge arrive, imposant au destin, 

Des empreintes profondes aux affres délétères !   

Le vieux parc 
Joëlle Kervinio 

 
Dans le vieux parc si calme il nous plaît de flâner, 
Nous l’aimons solitaire, ombragé, romantique… 
Une pie, un chat fauve, une rose pudique 
Y murmurent la vie où se pelotonner. 
 
Le banc, très oublieux ne saurait nous donner 
Nom de l’hôte d’avant trop bavard ou mutique 
Ni le ton de son rêve un peu grave ou ludique… 
Si nous l’imaginons, comment s’en étonner ? 
 
L’air est bleu, le vent jaune… il professe l’automne, 
Sa beauté, son désordre et son sourire atone, 
Ses yeux lavés de brume et ses sautes d’humeur. 
 
Bientôt nous n’irons plus glaner là nos ivresses, 
Mais pourtant loin de tout, du monde la rumeur 
Demain refleurira le jardin des tendresses. 
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L'empreinte 
Anna de Noaillles 

 
Je m'appuierai si bien et si fort à la vie,  
D'une si rude étreinte et d'un tel serrement,  
Qu'avant que la douceur du jour me soit ravie  
Elle s'échauffera de mon enlacement. 
 
La mer, abondamment sur le monde étalée,  
Gardera, dans la route errante de son eau,  
Le goût de ma douleur qui est âcre et salée  
Et sur les jours mouvants roule comme un bateau. 
 
Je laisserai de moi dans le pli des collines  
La chaleur de mes yeux qui les ont vu fleurir,  
Et la cigale assise aux branches de l'épine  
Fera vibrer le cri strident de mon désir. 
 
Dans les champs printaniers la verdure nouvelle,  
Et le gazon touffu sur le bord des fossés  
Sentiront palpiter et fuir comme des ailes  
Les ombres de mes mains qui les ont tant pressés. 
 
La nature qui fut ma joie et mon domaine  
Respirera dans l'air ma persistante ardeur,  
Et sur l'abattement de la tristesse humaine  
Je laisserai la forme unique de mon cœur... 

Les souliers 
Marie-Raymonde Barré 
 

Abandonné de tous et laissé sans défense, 
Elle l’avait recueilli, montrant sa différence. 
Et de ses deux mains blanches, vieillies par la bonté, 
Elle poussait le fauteuil de l’enfant malaimé. 
 
Et la ville étonnée et la ville stupéfaite, 
Regardait chaque jour passer leurs silhouettes. 
La grand-mère et l’enfant, tendrement rapprochés, 
Cheveux gris, cheveux blonds doucement emmêlés. 
 
Au printemps, en été et très près des étoiles, 
Il existait pour eux un amour bienveillant, 
Dans le vent, sous la pluie, au-delà des étoiles, 
Il existait pour eux un amour bienfaisant. 
 
Mais un soir, elle est morte, en laissant ses souliers 
Des souliers fatigués à force d’avoir marché ; 
Mais un soir, elle est morte, en laissant ses souliers, 
Des souliers tout ridés, à force d’avoir aimé. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMgsvf-N3TAhVBiRoKHeFdAeoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.matarmatar.net%2Fthreads%2F37326%2Fpage-6&psig=AFQjCNHFsysTooEwjJOC727oSdTFGf2xOw&ust=1494251994514351
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Son reflet 
Marie-Hélène 

 
Le lilas me sourit 

Dans la fraîcheur, l’espoir 
Etre là, percevoir 

Son doux parfum fleuri 
 

Son doux parfum fleuri 
Triomphant à l’hiver 
Le regard entrouvert 

Sur le temps las, meurtri 
 

Sur le temps las, meurtri 
L’empreinte du passé 
Eveil d’un cœur blessé 
Près de moi, son esprit 

 
Près de moi, son esprit 

Sur les ans, au-delà 
Je goûte son éclat 

C’est ma mère qui rit 
 

Le lilas me sourit 
Dans la fraîcheur, l’espoir 

Etre là, percevoir 
Son doux parfum fleuri. 

Heureux homme que celui qui suit les traces de ses aïeux ? 

Heureux homme que celui qui laissera les siennes ? 
Sont-ce véritablement des hommes libres ? 
Je marche dans ma vie comme je marcherais dans le désert. 
Un coup de Sirocco et pff... L'empreinte de mes pas disparaît. 
Sans cesse, je cours dans le sillage des philosophes mais... un coup de Sirocco et off...  
il disparaît. 
Alors, seul, effaçant mon propre chemin de sable au gré des vents, je vis en homme  
LIBRE ! 
 
Marie-Christine Gillart 

Touloupe d’empreintes 
Corinne Corre 

 
Les traces de mon passé se travestissent 
En d’éternels envoûtements 
Dans un perpétuel bonheur enivrant 
Comme des intendants d’un monde factice. 
 
Sans demeurer l’esclave de mes hiers 
Sans agiter les lanternes de demain 
Humer les empreintes d’un moment souverain 
Pour enchaîner les prochaines pensées altières. 
 
Se laisser posséder par le grand bal de la nature 
Dont l’instinct est de saisir le lien de vie 
Résoudre les équations des empreintes de l’infini 
Dans une conscience sans reproche du futur. 
 
Et dans les derniers mouvements de ce corps charnel 
Dont l’inconstance n’a cessé de jouer ses humeurs 
Ne se soucier nullement des traces de torpeurs 
Laisser au présent son touloupe d’empreintes circonstancielles. 
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Poinçon 

Jacques Premel-Cabic 
 

J’ai gravé sur le hêtre 

Une marque d’amour, 
 

Un repère champêtre 

Sur un tronc de velours. 
 

J’ai gravé sur le hêtre 

Une marque d’amour, 
 

Un cœur pour le soumettre 

A l’écorce des jours. 
 

J’ai gravé sur le hêtre 

Une marque d’amour. 
 

A  la nuit 
Eric Jacquelin 

 
Je vais à la fenêtre, je respire le silence 
Et je vois le pont austère dont les deux piliers 
reflètent tour à tour la joie et la douleur. 
 
Je parle à la nuit  
Aux portes qui se sont refermées 
A l'amour et à la souffrance. 
 
Comme le pont de Recouvrance 
Mes mains et mes pieds plongent au fond de l'eau 
Dans la vase pour trouver des pierres précieuses. 
 
J'ai voulu arrêter le fleuve 
Couvrir le feu de cendres 
Me déprendre de tout 
Mais l'image est plus forte 
Que le sang noir qui coule sur la page. 

Chant d’hiver 
Geneviève Gautier 

 
Nous marchons sur la glace vers le soleil rouge : sondage de feu dans la nuit, métal en fusion attaquant 
les ténèbres, rongeant comme un acide la nuit de plomb. 
 
Toujours vers le soleil ! Il mouline ses fleurs de feu qui tombent, amorties à la surface du ciel, comme 
des étincelles sur l’eau. 
 
Ombre et lumière inséparables se poursuivent en demeurant l’une à l’autre liées, chacune en son isole-
ment, entrecroisées comme des mains, elles tissent le ciel, écharpe ou filet. 
 
Vitesse, la lumière se heurte au flanc inerte de la nuit. La vie en éclairs, sur l’écran de la mort percute. 
A travers l’inconscient cheminent les traits de la pensée, pour jaillir, source étincelante. 
 
A jamais se prolonge cette impossible fusion, ce désir. 
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La nuit me nourrit 

Le jour me rend sourd. 
 
Parfois je préfère le ciel étoilé 
Parfois je recherche la tempête 
Qui me met hors de moi. 
 
Tu as pris mon mystère 
Et j'ai pris le tien 
Mais nous serons toujours seuls 
Originellement séparés 
Et toujours unis sous un même ciel. 
 
Es-tu ce tas de pierres 
Amassées au pied de la montagne 
Ou ces nuages qui changent de forme 
Pour partir vers l'inconnu ? 
 
Je te nomme persévérance et courage 
A la fois pierre et nuage 
Tu sais que la blessure du rocher 
Est le point de départ 
Et l'obscur des nues 
La fin, qui ne finit jamais. 
 
Eric Jacquelin 

  

La Journée des Aubépines 
Marie-Lize Gall 

 
A Illiers-Combray, 
c’est tradition… 

Blanches, roses ou nacrées, 
inclinées vers le tapis diapré, 

les riantes aubépines 
saluent en procession  
l’aube du mois de mai, 
butinent frémissantes 

l’horizon du ciel 
par-dessus les haies, 

taquinent en clignotant  
les rayons de miel 

encore ardents  
sous la vesprée. 

 
Puissante senteur de l’aubépine 

tout autour d’Illiers. 
Fête de l’arbuste symbolique. 

Fort de ses épines 
il ouvre de nouveaux chemins, 
pique la rondeur des nuages, 

traque l’orage 
des soirs de mai  

à Illiers-Combray. 
 

Arbrisseau constellé 
de rosaces nacrées. 

Parfum sucré, impérissable,  
demain remplacé par son frère l’églantier. 

 
           « Eclats de rêves et de vers » 
       (Edition Decaèdre-Findakly-2001) 
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Je découvris la page d'écriture au matin, à peine sorti des songes de la nuit. 

Une écriture fantaisiste,  ignorant la ligne droite, cependant, à y regarder de plus 
près, peut-être s'agissait-il de dessins, d'arabesques tracées au gré de l'inspira-
tion. Ou d'une calligraphie car il s'agissait bien de caractères, deux ou 3 carac-
tères, indéfiniment répétés comme ces exercices auxquels le jeune enfant d'au-
trefois s'adonnait, d'une main hésitante sur les bancs de la maternelle. Cepen-
dant pas de maladresse sur cette page, une sûreté du trait, fin ou plus épais et 
l'esprit sorti des songes vagabondait en suivant ces lignes à peine perceptibles 
par endroits. S'agissait-il encore d'une création d'artistes confirmés ou d'étu-
diants des beaux-arts ? car le bas de la page s'ornait de superbes fougères au 
tracé délicat, sur un lavis de brou de noix éclairci par une lavandière aux eaux 
vives. 
Une plume était restée sur la page, une plume de grimoire à l'extrémité effilée et 
aux rémiges blanches. 
 

Une plume sur la plage 
 

O merveilleuse écriture de ces oiseaux écoliers et artistes s'ignorant, arpentant 
l'estran dans leurs chorégraphies nocturnes ou dans l'aube rosissante, rivages 
enchantés où le flot déroule ses pas de danse et se retire, laissant en offrande 
ces délicates fougères arborescentes. Bientôt le vent léger jetterait ses voiles de 
sable, la marée montante étalerait ses dentelles sur ces empreintes fugitives, et 
le promeneur plus tardif serait lésé de cette évanescente  beauté. 
 

JASPE 

Sable 
Gabrielle Burel 

 
Nos pas s'effacent 
Dans le sable 
Aux grains insouciants 
Qui jouent à cache-cache  
S'agglomèrent et se défont 
Rose retravaillée 
 
De dune en vague 
Il ne reste rien de nous 
Avons-nous seulement  
Existé ?  
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Souvenance 
Jacques Premel-Cabic 

 
Sur l’estran de grande marée 

Mon Père dans son vieux canot, 
Faisait sa halte dans l’été  

En attendant le premier flot. 
 

Souvenance de Kerlouan 
Sous le soleil ou dans le vent, 
Avec toujours vers Pontusval 

Un phare à l’ancre en piédestal. 
 

Les rochers étaient miradors 
Et les goélands sentinelles, 

Peut-être craignaient-ils un sort 
En vagues sombres bien cruelles. 

 
Souvenance de Kerlouan 

Sous le soleil ou dans le vent, 
Avec toujours au Croazou 

La chapelle en fête au quinze août. 
 

Et dans les soirs en messe d’or 
Hostie oscillant sur la mer, 
L’orbe rouge dans le décor 

Offrait parfois un rayon vert. 
 

Souvenance de Kerlouan 
Sous le soleil ou dans le vent, 

Avec toujours le temps si doux 
Des vacances près du Crémiou. 

 
  

«  Le corps s’en va, le cœur demeure. » 
Chrétien de Troyes 
 

Même si tu n’es plus là, 

la maison gardera 
encore longtemps 
ton empreinte. 
 
Aucun repli possible 
ta présence envahit tout, 
amplifiant ma détresse. 
 
Effacer les souvenirs. 
Les gommer, 
les abraser, 
les réduire en bouillie 
pour sortir des ténèbres. 
 
Parfois, 
comme un coup de poing, 
ta mort me submerge 
et les souvenirs se bousculent 
en un raz de marée 
- incontournable. 
 
Sur ta tombe, 
un bouquet de lilas. 
Ton jardin 
est venu 
jusqu’à toi 
 

Chantal Couliou  
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L’aveu 
Sylviane Jourt 

 

Dernier jour d'été, fin d'après-midi d'août, une brise légère est venue 
adoucir la chaleur pesante des jours derniers. Tôt demain, je vais rentrer 
sur Brest, quitter le bocage bigouden et la grande demeure familiale. 
Avant l'ultime repas des vacances, il me reste quelques heures pour bou-
cler mes bagages et passer un tête à tête avec mon arrière grand'mère. 
 
Par les persiennes à peine entr'ouvertes filtrent les rayons du soleil cou-
chant qui viennent effleurer le velours d'une méridienne. Depuis quelques 
instants, je suis au chevet de mon arrière grand'mère, une adorable vieille 
dame, encore assoupie. Dans la pénombre, je devine son fin visage aux 
traits emprunts de noblesse et encore pleins de charme. Les yeux clos, ses 
cheveux blancs étalés sur l'oreiller, sereine elle respire lentement, sans 
faire de bruit. Ses mains parcheminées, aux fines veines bleutées, se dessi-
nent à peine sur le rebord du drap. Un frémissement de sa main émet un 
éclat. Doucement je quitte le fauteuil et m'approche. 
  
Elle a retiré son alliance sans doute devenue trop petite, mais sur l'autre 
main, c'est un  anneau orné d'un solitaire qui entoure son annulaire, et 
brille sous la caresse mouvante du soleil jouant entre les branches légères 
de l'eucalyptus centenaire. Jamais elle ne m'a  montré ce bijou, lorsqu'elle 
ouvrait en ma présence son coffret, où elle rangeait ses "trésors", comme 
je les appelais. Confondue sur la dentelle blanche du drap, sa main couvre 
une enveloppe au vélin raffiné. 
Elle repose, mais elle a capté ma présence, un doux sourire, son regard 
accompagne le mien jusqu'à ses doigts effilés qui glissent la lettre vers 
moi.  
 
Un soupir empli de sérénité clôt son regard. 
 
Bien plus tard, peut-être trop tard, j'ai osé ouvrir cette lettre. Elle conte-
nait une magnifique déclaration d'amour à la personne pour qui elle avait 
eu un incompréhensible coup de foudre à l'âge de dix ans, son jeune voi-
sin, qui la laissait tremblante à chaque fois qu'elle l'apercevait.  
Sept ans plus tard, indirectement, il lui offrait ce bijou et confirmait un 
même sentiment partagé, sans qu'ils puissent se rencontrer. Le hasard 
avait contrarié leur destin, mais elle ne voulait pas partir sans qu'il sache, 
que le bleu si profond de ce premier regard, avait tatoué à jamais son 
cœur d'une empreinte lumineuse et bienveillante. 
.  
Cette trop grande  passion si jeune l'avait empêché de faire le premier pas. 
Quelque chose de puissant, magique, un amour non dévoilé qui avait duré 
plus de quatre-vingts ans, toujours présent dans son souvenir, plus fort 
qu'une étreinte physique. Le cadeau d'une vie,  la pureté d'un sentiment 
amoureux éternel.  
Cette lettre était  un présent de l'aïeule, un dernier aveu. 
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Il est un mot qui dure et qui laisse des traces 
Michelle Rivalland 

 
C’est un mot nostalgique 
Souvent en demi-teinte 
Vocable vague à l’âme 
En quête d’éternité. 
 
Il n’a rien de facile 
Sous ses airs innocents 
C’est comme l’eau qui dort 
A ne pas déranger. 
 
Car tout léger à dire 
Tout discret à entendre 
Cependant il retient 
Il remue, il attache. 
 
Il pose des questions 
Savoure des énigmes 
S’amuse de nos doutes 
Cache des vérités. 
 
Le voilà qui perdure 
Il marque le destin 
Sans jamais s’effacer 
Sous la gomme des jours. 

 
Ce sceau indélébile 
Peut signer une vie 
Ou rester à jamais 
Au profond de l’oubli. 
 
Inscrit en filigrane 
Dans nos carnets intimes 
C’est un révélateur  
De notre identité. 
 
« Empreinte » le voilà donc 
Ce mot très séduisant 
Si doux à murmurer 
Au cœur des souvenirs. 
 
Il est un mot qui dure 
Un mot à la vie dure 
« Empreinte », à vous poètes 
De le perpétuer. 
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Parfums d'enfance 
Marie-Louise Cornille 

 
Ils fusent d'un grand cornet surprise 
les parfums de l'enfance. 
Blottis en creux de vie, de raison, se pensant oubliés 
se pelotonnent, sommeillent en jardin secret, 
une sorte de legs confus en coffret de mémoire : 
les odorantes senteurs. 
Passe un souffle… une brise… une risée... 
et sans prévenir. 
Au petit bonheur la chance, 

l'une d'elle déboule, se glisse en cœur, impérieuse. 
Une pensée vive plus ou moins bienvenue 
selon le pactole amassé : bandit, nonne ou gueuse en jupons, 
retour léger entre deux temps, 
parenthèse embaumée 
elle passe...passe 
et l'état moelleux se prolonge... 
bouquet d'enfance, fragrances enfouies. 
Une brise iodée, le parfum du muguet, 
interlude sans grande trace, 
friandises, confiture, fadeur du lait, 
Matin-midi, midi-matin, fugace, 
le buis, le sapin, violettes, herbes mêlées 
et partout les lilas… les lilas de mai ! 

Feux, de la Saint-Jean ? Baisers volés ? 
Fleurs en charmille...offerts les baisers. 
Gaufres, marrons, fêtes-enfantines-briochées, 
arôme des pommes, des pommes d'avant 
et, surtout, surtout les roses blanches de mère-grand ! 
Essences suaves, empreintes oubliées, ineffables. 
Toutes simplement endormies. 
Ville ou campagne… ou ailleurs elle peut être la vie 
de laine, de coton, de soie… et de fer aussi ! 
Un tantinet mesquine l'effluve malvenue, 
bouscule, heurte et la ride se creuse, 
un geste vif bien vite l'efface 
mais l'émoi aux yeux laisse trace 
que ne décode l'ami présent... 
Pâles ou capiteux, souvenirs suggestifs, 

je me souviens... 
je me souviens... 

A partager ces parfums d'enfance qui fusent ? 
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Pour un écho de voix 
Paul Georgelin 

 
Je suis descendu des étoiles, 
une gerbe d’or dans les bras 
que j’avais cueillie pour toi, 
les yeux encore aveuglés 
et pleins de la clarté qui règne 
Dans les espaces infinis. 
 
Mais tu étais déjà partie 
partager la peine des hommes 
sur ton long chemin du jour. 
 
J’attendrai devant ta porte, 
suivant la marche du soleil, 
l’écho de ton pas plus lent 
sous le fardeau de la journée. 
 
J’ai besoin d’une parole, 
J’ai besoin d’en garder l’écho 
pour me guider au matin,  
lorsque je descends ébloui  
par la clarté des infinis,  
les bras chargés d’épis de lumière  
que j’ai assemblés pour toi 
dans l’espoir de les échanger  
contre un éclat de ta voix. 
 
 

Né de la mer et du volcan 

De la raison et de projections avides : 
 
Lucide à la première respiration. 
 
Une maison avec des murs 
Mais sans toit 
C'est là que j'ai vécu 
Quand le ciel léchait mes plaies 
Au milieu de l'océan. 
 
Je suis parti loin, très loin 
Jusqu'au premier désir 
Cherchant ma vie 
Dans chaque valise. 
 
A la proue du poème 
Que peut-on dire : sinon je vous aime ! 
 
Eric Jacquelin 

Les empreintes du temps 
Emma 
 

Du temps qui n’est plus 
Je revois les images 
De ce temps disparu, 
Les saisons de mon âge. 
 
Nu, sur la peau de mouton, 
Un bébé au regard étonné 
Fixe, de ses grands yeux ronds, 
L’oiseau qui va s’échapper. 
 
Voici une jeune fille en fleurs 
Sur le vieux quai de Port-Béni,  
Rayonnante de bonheur, 
Elle sourit à la vie. 
 
Et cette mère épanouie 
Entourée de ses trois enfants, 
Près du château de Chantilly 
Il y a de cela bien longtemps ! 
 
Aujourd’hui, je vois sur mon visage 
Les empreintes d’autrefois, 
D’un autre temps, d’un autre âge, 
Et pourtant c’est toujours moi. 
 
Avec le temps, va 
Tout s’en va… 
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POESIE : ENTRE MUSIQUE et PEINTURE 

Eric Jacquelin 

  

 La poésie tient la main de la musique d’un cô-

té et celle de la peinture de l’autre. 
Déjà la Chine ancienne ne connaissait pas de sé-
paration entre ces trois disciplines artistiques qui 
s’alliaient intimement sur scène. En France, à la 
Renaissance,  ils  se réunissent par le  biais  des 
nombres divins, pour atteindre la connaissance 
de l’univers, l’élévation de l’âme, la perfection et 
l’unité.  A cette époque,  la  musique se définit 
comme un langage universel, donnant la mesure 

et le rythme au vers poétique. L’harmonie des rimes est alors d’une même essence cé-
leste que les notes musicales. 
La poésie emprunte à la musique le son et le rythme, parfois même la mélodie, pas-
sant par une pulsation physique à travers le souffle bien sûr, mais aussi par les efforts 
de la bouche et les vibrations du corps. 
Surtout, comme la musique, la poésie part d’un point pour arriver à un autre, en sui-
vant un chemin bien défini, expérience linéaire du temps qui fait écho à notre temps 
biologique. 
  
La peinture, c’est évidemment l’image, les couleurs, les formes, la structure, la vision 
instantanée dans un seul regard. 
Visuellement, nous avons une sensation immédiate de la plénitude, hors du temps, un 
instant suspendu. On se rapproche ainsi de la métaphore, voire du concept, mais aussi 
de la mémoire et des rêves qui travaillent beaucoup par images successives. 
Par ailleurs, la musique, faite souvent par un groupe pour un autre groupe, est native-
ment plus populaire, alors que la peinture, représentation visuelle, dans son rapport 
d’un individu à un autre, tend à une relation plus élitiste. 
La poésie réunit les deux, réussissant à concilier une relation individuelle par la lecture 
et un art de l’éloquence en face d’un public. 
  
On peut alors comprendre que la poésie sans la musique ne serait que représentation 
formelle, une succession d’images théoriques, mise en œuvre en son temps par le sur-
réalisme, et la poésie sans données visuelles, mue que par le son, perdrait son sens et 
ses sens, comme dans le lettrisme. 
La poésie est un équilibre entre son et image, magie verbale, alchimie de la musique et 
de la peinture. 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFy-jhy-LTAhXGExoKHWnyBDkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fconfucius-bretagne.org%2Factivites-culturelles%2Fconferences%2Farchives%2Flistes.html%3Fyear%3D2014&psig=AFQjCNEs
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Premiers pas  

en poésie 

Les élèves de grande section et de moyenne section de l’école publique de Pencran (Finistère) et « An Amzer Poé-
sies » ont échangé par courrier en faisant de l’art postal (enveloppes décorées). Dans un premier temps, les élèves ont 
reçu des poèmes à écouter, puis « les poètes » ont proposé aux enfants des « défis » poésie. Il s’agissait de s’inspirer 
de la structure d’un poème ou de rechercher des mots de même consonance. Les enfants ont écrit par dictée à 
l’adulte, car ils sont encore non-lecteurs.  Ils ont ensuite tout réécrit en se servant de leur imprimerie. Pour les plus 
jeunes de la classe, c’est la maîtresse qui a réécrit leur texte. Ils ont été très heureux et fiers de créer comme des vrais 
poètes ! 

http://baboum-collections.e-monsite.com/pages/objets-d-ecole/mes-livres-scolaires-apprentissage-de-la-lecture.html
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 …/... 

Trịnh Công Sơn 
(1939-2001) 

Dông Phong 
 
 

 
Bien que sa famille soit originaire de la province de Thừa Thiên 
(Huế), Trịnh Công Sơn naquit en 1939 à Daklak sur les Hauts Pla-
teaux du Centre Vietnam. 
 
Après des études commencées au lycée Pellerin de Huế, il obtint le 
baccalauréat français au Lycée Chasseloup-Laubat à Saigon. Ayant 
réussi ensuite sa formation universitaire à l’École Normale de Quy 
Nhơn en 1963, il devint instituteur et directeur de l’école primaire 
de Bảo Lộc (ou Blao, près de Dalat). 
 
Mais entre-temps, il pratiquait la poésie, la musique et la peinture en 
autodidacte, et en 1957 il acquit immédiatement une grande réputa-
tion avec la chanson Ướt mi (Cils mouillés) qui fut le début d’une très 

riche carrière de compositeur avec plus de 600 chansons, associées principalement aux voix de 
deux célèbres cantatrices, Khánh Ly et Hồng Nhung. 

 
Ses thèmes préférés étaient d’abord l’amour et la nostalgie, mais pendant les années 1960

-1970, ses chansons pacifistes lui attirèrent bien des ennuis de la part des autorités nationa-
listes du Sud-Vietnam. Joan Baez le qualifia alors de Bob Dylan vietnamien. Ce qui n’a pas 
empêché le gouvernement communiste du Vietnam réunifié de l’envoyer en « camp de réédu-
cation » pendant quatre ans après la réunification du pays en 1975. Il perdit aussi son poste 
d’enseignant à Bảo Lộc et vivait par la suite à Huế puis à Saigon où il mourut en 2001, en se 
consacrant presque entièrement à la composition de nouvelles chansons sur l’amour, la paix et 
la réconciliation nationale. Beaucoup de ses chansons restent encore gravées dans le cœur des 
Vietnamiens, qu’ils vivent au pays ou dispersés à travers le monde. 

 
…/... 
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Ngủ đi con 
 

Trịnh Công Sơn 
 
Hò ho ho hó ho hò, con ngủ, ngủ đi con 
Đứa con của mẹ ra đời 
Trên môi vang vọng một lời đau thương 
Hai mươi năm đàn con đi lính 
Đi rồi không về, đứa con da vàng của mẹ 
Ngủ đi con 
 
Ru con, ru đã hai lần 
Ôi tấm thân này ngày xưa bé bỏng 
Mẹ mang đầy bụng mẹ bồng trên tay 
Hò ho ho hó ho hò, con ngủ, ngủ đi con 
 
Hò ho ho hó ho hò, con ngủ, ngủ đi con 
Đứa con của mẹ ra đời 
Trên môi vang vọng một lời đau thương 
Hai mươi năm đàn con khôn lớn 
Ra ngoài chiến trường, đứa con da vàng 
Lạc Hồng 
Ngủ đi con 
 
Ru con nay đã phong trần, 
Ôi vết thương nào đục sâu da nồng 
Thịt xương này mẹ nhọc nhằn hôm mai 
Hò ho ho hó ho hò, con ngủ, ngủ đi con 
Hò ho ho hó ho hò, sao ngủ tuổi hai mươi ? 
Hò ho ho hó ho hò, sao ngủ tuổi hai mươi ? 
Hò ho ho hó ho hò, sao ngủ tuổi hai mươi ? 
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Sortait déjà de ses lèvres une parole de souffrance 
À vingt ans les enfants doivent partir à la guerre 
Partir sans retour, ô enfant à la peau jaune de ta mère 
Dors mon enfant 
 
Je te berce, je t’ai déjà bercé deux fois 
Ô ce corps qui était si petit autrefois 
Que je portais dans mon ventre puis dans mes bras 
Hò ho ho hó ho hò, tu dors, dors mon enfant 
 
Hò ho ho hó ho hò, tu dors, dors mon enfant 
Mon enfant qui dès sa naissance 
Sortait déjà de ses lèvres une parole de souffrance 
Mais les enfants grandis à l’âge de vingt ans 
Partent sur les champs de bataille, ô enfant à la peau jaune 
Des Lạc et des Hồng1 
Dors mon enfant 
 
Je te berce à présent dans le vent et la poussière 
Oh ces blessures qui hélas ont profondément perforé ta peau si chaude 
Et ta chair et tes os qu’a péniblement soignés jour et nuit ta mère 
Hò ho ho hó ho hò, tu dors, dors mon enfant 
Hò ho ho hó ho hò, pourquoi dors-tu à l’âge de vingt ans ? 
Hò ho ho hó ho hò, pourquoi dors-tu à l’âge de vingt ans ? 
Hò ho ho hó ho hò, pourquoi dors-tu à l’âge de vingt ans ? 
 
  
1. Les Lạc et les Hồng étaient les ancêtres légendaires des Viêtnamiens. 

 
 
Cette tragique berceuse qui protestait contre la guerre a attiré à Trịnh Công Sơn beaucoup 
d’ennuis de la part des autorités sud-vietnamiennes de l’époque. Mais son disque obtint le 
Disque d’Or au Japon en 1972 et fut vendu à deux millions d’exemplaires.  
 
 
(Extrait de : Dông Phong, Poètes de ma terre lointaine, Vol. II, Éd. Joseph Ouaknine, 2012) 

 
On peut écouter cette chanson sur : https://www.youtube.com/watch?v=VfQ2PsbmQQY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VfQ2PsbmQQY
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L’IMPOSSIBILITÉ A VIVRE 
 

Serge Muscat 
 

 Ceux qui participent à la société du spectacle présentent souvent l’écrivain comme étant une 

personne bavarde et dont le rêve est de dialoguer avec les humains de la terre entière. Caricature mala-
droite que les médias colportent pour faire du « people ». Mais il en est bien autrement. Bien entendu 
l’écrivain, du plus modeste au plus brillant, traverse la vie quotidienne comme tout le monde. Cepen-
dant ce qui importe n’est pas tant cette vie quotidienne que le regard qu’il porte sur celle-ci. Ce qui in-
terpelle le lecteur est cette façon particulière de voir le monde. Car nous ne voyons jamais le « réel », et 
celui-ci se dérobe tout au long de la vie. L’existence est faite d’illusions successives, pour nous dire une 
fois arrivés en fin de vie : « ce n’était donc que cela ». Ce que nous pensions être la réalité n’était en fait 
qu’un mirage produit par « la culture »  de départ et ensuite tout au long de la vie suivant le chemin 
choisi. Nous nous rassurons en citant des auteurs, mais au fond nous ne sommes pas dupes. Le plus 
modeste ouvrier a une pleine conscience de la vie et de ses chimères. La seule chose qui lui manque est 
de n’avoir pas les mots exacts pour l’écrire. Ceux qui se taisent et qui pourtant comprennent bien la vie 
et ses injustices ont un savoir qui n’est pas très « médiatique ». J’ai autant appris des analphabètes que 
des plus grands lettrés. La culture, avant d’être écrite, est orale comme l’ont bien compris les linguistes. 
L’homme est un animal qui parle bien avant de savoir écrire. Et les peuples sans écriture ont également 
une culture. L’écriture n’est qu’un arrangement qui finit par s’effacer comme les paroles. L’écriture est 
une commodité qui fait croire aux intellectuels que tout est inscrit quelque part. Ce que j’ai pu entendre 
sans que cela ne soit inscrit sur un support physique dépasse toutes les tentatives d’imprimeurs. Du 
reste, depuis l’invention de l’enregistrement audio, on comprend mieux comment l’oralité a une impor-
tance capitale. 
 L’écrivain n’est qu’une gigantesque oreille qui sait entendre ce que les humains  disent. Et ces 
hommes parlent beaucoup. Même dans les convenances, il réside quelque chose qui leur est particulier. 
Et dans cette parole on distingue toutes les craintes, toutes les choses cachées que nous disons 
« malgré nous » parce qu’il faut que cela soit dit, parce que nous ne comprenons rien à notre utilité sur 
cette Terre. 
 Nous n’y pensons pas tout de suite. Au départ tout est flou et nous nous laissons emporter par 
nos jeunes années. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on se pose plus de questions. Et l’écri-
vain est celui qui justement est torturé par ces questions. Il participe à la « réalité » sans y croire vrai-
ment. Il sent bien que quelque chose ne va pas. Il souffre en silence de toutes ces horreurs que nous 
apporte la vie. Car la vie est faite de monstruosités que les enfants ne peuvent pas imaginer. Et c’est 
cette monstruosité que ressent l’écrivain pour qui la vie est impossible. Bien entendu il y a de nom-
breux écrivains qui ont des enfants. Ils restent optimistes malgré les douleurs de l’existence. Il faut bien 
que cette aventure humaine se perpétue, se disent-ils. Puis il y a ceux qui n’y croient plus. Cioran et Mi-
chel Onfray n’ont pas fait d’enfants. Comment parler d’hédonisme lorsqu’on n’a pas soi-même des en-
fants ?! C’est que nous ne croyons plus à l’espèce humaine malgré ses bavardages incessants.  Et l’écri-
vain pousse un cri de fin du monde en ne croyant plus à l’exceptionnelle spécificité humaine dans le 
règne animal. Sa lucidité particulière fait qu’il ne peut plus s’illusionner sur les « joies de la vie ». Con-
damné au suicide philosophique, il attend que les jours passent sans oser se jeter par la fenêtre comme 
l’a fait Gilles Deleuze. L’écrivain est bien souvent impropre à la vie. Il aide ceux qui ont le mal de vivre 
en leur disant qu’ils ne sont pas seuls sur cette planète. Pourtant chacun reste dans la solitude. Même si 
nous venons au monde avec des parents, nous sommes tout de même seuls face à cette incompréhen-
sion qu’est le fait d’exister. 
 



42 

 

 

 
 

SAVEURS MÉLANGÉES 
 
     Fondé en 1973 par l’écrivain Portoricain Miguel Algarin, le Nuyorican Poets Cafe apparaît 
comme l’un des endroits les plus emblématiques des états unis. Situé au 236 East de la 3ème rue à 
New York, ce lieu légendaire, ouvert à la performance, accueille chaque soir poètes et musiciens ainsi 
que tous ceux qui utilisent la parole comme moyen d’émancipation sociale. 
  
     L’institution reconnue et maintes fois récompensée, attire des milliers de spectateurs chaque an-
née. Le café affiche bien souvent complet au grand dam des nombreux retardataires. Slams de poésie 
hebdomadaires, micros ouverts, jazz latin ou hip-hop, cet espace symbolique de l’East Village a été 
créé au départ pour incarner l’essence de l’expression artistique indépendante et multiculturelle de 
New York city. Il fournissait un forum pour la poésie révolutionnaire, l’art visuel, la musique et le 
théâtre. 
     Le poète de la beat génération Allen Ginsberg, compagnon de route de Jack Kerouac, a appelé ce 
café : « L’endroit le plus intégré de la planète. » 
 
     Il faut dire que ce quartier populaire et historique de Manhattan est considéré comme un endroit 
sacré pour les poètes et les musiciens. Dans les années cinquante, il était courant de croiser au petit 
matin les jazzmen Charlie Parker ou Thelonious Monk revenus épuisés d’une jam-session d’après 
concert donnée au Village Vanguard ou dans des clubs offrant refuge aux accords étourdissants. 
     Aujourd’hui encore, le chanteur Iggy Pop ou le réalisateur Jim Jarmusch ont leurs habitudes dans 
le Lower East Side. Ce dernier est d’ailleurs à l’origine d’une visite poétique audio guidée qui permet 
de s’imprégner du lieu. 
 
     Rappelons que Nuyorican signifie être un portoricain de New York ! 
 
     Après la pleine floraison d’une génération de poètes latinos comme Miguel Algarin, Pedro Pietri, 
Miguel Piñero, Victor Hernandez Cruz et Sandra Maria Esteves, la scène s’est ouverte à de nouvelles 
générations d’artistes, des êtres doués d’authenticité. L’exubérance s’est étendue à de nouvelles voix 
chaudes et profondes, des artistes venus d’Amérique latine, d’Europe, d’Afrique et d’Asie.  La ville 
aux saveurs mélangées permet de construire, de s’ouvrir à l’autre jusqu’à délivrer carte de séjour, per-
mis d’authenticité ! 
     Face aux renfrognés, à ceux qui remettent en cause la notion même du vivre ensemble, le Nuyori-
can Poets Cafe répond et de belle manière en donnant la parole aux artistes et aux étudiants, à tous 
ceux qui reflètent la diversité de la population. Des programmes éducatifs fournissent également de 
l’alphabétisation à de nombreux groupes scolaires. Il tisse des liens entres les êtres et les choses.  
      
     Plus qu’un lieu miraculeusement épargné et qui ne ferait que relayer la clarté, le Nuyorican est un 
mouvement, une force nourrissante pour les artistes nouveaux ou inconnus. 
     À l’instar de Mallarmé, on peut dire qu’ici comme partout ailleurs : « La poésie ne consent pas d’infério-
rité. » 
 

                                                                                       Marc Ross 

Un Café Poésie à New-York 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijvfOvo_7TAhWDXhoKHWiFBXEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fjpgraveur.com%2F2010%2F08%2F19%2Fbois-grave-new-york-woodcut-new-york%2F&psig=AFQjCNFJSdGxRoDBHbMhQZ2wJDgQcSmAlw
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At the NUYORICAN POEtS CafÉ 
  
  

I could talk with passion  
Of  a whistling wind, of  the bark of  a redwood tree 
Or tell you the secret of  the almond blossom 
But tonight I am at the Nuyorican Poets Café 
To talk of  a fleeting moment, of  innocent expectation 
And to feed on others … on you ! 
To tell you that your presence here is 
A breath of  air, bringing together finite and infinite ! 
  
I stand before you on behalf  of  those with no voice 
I ask you to listen with generosity. 
If  we should embrace the present, 
Go right to the core 
Let us turn the spotlight on the homeless man 
Passing through Washington Square tonight 
Or offer up a silent prayer of  freedom to the innocent Indian 
Condemned to rot in his prison in Lewisburg 
  
I have come from Marseilles to cast my astonished gaze 
Beyond the barriers of  language or religion 
To denounce suffering and injustice. 
Let indulgence win the day 
Even if  we have to become soothsayers, like Arthur Rimbaud 
Or shout out loud like Antonin Artaud 
We too can change the world 
Aha!  Your eyes are lit up 
They have become one dazzling beam of  light ! 
  
 
Marc Ross     (Marseille, France – New York, U.S.A, 2016-10-17) 
Texte traduit du français par Jill Nirlo 
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Recensions 

Louis Bertholom 

« Avec les orties du temps » 
Les Editions Sauvages 

mai 2016 

 

L'oubli, le poids du temps, les ombres, 
l'amnésie, la nostalgie, « Avec les orties 
du temps », Louis Bertholom nous in-
vite à une promenade sur le chemin de 
la vie pour cueillir des bouquets d'orties, 
fleurs blanches et feuilles urticantes, en 
respirant au passage les sourires d'un 
papillon ou ceux d'une souris, en goû-
tant la sagesse de l'errance, pour se lais-
ser surprendre par les arbres de la pen-
sée et les fruits du souvenir. 
La poésie n'est-elle pas que réminis-
cences et empreintes évanescentes, sève 
multicolore de la vie qui coule dans nos 
veines ? Le poète se sert des traces non 
des preuves, impossible alors de résu-
mer ce cheminement où tous les ages se 
côtoient, impossible de fixer les vertiges 
de la vie, il suffit d'être emporté dans 
cette barque qui dérive vers une île in-
connue. 
Le temps se rétrécit peu à peu, prenant 
plus de densité et de lumière pour célé-
brer le plus beau pays, celui de l'enfance. 
Eric Jacquelin 

Le pas de porte 
A Jean-Albert Guénégan 

 
Le ciment était frais 
en bordure du trottoir. 
 
Comme pour marquer le temps 
J'y gravais malicieusement l'empreinte 
de ma sandale en plastique translucide, 
droite, taille 32. 
 
Enfance marquée à jamais 
au seuil de la porte. 
 
Figée dans le ciment froid, 
traversant les décennies, 
je me plaisais à admirer discrètement 
cette part de mon enfance. 
 
Avais-je cinq, six ans, 
savais-je déjà qu'à cet endroit précis 
me resterait l'âge de l'insouciance 
et le parfum de l'immortalité 
comme une image indélébile 
dans les tempêtes de la vie ? 
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Marie-Claire Bancquart 

« Qui vient de loin » 
Le Castor Astral 

avril 2016 

 

Ce dernier recueil de Marie-Claire Bancquart est 
celui du temps qui passe, qui est passé, du temps 
de la maladie et de la mort qui se rapproche. 
Pourtant sa voix reste transparente, limpide, 
même si des objets sont fichés au-dessus de l'inu-
tile, dans une sorte de terrible beauté. Elle pose 
cette perpétuelle question de qui sommes-nous, et 
cette question se traduit par la poésie qui chante 
encore, malgré les mots qui tombent parfois en 
désordre, à la recherche du silence. 
 
Et puis renaître avec la nature, d'abord au plus 
simple, avec l'humus qui invite à la caresse, si 
proche de l'humain, pour ramasser quelques 
miettes d'éternité. Mais l'être ne connaît pas le 
tout de l'être, que faut-il faire alors, courir au ga-
lop sur les poèmes pour traverser l'épaisseur des 
mots, célébrer l'innocence, donner forme à 
l'inconnu ou simplement arroser sa bruyère sur 
son balcon. Une odeur peut suffire à voyager ou à 
enlacer le tronc d'un arbre. 
 

Notre chemin est aussi celui des entrailles, du 

cœur battant et du squelette si fragile, jusqu'à ce 

que tout finisse par des questions, celles qui nous 

traversent tout le long de la vie, celles qui nous 

fondent, celles qui résistent aux réponses toutes 

faites, celles qui ne cherchent pas de réponses, 

celles qui peuplent les ruines, celles qui germent, 

celle qui unissent l'espace, celles qui espèrent... La 

poésie est-elle alors la clé universelle qui peut sau-

ver, non pas le monde, mais l'individu ? 
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Vient de paraître 

Quantique beauté 
Qui courbe le temps 

Des lèvres rouges 
Au rêve incandescent 

Sous la mitraille des jours 
Je délire d'amour 

--- 

Attendre quoi 
Au fond de terre 

Quand le ciel s'est rendu 
Sous la menace guerrière 

Un retour 
Une autre graine 

Une façon d'espérer 
Quand même S'écoulent le long du fleuve triste 

Nos étreintes félines 

Un cri d'enfant jaillissant de terre 

Par une cavale innocente et joyeuse 

Dans les plumes décimées de la nuit 

  

L'aube 

S'étire doucement 

À  l'endroit du monde 

Où naissent tous les amants 

 

Ce goût 

À  la bouche 

En bouillie de terre 

D'un adieu sans miettes 

D'où vient le drame 

Sinon d'aimer 

... 

Christophe Schaeffer est philosophe et 
poète.  Par ailleurs, sa formation artis-
tique—musicien et plasticien—l’a conduit 
à la profession de  « créateur de lumière » 
pour le spectacle vivant.  
 
Il a publié une quinzaine d’ouvrages dont, 
en 2008, « Méditations Protophysiques » 
et, en co-écriture avec Carine Villalonga-
Mirales, « Traces d’Hématome », en 2015, 
aux éditions Librécrit. 

Extraits du recueil « aImer à quatre temps » Editions Librécrit 
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Patrice Fath, un passeur de poésie 
 
Patrice Fath fut durant plusieurs années le président de l’association An Amzer Poésies.  
Il y avait insufflé un ton nouveau avec une exigence de valeurs, sans discrimination ni élitisme. 
Homme droit, intègre, il avait pour la poésie une allégeance entière.  
Maître de chœur, son autre passion était la musique.   
Il avait fondé avec Anélia, son épouse, la revue « Littérales ». 
Patrice Fath vient de décéder dans sa 83e année. 

« Ô mais que ce soir, l’océan nous paraît triste et noir ! »  

Si longtemps proche d’An Amzer, Patrice Fath nous a quittés. 

 

Que l’océan est noir ce soir 

Que l’océan est noir, 
Ce soir ! 
Entre deux ciels d’égale apparence 
Qui se regardent à travers le silence. 
A peine entend-on le chuintement 
Du flot que l’étrave imperturbablement 
Pénètre en traçant des sillons 
Qui s’éloignent et s’écartent en rayons 
Et vont mourir au loin, 
Au pays des rêves incertains… 
 
Que l’océan est noir, 
Ce soir ! 
Hanté par les lueurs fugaces, 
Phosphorescentes de la bonace, 
Qui frangent l’écume du sillage 
Des feux de l’orage. 
Tous ces points lumineux ne sont-ils pas 
Des âmes enfuies du trépas 
Quémandant un secours illusoire 
Hors de leur purgatoire ? 
 
Que l’océan est noir, 
Ce soir ! 
Sans amour et sans haine 
Sans plaisirs et sans peine 
Sans espoirs et sans pleurs 
Sans bonheur ni douleurs. 
Dans la plus sombre indifférence 
De son manteau de silence, 
Que l’océan est noir, 
Ce soir ! 
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Thème du numéro 61 
 

« Ma bohême » 


