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Neowise 
  

Ton nom de baptême est un peu bizarre, 

Moi, je t’aurais nommée Mirage du Soir, 

Belle messagère, baroudeuse céleste, 

Au corps glacé, à la croute épaisse 

  

Tu voyages parmi des animaux fantastiques, 

Le lynx et la grande ourse mythique, 

Ta chevelure, blonde et bleue, brûlant, 

Sous les feux du soleil couchant 

  

Pour toi, c’est une chevauchée héroïque, 

Un magnifique ballet cosmique, 

Tu offres un spectacle de toute beauté, 

A nos yeux d’enfants émerveillés 

  

Le nez levé, on se sent peu de choses, 

En l’espace d’un instant, nous sommes comme sous hypnose, 

Ne pouvant plus détacher le regard, 

De ce geyser de matières, point brillant dans le noir 

  

Neowise n’est pas très poétique, 

Pour une star offrant ce show magique, 

Belle messagère, voyageuse solitaire, 

Venue rendre visite à notre belle Terre, 

  

Patricia FORGE 

  



Empreinte 
J'ai écorché mes ongles à la surface du monde 

Il n'en est rien resté, pas même une gerçure, 

J'ai planté ma candeur aux lacs transparents, 

Elle s'est dissoute dans ses failles profondes, 

J'ai cru retenir l'eau et son joyeux murmure, 

Elle a filé en douce, sans trouble apparent. 

J'ai cueilli des trésors au bord des chemins, 

Bien rangés dans ma poche, ils se sont altérés, 

J'ai confié ma colère aux soirs noirs d'orage, 

Ils n'ont su que gronder, et j'ai subi leur grain, 

J'ai chanté dans le vent, jusqu'à m'époumoner, 

Il a mugi, mon souffle n'était que dérisoire. 

J'ai enserré l'écorce brune de mon grand frêne 

Je n'étais qu'un enfant aux jupes de sa mère. 

J'ai contemplé la mer, son lent ressac ivoire, 

Rêvé d'un long bateau qui briserait ses chaines, 

Sur la grève, je suis restée, un galet de la terre. 

  

                             Claire BALLANFAT 

  



 

 

A l’ombre d’un doute, j’ai repris la route. 

Sous un rayon de soleil, j’ai rêvé de merveilles. 

Au carrefour d’une route, j’ai effacé le doute. 

La vie n’est qu’une merveille, quand on l’éclaire de soleil. 

 

 

Entouré de sourires, la vie est un plaisir. 

Un océan de bonheur, pour qui ouvre son cœur. 

Entouré de plaisirs, les rêves sont de sourires. 

Le cœur est en bonheur, encerclé par les fleurs. 

 

 

Au carrefour du bonheur, j’ai rencontré une fleur. 

Les pétales de ma vie, la rose de l’envie. 

Au pétale d’une fleur, j’ai accroché mon cœur. 

Le jardin de ma vie, ce jour à refleuri. 

 

Alain SERGENT 

  



  



 

 

 

 

 

Le Doron 
 

Il nous aura fallu, traverser les prairies, sauter quelques clôtures. 

L'herbe était déjà haute, la fenaison pressait, à part quelques pâtures. 

Les troupeaux ruminaient sans être dérangés, malgré notre passage. 

Le temps était au beau, il était annoncé, pas de risque d'orage. 

Après avoir rejoint, le bosquet d'aubépines qui coiffe la colline, 

Il ne nous restait plus, qu'à nous laisser descendre dans la vallée voisine. 

Bien avant de le voir, l'écho de son tumulte nous parvint aux oreilles, 

Nous prîmes le sentier, l'envie de le connaître, nous avait mis des ailes. 

Nous finîmes en courant, qui serait le premier ? Jusqu'à en perdre haleine... 

A la vue de l'eau claire, nous fûmes unanimes, il en valait la peine. 

Aux creux de ses cascades, au bruit étourdissant, aux embruns féeriques, 

Se scindait la lumière, en multiples arcs en ciel, le lieu était unique. 

Un peu plus en amont, un tronçon rendu calme par la pente apaisée, 

Nous le fit découvrir, bordé de végétaux, il semblait maquillé... 

Que dire de ses galets, polis et agréables, 

Nous qui étions pieds nus. 

Entre deux bancs de sable, une flaque immobile, nous paraissait perdue. 

Le vol des libellules nous semblait suspendu, dans ce havre de paix. 

C'est un martin pêcheur, au passage rapide, qui vint nous ramener... 

A la réalité, car l'heure bien avancée, nous força à quitter 

Ce coin de paradis, nous ne l'oublierons pas, il nous faut remonter. 

 

Yak 

  



 

 

 

  



Poetry 
I, too, dislike it. 

Reading it, however, with a perfect contempt for it, 

one discovers in it, after all, 

a place for the genuine. 

 

Marianne Moore (1887-1972), in The complete poems, Ed. The Viking Press, 1967  

 

Poésie 
Moi aussi, je la déteste. 

Mais en la lisant, avec un total mépris, 

on découvre en elle, somme toute, 

une place pour l’authentique. 

 

Traduction par Violaine Huisman. 

 

Extrait du site : poussiere-virtuelle.com de Guillaume RIOU. Un site à visiter d’urgence ! 

 

  

https://poussiere-virtuelle.com/


Quelle 
 

Quelle est cette vie ? 

Quelle est l'insouciance ? 

Nulle vérité ! 

Nulle réponse ! 

Le jour semble sourd 

À tous les discours. 

Il semble même mort 

Plongé dans ses torts. 

Sans doute la défaite 

De la nuit est si forte 

Que ce jour nous emporte 

Vers la fuite du désir. 

Sous doute la prison 

De notre âme est si close 

Que ce jour en oublie 

La liberté de l'envie. 

Aucune nostalgie, 

Aucun sentiment 

Ne se trouve en chemin. 

Alors forcément, 

La force se dément 

Lentement se battant 

Contre la puissance du temps, 

Contre celle de son chant 

Passant et repassant. 

  

Quelle est cette vie ? 

Quelle est la présence ? 

Nulle vérité ! 

Nulle réponse  

Autre qu'elle ! 

 

LJB 

Extrait de « Désir ennui »  



 


