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Je sais maintenant que je ne possède rien  
 

Je sais maintenant que je ne possède rien  

pas même ce bel or qui est feuilles pourries 

Encore moins ces jours volant d'hier à demain 

à grands coups d'ailes vers une heureuse patrie 

 

Elle fut avec eux, l'émigrante fanée 

la beauté faible, avec ses secrets décevants 

vêtue de brume. On l'aura sans doute emmenée 

ailleurs, par ces forêts pluvieuses. Comme avant 

 

je me retrouve au seuil d'un hiver irréel 

où chante le bouvreuil obstiné, seul appel 

qui ne cesse pas, comme le lierre. Mais qui peut dire 

 

quel est son sens? Je vois ma santé se réduire 

pareille à ce feu bref au-devant du brouillard 

qu'un vent glacial avive, efface. Il se fait tard.  

 

Philippe JACCOTTET 

Extrait du recueil « L'effraie » 

  



La Nature danse 
 

La Vie soudain ralentit, nous met sous cloche quelques instants, 

Il nous faut temporiser, respirer, laisser du temps au temps. 

La Nature a besoin d’une pause, mais veut aussi s’amuser, 

Ne pas regarder impassible les humains la martyriser.  

 Elle veut danser au rythme du chant des oiseaux,  

Au gré d’un murmure du vent caressant les roseaux. 

 

 

Virevoltante, avec le panache d’une herbe de la Pampa,  

Sur les hauts plateaux argentins, un tango ajuste ses pas, 

Glissant attentif sur cette estrade en un frôlement docile, 

L’altitude a préservé, pour un temps, cet écosystème fragile. 

 

 

A Vienne dans un château vide, les lustres entament une valse  

Frôlent les chatoyantes tentures, puis dans un tourbillon les enlacent, 

Quelques fumées coupables s’élèvent en volutes des candélabres,  

D’autres suivront, plus néfastes, enrobées de nos vapeurs macabres. 

 

 

Le Christ du Corcovado, regarde surpris les plages vides en bas 

Les vagues, chaudes, se déhanchent en une aquatique samba.  

Les palmiers n’ombrent plus personne le long de la baie, 

Les immeubles en béton, difformes, muets, restent bouches bées. 

 

 

Dans son salon, la Nature se trémousse avec toutes les autres danses 

Parcourant un monde enfin régénéré où chacune a sa propre cadence. 

Alors apaisée, elle nous redonne la piste, et sur le parquet de nos envies, 

Nous lui promettons de ne plus l’oublier, de partager la beauté de nos vies. 

A notre tour, nous dansons joyeux en levant les bras aux cieux, 

Et retrouvons nos amis pour les étreindre, des étoiles dans les yeux. 

 

 Gaël SCHMIDT 

  



Lune 
  

Dors, petite planète bleue, je veille, 

Mère de tranquillité sur ton sommeil, 

Je me penche, j’accueille tes mystères, 

Modelés au relief brut de mes cratères, 

Je porte tes serments, ta part d'ombre, 

Garde les trous noirs où tout sombre. 

  

L'éclat magnétique qu’irradie tes nuits, 

Absorbe le cri des silences, tous bruits, 

Tes amours tumultueuses, tes deuils. 

Je suis là, près de toi, céleste, à ton seuil, 

Je tourne, m'interpose, entre toi et soleil, 

La traitresse chaleur de son astre de miel. 

  

Je filtre, retiens, le feu incandescent, 

Ce présage mortel, pulsé dans ton sang. 

Absorbe tes candeurs, atténue, réverbère, 

Dans ma prairie d'étoiles, que tu vénères, 

Je suis le berger, toi l'inlassable chercheur, 

Happant d’astres perdus les ultimes lueurs. 

  

Pour rassasier la soif insatiable de ton cœur, 

Cueille, la fugace rosée déposée sur tes peurs. 

Je te regarde en face, dispense ma franchise, 

Mais toi, tu en veux plus et tu me vampirise, 

Tu veux ma face cachée, hurles avec les loups, 

T'élances prédateur vers de stellaires courroux. 

  

Colonial à nouveau, n’apprends pas des erreurs, 

Je me surprends martiale, pensée d’apesanteur, 

Je pénètre dans ton ombre, m’éclipse, t’étreins, 

Mutique, au déploiement de tes petits engins. 

Me fais de sang, bleue, revient une treizième fois, 

Hante tes crimes passés, d’attraction et d’effroi. 

  

  



 

 

 

Puis, j’accroche en trêve, un croissant, petit glaive, 

Où pendent en lambeaux, la substance des rêves, 

Fendu comme un sourire, au dessin d’un enfant, 

Puis, doucement, m’efface aux lueurs du levant, 

Emporte dans mon cycle mes lunaires sentiments, 

Vis, petite planète bleue, le jour n’est qu’instant, 

Je veille.... 

  

                         Claire BALLANFAT  

  



Mars débarque 
Au-delà du module de recherche spatiale 

Nous arrimons notre nouveauté en catimini 

Celle, enfin de l’arrivée des beaux jours promis. 

Aller si loin voyage sidéral est une jolie prouesse 

Un travail de Titans qui nous invite avec tendresse 

Afin de bien comprendre que nous  sommes si peu 

De chose sur Terre alors que sur Mars,  un jeu 

Après plus de sept mois de vol dans ce vide stellaire 

Nous faisons la rencontre inouïe d’un nouvel astre 

Que nous touchons, voyons, scrutons son cadastre 

Heureux les scientifiques unis, internationaux 

Qui nous confient le résultat génial de leurs travaux 

  

Un nouveau monde de connaissances s’ouvre, béant 

Grâce à ces ingénieurs femmes et hommes si compétents 

Unissant leurs cerveaux à cette mission incroyable 

Pour démystifier ce que nos ancêtres redoutaient 

En levant la tête aux orages, ouragans et leurs méfaits. 

Cette vérité patente est désormais entendable 

Des mystères cependant restent encore impondérables 

Devant notre ignorance des limites de ces grands espaces 

Désormais nos livres sur Galilée et autres,  curieux voraces 

De savoir, sans être abattus pour folie, devant ces secrets 

Dévoilés seront réactualisés avec des photos, preuves  vraies 

Qui se révèlent devant nous comme un grand exploit concret. 

Tandis que sur Terre nous abordons le nouveau Mars, mon mois 

Favori qui nous promet des jours plus longs, moins froids 

Remplis de lumière, fleurs et odeurs, Nature en plein éveil 

Qui va sortir de son rêve enfoui dans son long sommeil 

Feuilles et couleurs, garniront nos sentiments de merveilles . 

Les distances revenues plus convenables et concrètes 

Pour se ressourcer et se sortir de multiples tempêtes. 

Confinement aux ravages destructeurs, craintes, de peurs 

Angoisses et mal de vivre sans air sain, pur, sans bonheur 

Pouvoir espérer enfin à des jours calmes,  surtout salvateurs. 

Mars, dieu de la guerre de la mythologie est oublié 

Deux autres noms sont aujourd’hui  plus sollicités. Bienvenue à vous ! 

 

Gérard MOQUET 

  



Couffin de mon enfance 
  

Couffin de mon enfance, 

En osier doré, tressé, 

Entouré de belles fleurs blanches, 

Aux tissus doux et satinés. 

  

Témoin d’une époque révolue, 

Mais pourtant pas si lointaine, 

Pour ne pas être mis au rebut, 

Tu donnes à la déco une touche ancienne. 

  

Tu t’exposes sur l’armoire 

De ma chambre d’ado, désertée, 

Me renvoyant comme un miroir, 

Des souvenirs du passé. 

  

Tu avais pourtant repris du service, 

A la naissance de mon enfant, 

Sans tape à l’œil, sans artifice, 

Dans ce XXIème  siècle naissant. 

  

Mais à l’ère du tout plastique, 

Et des normes de sécurité, 

Face aux multifonctions pratiques, 

Tu ne pouvais pas lutter. 

  

Des perles blanches brillent sur les fleurs, 

Ton tissu bleu et blanc n’a pas vieilli, 

Tu rappelles des moments de bonheur, 

Le temps qui passe, les photos jaunies. 

  

Couffin de mon enfance, 

De ma chambre d’ado, désertée, 

Entouré de belles fleurs blanches, 

Témoin d’osier des souvenirs passés. 

  

Patricia FORGE  



Violettes  
 

Rien qu'une touffe de violettes pâles, une touffe de ces fleurs faibles et presque fades, 

et un enfant jouant dans le jardin... 
 

Ce jour-là, en ce février-là, pas si lointain et tout de même perdu comme tous les autres 

jours de sa vie qu'on ne ressaisira jamais, un bref instant, elles m'auront désencombré 

la vue. 
 

Fleurs parmi les plus insignifiantes et les plus cachées. Infimes. A la limite de la fadeur. 

Nées de la terre ameublie par les dernières neiges de l'hiver. Et comment, si frêle, 

peuvent-elles seulement apparaître, sortir de terre, tenir debout ? 
 

Dans la liturgie de l'année, plus constante, un peu plus éternelle que l'autre- qui 

d'ailleurs se défait-, elles ont leur place comme l'heure de prime dans la journée des 

reclus. Une heure où l'on ne peut parler haut. Pour les entendre, il faut déplacer de 

l'ombre. Etre sorti des cauchemars. Défait de ses bandelettes. Ou n'est-ce pas plutôt 

que leur vue nous y aide ? 
 

"Je ne cueillerai pas les fleurs", dit l'Épouse du Cantique spirituel : cela signifie qu'elle se 

refusera certaines joies brèves pour une autre, réputée plus haute et plus durable. Ce 

refus n'empêche pas que les fleurs, même incueillies, ont été nommées dans le poème, 

qu'elles y sont limpidement présentes comme une beauté éparse au-delà de laquelle on 

ne pourrait sûrement pas aller sans l'avoir d'abord aimée. 
 

Violettes. 
 

Flèches à la tendre pointe, incapables de poison. 
 

 (Effacer toutes les erreurs, tous les détours, toutes les espèces de destructions ; pour 

ne garder que ces légères, ces fragiles flèches-là, décochées d'un coin d'ombre en fin 

d'hiver.) 
 

L'infime, qui ouvre une voie, qui fraie une voie; mais rien de plus. Comme s'il fallait bien 

autre chose, qui ne me fut jamais donné, pour aller au-delà. 
 

Frayeuses de chemin, parfumées, mais trop frêles pour qu'il ne soit pas besoin de les 

relayer dans le noir et dans le froid. 
 

Philippe JACCOTTET 

Extrait du recueil « Et néanmoins » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poète s’en va. 

Mais ses mots nous accompagnent toujours. 

 

Au revoir Mr JACCOTTET 


