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Conte Traditionnel Chinois choisi et mis en vers 

 Nuit noire 
Les ombres voudraient qu’elle s’éternise, 

Mais à trop broyer du noir, la nuit agonise. 

Quelques étoiles hésitent, puis pâlissent 

Elles restituent la lumière, et s’évanouissent. 

Les démons de minuit deviennent des anges, 

Les oiseaux, lyriques entonnent des louanges. 

Isolée, abandonnée de tous, la nuit est seule 

Les premiers rayons lui tissent un linceul, 

Et la drapent dans une aube noire, 

Les ténèbres s’enroulent dans ce peignoir.  

L’astre solaire procède à la crémation,  

Il veut sur Lui seul attirer l’attention.  

Des lambeaux obscurs s’accrochent encore 

Ils seront vite dilués, consumés dans l’aurore, 

Les ultimes volutes de nuit, noires s’élèvent  

Un jour nouveau, en aube blanche, se lève. 
 

 
 

Gaël SCHMIDT – le 9 juillet 2016 à l’aube.
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Esprit es-tu là ? 
S’il suffisait d’un mot d’esprit, 

Volatile comme du vin, l’esprit, 

Pour retrouver tous ses esprits, 

Sans faire appel au Saint-Esprit, 

Pour en garder toujours l’esprit, 

Celui d’hommes, libres d’esprit, 

Ciselant quelques mots d’esprit, 

Traduisant leur bel état d’esprit, 

Au temps jadis de la revue Esprit, 

Fidèles à leur propre état d’esprit, 

Aux doutes traversant leur esprit. 

S’il suffisait d’un mot d’esprit, 

L’état n’est pas toujours d’esprit, 

L’époque manque parfois d’esprit, 

Fruit de notre propre état d’esprit, 

D’esprit de corps, de corps d’esprit, 

D’êtres sains de corps et d’esprit, 

Comment retrouver ses esprits ? 

Faut-il à invoquer les esprits ? 

Des êtres sans corps, purs esprits, 

Sans perdre un p’tit peu l’esprit ? 

Gardons de la présence d’esprit, 

A l’esprit, le libre arbitre, de L’esprit. 

 

                                 Claire BALLANFAT
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L’automne 
  

Il y a quelques jours à peine, 

Il s’est abattu sur notre monde, 

Ornant les forêts de chênes, 

De sa belle couleur blonde 

  

L’écureuil en livrée rousse, 

Court glands, noix et noisettes, 

Dans l’herbe courte il se trémousse, 

Pour préparer des réserves de fêtes 

  

Les feuilles de vignes ont rougis 

Près de la vielle ferme abandonnée, 

La source fraîche n’est plus tarie, 

Elle gargouille contre la grange en pisé 

  

L’acacia immense semble l’arbre de vie, 

Majestueux et solitaire, il rayonne sur ce pré 

Le ciel bleu si lumineux me ravit, 

Pourquoi devrions-nous regretter l’été ? 

  

Tout n’est qu’explosion de couleurs, 

La nature exulte de beauté, 

C’est l’automne qui dévoile sa douceur, 

Une vraie féérie et mon cœur est charmé 

  

Il orne les forêts de chênes 

Et les feuilles de vignes de couleurs flamboyantes, 

Venez donc ramasser les châtaignes, 

C’est l’automne et ma campagne m’enchante. 

  

Patricia FORGE 
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Le rêve bleu 

 

Il dort. Il n'a que quelques jours. Cependant, ses mains, son visage expriment, 

racontent. Enfant, invite-moi dans ton rêve. 
 

Dors dors bébé nous quitte 

Dans la chambre bleu azur 

Silence tout s'apaise 

L'oiseau s'est envolé 
 

Enfant dis-moi ton rêve 

Les étoiles du ciel 

Raconte-moi les anges 

Ces oiseaux merveilleux 

Reste-t-il une place 

Pour les hommes perdus 
 

A qui tous ces sourires 

Et que serrent tes poings 

Nous aime-t-il encore 

Montre-moi le chemin 

Reste-t-il une place 

Pour les hommes perdus 
 

Emmène-moi dans ton rêve 

Je me ferai petit 

Laisserai pousser des ailes 

Caché dans un nuage 

Ne tourne pas la page 

Je te suis pas à pas 
 

Mais déjà tes yeux s'entrouvrent 

Et tu ne m'as rien dit 

J'attends le prochain voyage 

Sage silencieux une image 

Ne tourne pas la page 

Je te suis pas à pas 
 

Erwin PORCELLINIi      Janvier 1992 
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       Cimetières d’automne 
 

Quand l’automne se grisaille de mornes novembres, 

Que la mort s’affaire déjà d’hivers, 

Les cimetières se fêtent, 

Et s’offrent 

Une magnificence de couleurs flamboyantes ou mordorées, 

Des chrysanthèmes superbes, de jolis cyclamens et gracieuses bruyères, 

Et l’automne se souvient du printemps. 

 

Quand la vie s’oublie de solitude lasse, 

Que sourd la tristesse, 

Les cimetières se souviennent, 

Et bruissent 

De je t’aime, 

De gratitude et de pardon, 

Et la vie pleure doucement. 

 

                       Renée ROUSÉE (Novembre 2021) 
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Effets 
 

Une étincelle éclaire la nuit 

Furtive, légère et sans bruit 

Allume la flamme et espère 

Grandir et trouver ses repères 

Jusqu’à briller à l’Infini 

Illuminer les cœurs transis 

Braise ardente, chaleur et le Merveilleux 

S’éteint discrètement: Effet Feu.  
 

Le souffle divin s’éveille lentement 

Pour nettoyer les âmes en tourment 

La puissance céleste pénètre 

Au plus profond de notre être 

Naissance infime dans le désert 

Croissance ultime par*delà le mystère 

Une bourrasque embrassant l’atmosphère 

Éclat lumineux évaporé: Effet Air.    
 

L’éclosion pure et iridescente 

En surface fragile et dépendante 

D’une vie pleine de promesses, 

D’Amour et de caresses 

Plonge profondément ses racines 

Et de l’abîme rien ne devine 

Elle s’effondre en poussière 

Retour aux Origines: Effet Terre. 
 

La rosée perle sur la jeune pousse 

Petite goutte d’eau sur de la mousse 

Un nouveau jour sur la contrée 

Celui de toutes les possibilités 

Embarque, chaloupe, danse sur l’eau 

Le fleuve immense était ruisseau 

Il suit son cours sans regard en arrière 

Il sait qu’il va renaître: Effet Mer. 

 

Claire FAURE  
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Le lendemain matin et les jours qui suivirent, 

La perle eut de l’ouvrage dans les pots à fournir, 

Bientôt plus rien ne pouvait contenir leurs biens 

Tant il en débordait dans chaque petit rien. 

Au bout d’une semaine à razzier le village, 

La mère fit refaire un pan de ses étages, 

Mais les voisins jaloux d’un tel revirement, 

Conspirèrent le vol, allèrent en marchant, 

Chaque lâche après l’autre en la maison enviée, 

Se faire comme ami, raconter le passé 

Et le secret gardé par la dame et son fils, 

Qui résistaient encore à leur perfide vice. 

Mais chaque être a son temps et sa limite obscure, 

Un jour plus chaud qu’un autre et sous le soleil pur, 

La mère fatiguée par tant d’âmes amères, 

Révéla par mégarde à son « ami » notaire 

La source de son or et ce qu’elle en ferait 

La semaine suivante ou bien le mois d’après. 

Cet homme ne dit rien, et la laissa filer, 

Mais sa raison maligne avait échafaudé 

Déjà un plan pervers pour l’aller dérober. 

Le valet entendit leur conversation, 

Et alla répéter, comme un nigaud bien bon, 

Le potin à sa femme et puis aux alentours, 

Si bien que dans la nuit la révolte en tambours 

S’éleva en tempête, éclatant dans les bourgs, 

Et ce durant le noir jusqu’au tout petit jour. 

 

Alexandre BARRUECO 


