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Touché par des mots, tombé en plein vol. 

Adulé par des sots, monté en idole. 

L’oiseau aux plumes bleues, se perd dans les cieux. 

Ses yeux cherchent curieux, une île pour vivre heureux. 

Par-dessus les écumes, plus loin que l’horizon. 

Perçant les bancs de brume, trouvera t’il raison ? 

Ses plumes sont souillées par les tâches des hommes, 

Que leurs têtes couronnées ont donné à leur royaume. 

Nourrit par des rêves, il ne peut que planer, 

Comme un arbre sans sève, lutte pour ne pas tomber. 

Les ailes lourdes d’envies, il s’épuise contre les vents, 

Loin les dentelles d’une vie, quand on vol au ciel des grands. 

Brûlés par le soleil, ses yeux ne distinguent plus, 

Le coucher du réveil, le juste du superflu. 

Repoussé par les vents, dépouillé de ses allants, 

Il finit par stopper, sa course contre le temps, 

Effacer à jamais, l’espoir d’un bonheur venant. 

Ce vol si douloureux, n’est-il pas celui des gens heureux ? 

Celui des gens heureux, d’avoir toute une vie fermés les yeux. 

Alors petit passereaux qu’as-tu donc fait de ton vol? 

 

Alain SERGENT 

 

 

 

 

Comme une rose fanée, 

Attends le souffle du vent, 

Pour mettre à terre sans pitié, 

La beauté de ses jours d’antan. 

Comme une princesse oubliée, 

Crois voir à l’horizon, 

La tunique du prince espéré, 

Porteur d’une divine passion. 

La vie se joue sans raison, 

Sans filet et sans regret, 

La vie se joue de passions, 

Pour qui veut la dévorer. 

 

Alain SERGENT  



 

 

 

 

 

Miguel Hernández 
  

Je révisais tantôt l'histoire poétique. 

D'aussi loin que le mot connut l'agencement 

Et jusqu'en son passé, sans dire récemment, 

Le moindre art fleurissait de l'aristocratique*. 

 

Qu'une telle évidence émette une critique, 

Elle-même d'ailleurs n'est pas seul argument 

Mais veut en ce propos, plutôt inversement, 

Encenser la valeur de l'autodidactique. 

  

De Miguel Hernández**, j'aspire en ce discours 

Évoquer, un instant, malheureux le parcours, 

De la terre au poème à sa fin dramatique. 

 

De son père oppressif aux mains d'un dictateur, 

De l'enfant chevrier mort pour sa république, 

Que le monde ne cesse en être admirateur ! 

 

Daniel MARTINEZ 

 

 

 

 

* (ou du théologique) 

**(1910-1942) mort dans une geôle franquiste  



Platanes 
 

Nous bordions vos musardes, vos routes nationales, 

De longues jambes parallèles, rectilignes et banales, 

Blafard kaléidoscope, hypnotique aux lignes latérales, 

Vos yeux brouillés d’une illusion qui vous était fatale. 

  

Le corps de vos enfants déchiré, enroulé à nos troncs, 

Au retour d’une fête, éblouis aux phares d’un camion, 

A l’écorce sanctuaire, un prénom,  fleur d’abomination, 

Recueille une parcelle d’âme, le vide jusqu’à la déraison. 

  

Nous avons regagné la ville, cohabitant, plus tranquilles, 

Couvrant les pas de vos matins, soumis à vos banderilles, 

Vos graffitis, vos affiches ; cerclés à asphalte des trottoirs, 

Cerné de vos déjections canines, vigies et grand déversoir. 

  

Vos jours d’orages nos hampes les abritent, imperméables, 

Mais, je ne suis pas sûr que vous nous trouviez aimables, 

Quand nos feuilles tombent, grises petites mains exécrables, 

Arthritiques, recroquevillées, griffent des présages détestables. 

  

Vous êtes dans l’oubli des pensées à nos bouquets recueillies, 

De nos bras protecteurs étirés sur vos rues, nos feuillages nids, 

Gardez une sombre rancœur, partez à l’assaut de nos membres, 

Vous nous amputez, comme si c’était votre rage qu’on démembre. 

  

Nos moignons découpent le ciel en de lourdes figures étranges, 

Conforment à votre peine, statues morbides, singulière phalange, 

Rescapée de l’île de Pâques, ou cohorte de menhirs débonnaires, 

Gisants aux plaies millénaires, mystères sous leur carcan de Pierre. 

  

Mais le printemps de sève percera de nos lances l’airain réinventé, 

Nos feuillages palmées feront bruisser le monde de présences vivifiées, 

Alors, il vous viendra peut-être de marquer un arrêt et de nous respirer, 

Nous ne sommes pas plats, même si cela vous tanne… platanes, alliés. 

  

                      Claire BALLANFAT  



Le jour arrivait à peine, 

Jupiter brillait fièrement 

Sans partage dans le firmament 

Au travers de l'espace cristallin. 

En attente du matin 

Encore timide, il arrivait. 

Ignorant son attente, 

Un jour de plus nous illuminait 

Les oiseaux emplissaient l'air 

de vibrantes mélodies 

sur les portées des rayons du soleil. 

 

Louise de SAMOIS 

 

 

 

 

 

En promenade 
 

Grandeur majestueuse de cet horizon 

De ce ciel zébré de roches 

Recouvertes d'un manteau de verdure 

Aux subtiles couleurs de l'automne 

 

Le soleil déverse 

une lumière dorée  

Réchauffe délicieusement 

les parfums de la forêt 

 

Promenade des pensées 

Au gré du sentier 

Tel un souffle fugace 

Qui ne fait que passer 

 

Steph Ajar  



 

 

 

 

 

Octobre rose 
  

Octobre se teinte de rose, 

Le rose pour une noble cause, 

Une cause pleine d’Amour, 

De l’Amour, douceur de velours 

  

Octobre se teinte de rose, 

Un rose d’espoir, dans une lutte sans pause, 

Sans pause pour les femmes, c’est évident, 

Evident que le dépistage est important 

  

Octobre se teinte de rose, 

Le rose du combat qui s’impose, 

S’impose la chute des préjugés, le droit à la santé, 

Pour toutes les femmes du monde entier 

  

Octobre se teinte de rose, 

Rose d’une cause sans pause, qui s’impose, 

S’impose le rose Espoir, d’Amour et de douceur, 

Douceur des femmes, dans leurs seins palpite leur cœur. 

  

Patricia FORGE  



 

 

 

 

 

 

 

__________Petit  arbuste_________ 
 

Petit arbuste 

Je suis 

Semblable à 

La rose du Petit Prince 

Chargées d’épines 

Sont mes branches. 

Ma croissance: 

Une douce chaleur 

Un amour respectueux 

Attentif à l’autre . 

Les branches s’habillent 

De bouquets rouges ,flamboyants 

Créant des liens 

Entre la terre 

Et le ciel 

On me nomme : 

**    Épine du  Christ.  ** 

 

Raymonde DUCRET 

  



 

 

 

Je ne suis pas aussi fou… 
 

               Je ne suis pas aussi fou que vous croyez 

               J’ai les pieds bien sur terre 

               La tête peut-être dans les étoiles 

               J’aime la bonne chair 

               Et je ne rechigne pas pour un bon coup à boire. 

 

 

Si je préfère la terre à ces tourelles de béton 

Et si je m’attarde le soir à la table d’un compagnon, 

C’est que je retrouve loin des villes le goût du pain et du vin vieux 

Une chaleur tranquille et le bonheur paisible au fond des yeux. 

 

Si mes chansons se perdent dans les nuages de la tradition 

Et si elles ont un air de rengaine, elles sont histoires des hommes et de leurs passions, 

Je les cueille dans les chaumières que cachent les arbres au fond des vallons 

Racontées entre deux verres de bière, de cidre et d’affection. 

 

Si j’aime le temps des cerises et le chant du gai rossignol 

Et si je me lève aux aurores, c’est pour mieux en apprécier les délices 

C’est que coule dans mes veines un sang bouillant de liberté 

Un sang de mille années de peines celui de mes pères fatigués. 

 

 

   Chanson de Michel BERTHOD 

  



 

 

 

 

"Brusque craquement 

Sous la Dent du Chat 

Croqué nuitamment 

Sphinx ou Petit Paon 

Nul ne le saura" 

 

MT BESSO 

 

 

 

 

 

 

 

Couleurs 
 

III 

Le jour s'allonge 

   Sur la plage de bronze. 

   Déjà disparaît la lumière 

Dans des teintes de chair. 

Je vis cette union 

Embrassant son désir. 

Le temps est insuffisant 

Et les fleurs sur la mer 

   S'imprègnent déjà 

Des rides du passé. 

Le vent me caresse 

Une dernière fois.  

 

LJB 

Extrait de « L’ennui du désir »  



 

Lac Majeur 
 

Je voudrais être un arc en ciel 

Pour partager avec toi 

Le rouge du soleil couchant 

L’orange des feuilles d’automne 

Le jaune des grappes de mimosa 

Le vert qui éclate sur tes berges 

Le bleu… 

Le bleu, ta somptueuse parure ! 

Cobalt turquoise ou azur 

La couleur de tes eaux 

Caresse les rivages 

S’engouffre au nord 

Dans les calanques 

Vient se briser mollement 

Autour des îles. 

Tes îles… 

Un rêve d’élégance fleurie 

Croule de la demeure princière 

Jusqu’aux cailloux du petit port. 

Les brumes alpines 

Viennent à l’automne 

Ouater tes paysages 

Et enveloppent de mystère 

Le charme de ton décor… 

 

Une attente d’amour 

Nous saisit langoureuse 

Au lac Majeur. 

 

OLV 

 


