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Petites Présences Sylvestres 
  

J'ai croisé deux fougères, 

Aux tiges sporifères, 

Elancées dans les airs, 

Recourbées vers la terre, 

Un petit coléoptère, 

Même pas patibulaire, 

Se trainant ventre à terre, 

Tout à ses petites affaires. 

Le dôme d'une fourmilière, 

Pas sa reine qu'on vénère, 

Ses milliers d'ouvrières, 

Fascinantes qui s'affairent. 

Le siège de touffes de bruyères, 

Contre point violine à l'hiver, 

Les lances de gentianes mercenaires, 

Dressées pour croiser le fer. 

L’arnica humble et sincère, 

Dépenaillé de velours solaire, 

Eclat de corolle irrégulière, 

L'épilobe barrant le bois austère, 

De hampes fuchsias tétramères, 

Mais c'est le bolet bien en chair, 

Presque animal, sensuel que j’espère, 

Je suis prêt à braver la vipère, 

Je refoule sa morsure mortifère. 

Qu'importe les stigmates du lactaire, 

S'il saigne, d'insignifiance singulière, 

Ce  n'est pas lui que je révère, 

Ni la livrée de la belette polaire 

Ni la châlée d’un sanglier solitaire, 

Ni même le brame du grand cerf. 

  



Mais s’il me fallait soustraire, 

Toutes ces présences familières, 

Dépouiller de tout cet univers, 

Pour ne garder qu’un champignon, 

Un bolet, un pied de mouton, 

Friable comme une mine de crayon, 

Sans mousse, sans compagnons, 

Ce ne serait pas la même sensation ! 

Ce ne serait pas, tout simplement. 

 

                  Claire BALLANFAT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo : Michelle MARIA 

  



ANNECY PAYSAGES 

 

Bal-Ysage 
 

Doux balancement 

Dans la chaleur de midi 

Un instant pour soi 

 

Michèle CUROT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bal-ysage 

Les Nouveaux Voisins - Nicolas Grun, Pierre Laurent (FR) 

[Photos : Michèle CUROT]  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantations 

Bob Verschueren (BE)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavillon Uguns 
 

Arbres en assemblée 

Face à la folie des hommes 

Que pouvons-nous faire ? 

 

Michèle CUROT 

Pavilion Uguns 

Didzis Jaunzems (LV) 



Vergonzoso  
(a Andrés) 

 

Vergonzoso 

Me siento  

Acompañàndote 

Hacia tu último hogar : 

Las llamas del silencio 

Tantas veces te dije 

Que iba a venir a verte 

Y tantas veces no lo hice 

Pa(ra) que sirve hoy mi venida ? 

Ahora que no podemos vernos 

Ni tocarnos ni hablar 

De nuestros recuerdos 

De nuestras raïces 

De las razones de nuestras vidas 

Tan alejadas de un destino natural 

Y tan cercas del desorden de la humanidad 

Vergonzoso 

Me siento 

Por haber dejado pasar el tiempo 

Mientras el tiempo 

Estaba robando tu soplo 

Vergonzoso 

Escribiendo estas lineas ínútiles 

Vergonzoso me quedo 

Vergonzoso me marcharé 

 

Día Once de Septiembre de 2020 

 

Daniel MARTINEZ 

  



Honteux  
(à Andrès) 

 

Honteux 

Je me sens 

T'accompagnant 

Vers ton ultime demeure : 

Les flammes du silence 

Tant de fois je t'ai dit 

Que j'allais venir te voir 

Et tant de fois je ne le fis pas 

À quoi sert aujourd'hui ma venue 

Maintenant que nous ne pouvons nous voir 

Ni nous toucher ni parler 

De nos souvenirs 

De nos racines 

Des raisons de nos vies 

Tellement éloignées d'un destin naturel 

Et tellement proches du désordre de l'humanité 

Honteux 

Je me sens 

Pour avoir laissé passer le temps 

Alors que le temps 

Était en train de voler ton souffle 

Honteux 

En écrivant ces lignes inutiles 

Honteux je reste 

Honteux je partirai  

 

Daniel MARTINEZ 
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Une présence aspirée 
 

Si un jour, l’un d’entre nous devait, lui aussi, à jamais s’absenter, 

Absence pour égayer pour l’éternité la cour d’une lointaine citadelle enchantée, 

Si un jour, l’astre soleil ne s’élevait plus pour se délecter de ses espiègleries, 

Si un jour, les orages, tempêtes, vents, par dépits 

Fuyaient affolés la sérénité de ses mélodies… 

Si un jour, allongé, drapé d’un voile blanc, fleuri, 

Il disparaissait, pour un autre ailleurs, lui aussi, 

Ne nous inquiétons pas, ne soyons pas attristés, 

Il sera allé rejoindre la majestueuse fanfare extasiée 

Dirigée par cet ami dont l’aspiration se vit déjà, comme une mélancolie non apaisée. 

En attendant, car aucun de nous n’est trop pressé à désirer le retrouver, 

Mais, parce qu’il ne faut pas, si tôt, qu’il doute déjà de notre passion, 

Souhaitons que ce refrain, clamé par tous, avec dévotion 

Puisse atteindre son refuge inviolé, 

Percer son nuage souriant, sublimé, 

Donc, ensemble, déclamons, hurlons, transcendés 

‘’Beau voyage bel ami, belle arrivée’’ 

Entamons ce refrain fédérateur qui nous lie en un cercle d’amitié d’où, 

Main dans la main, quelques fois, malgré nos larmes, l’un d’entre nous se détache, nous 

lâche, 

Pour s’élever, en chantonnant cet hymne, 

Vers cette aérienne vague diffuse, ouateuse, qui nous aspire à l’infinie. 

 

Christian MARTINASSO 

  



___________La Lavande____________ 
« L’Or Bleu «  dans le sud de la France 

                est la Lavande 

C’est  un trésor, un bol de Jouvence 

La  Lavande a des vertus bienfaisantes 

C’est une fleur odorante et captivante 

Dans les vêtements, un bouquet séché 

C’est la Provence en pensée 

En pleine floraison, dansent les abeilles 

C’est la Provence qui chante 

En fermant les yeux ,on  en rêve : 

Revoir le soleil et la mer 

           Juste un instant..... 

 

                             Raymonde DUCRET 

 

Déclaration. 
Chacun de nous, sans aucun doute, n’aurait pensé qu’un beau matin 

Viendraient à se croiser nos routes. Depuis partageant ton chemin, 

Ma main posée sur ton épaule, je regarde au loin l’horizon. 

Je sais l’azur de ton regard, pointer dans la même direction. 

Les nuits peuvent être des plus noires, je sais m’éclairer de tes yeux, 

Et si le temps vire au brouillard, je saurai border au grand bleu. 

De chaque instant à tes côtés, à partager cette aventure, 

Chaque jour un peu plus qu’hier, te dire «je t’aime» me semble sûr. 

Tu assures chacun de mes pas comme un bâton de pèlerin, 

Comme je sais rassurer les tiens quand dans la mienne glisse ta main. 

Depuis combien d’années déjà, que notre échappée n’est que belle? 

Combien de lustres ont su briller sans que ne vacille l’étincelle? 

Mais qu’importe le temps passé, seul l’avenir reste important. 

L’heure n’est pas aux souvenirs, il nous faut aller de l’avant... 

Plus que te tendre ma main, je veux profiter de l’aubaine, 

Et n’irai pas par quatre chemins, je viens te demander la tienne...  

  

yAK 



 

 

Camargue 
  

Terre sauvage de Camargue, 

Le vent dans tes cheveux soufflant, 

Les goélands te narguent 

A l’horizon, un voilier blanc 

  

Terre si belle de Camargue, 

Chevaux  dans les flots galopant, 

Les toros, braves, se targuent, 

D’être plus fort que les éléments 

  

Ici, le rose des flamants 

S’unit à   celui des marais salants, 

Camaïeu de roses flamboyants 

  

Ici, la nature est reine, 

Mistral qui se déchaîne, 

Mer et ciel bleu pastel 

  

Ma Camargue, je t’aime ! 

  

Patricia FORGE  



VILLES D’ITALIE 

 

Première visite : 

 

 

Firenze 
Stanotte sei bella nel manto di stelle… 

 

L’argent des oliviers 

Frémit sur ses collines 

Où l’effluve de résine 

Descend vers le saumâtre de la mer. 

Se gonflent dans les pampres 

Les grappes gorgées de nectar 

Et font couronne à une ville 

Qui honore tous les arts. 

Le lys est son emblème 

Chaste fleur de pureté 

Mais des intrigues sordides 

Ont commis l’empiété 

De chasser le plus grand 

Des poètes d’Italie !* 

Le regard virginal 

Des Madones florentines 

Caresse  le marbre blanc 

De  sculptures sublimes 

Les bronzes et les vielles pierres 

Sur  la place des Seigneurs 

Narrent les feux d’artifice 

De flamboyantes histoires. 

Les Offices recèlent 

Parmi leurs trésors 

Une Venus sublime 

Surgie d’un coquillage 

Et un Printemps radieux 

Avec les Grâces dans son sillage… 

 



 

Cette ville d’artistes, 

De musique, de cantiques 

Ou d’horreurs politiques… 

Cette ville décriée, aimée 

Victimes de clichés 

Cette ville vivra toujours 

Bellissima et intemporelle… 

                                                               Cette ville  est éternelle !     

                                                                            OLV 

 

* Dante Alighieri (mort à Ravenne après 20 ans d’exil politique) 
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