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Vertige 
 

Le printemps cette année parait plus délicat ou le regard tout autre, 

Porte l’apaisement du ciel si bleu de mars et de l’invisible déchirure, 

Brèche, béance à l’horizon sous l’inflorescence de chatons duveteux  

Au miroir de l’étang, la boue, les noires racines du conflit qui s’étend, 

Ponts entre les hommes, minés, sols craquelés où la haine se vautre, 

Une écharde putréfiée à la surface du monde, une profonde blessure. 

Sonnés de cette déflagration, nous regardons, le sang rouge, poisseux, 

Couler… les pertes, les victoires qui n’en sont pas, nos faux serments. 

 

J’oublierai, je le sais, je me consolerai, une fois de plus, je me consolerai… 

 

Le printemps cette année parait si impudique ou est-ce l’impuissance, 

Tous les rêves perdus, équilibres rompus, le blé d’or piétiné sous l’acier, 

Nous hantent, s’imprègnent aussi dans notre chair à corps défendant, 

S’incarne dans l’enfant blond, maintes fois dupliqué, vomi d’un autobus, 

A qui l’on tend une poignée de bonbons, fondue avec son insouciance, 

Offre un accueil temporaire à son exil qui ne l’est pas, à l’irréversibilité, 

Promet une trêve, dans la béance qui nous sépare de ce si ressemblant. 

Prendre sa main, mais ne pas défendre sa terre, n’opposer qu’un blocus. 

 

J’oublierai, je le sais, je me consolerai, une fois de plus, je me consolerai… 

 

Le printemps cette année se sent si vulnérable, bute contre le silence, 

A peur de donner à la sève l’influx des hommes qui propage la guerre, 

De réveiller des forces corrompues de puissance, minérales de chaos, 

Enchevêtrer les peines sous les gravats du monde de notre extinction. 

Une mère pourtant a porté l’enfant impérialiste, le monstre qui s’avance, 

La Gorgone repue de chimères, enivrée de brandir  l’horreur nucléaire 

Nous, réduits en voyeurs, dans le pare-feu de frontières et désillusions. 

 

J’oublierai, je le sais, je me consolerai, ou pas….. 

 

                           Claire BALLANFAT  



 

Accueil  
 

Fuite vitale . 

 

Voyage infernal . 

 

La personne ne migre pas , 

 

Elle se réfugie . 

 

            Alain LEGRAND 



 

L'arbre 

planté là 

immobile 

insensible 

dit-on 

vit 

et rend tout 

autour de lui 

meilleur 

 

Et l'homme ?  

 

LJB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement à ce que l'on croyait, la sélection naturelle semble favoriser ceux qui 

sont de bons partenaires. 

Imaginons que nous définissions l'organisation du monde selon un nouveau principe la 

coopération mutuellement bénéfique plutôt que : qui est le plus fort ? 

Janine BENYUS - Biologiste 

 

  



 

Les oiseaux chantent 

Les oiseaux jouent 

Les oiseaux rient 

Et puis s’envolent 

Leurs notes 

D’oreille en oreille 

Sur les trottoirs 

Le jour le soir 

De vie en vie 

Amies amis  

Merci à tous les oiseaux 



 

Catastrophe 
  

Voile 

De drame 

De tristesse 

Encore une fois 

Les ténèbres s’abattent sur leur monde 

  

Froid 

Sera 

Les hivers 

Pour les femmes 

Et les enfants pris dans la tourmente 

  

Elle, 

Elle pleure, 

La belle Terre 

Tant massacrée 

Les hommes n’auraient dû pourtant que l’aimer 

  

Seule 

Une bulle 

S’isoler 

Se protéger 

L’espèce humaine est si décevante… 

  

Patricia FORGE



 

Déesse au clair de jour 
 

Les ombres du soleil ont recouvert ta peau. 

Aucun nuage en vue, le ciel semblable à l'eau 

S'étend sur l'horizon que ton regard découpe 

Et fait fondre en nectar dans le creux de ta coupe. 

L'odeur montant du val siffle une mélodie 

Qu'un rien pourrait souffler et faire qu'on l'oublie. 

Mais tu fermes les yeux en respirant ce chant 

Qui ressort de ton cœur dans des larmes d'argent. 

 

 

Les ombres du soleil ont recouvert tes pleurs. 

Tout s'en va dans le flot de toutes fureurs, 

Pour que reste en surface un sourire serein 

Qu'embrassent les rayons en un seul grand dessin. 

Les parfums sont partis, les couleurs sont venues 

Volant en un ballet sur des musiques nues, 

Et la chaleur des corps a fait bondir ton âme 

Jusqu'à ce que tu cries la beauté de ta flamme. 

 

 

Les ombres du soleil t'ont laissée sous la Lune 

Loin dans la nuit d'été, loin dans la brume brune. 

L'océan étoilé illumine tes traits, 

Le vent s'est endormi abandonnant les crêts, 

Les quittant sans un bruit dans le froid crépuscule. 

Et ils n'ont plus que toi dans le val minuscule  

Pour bercer leur malheur, les faire s'envoler 

Jusqu'à toucher les dieux, leurs bijoux dérober. 

 

Ta bouche s'est ouverte en un jardin fruitier, 

La douceur de la plaine envahit nos baisers 

C'est toi qui fais surgir la splendeur dans nos vies, 

C'est toi qui fais fleurir les déserts par tes pluies 

 

Alexandre BARRUECO.



 

Rôtissoire 
« Manège à poulets » 

 

Soudain, l’ovale parfait se fendille 

D’un cra(ââck)quement de coquille 

Émerge un poussin braillard 

D’un jaune canari ( ??? ) criard. 

Il vivra juste 40 jours en batterie 

Serré, au chaud dans son hôtellerie 

Nourri exclusivement aux OGM 

Voilà sa vie, et pourtant il l’aime ! 
 

Un jour, il sortira de cet univers carcéral 

Lancera un dernier caquètement guttural 

La messe est dite, il y laissera des plumes 

Avant qu’un manège à poulets on allume. 
 

Emballé brûlant dans un sac en cellophane, 

Visible au travers d’une fenêtre diaphane 

Que des doigts affamés déchireront bientôt 

Mis en pièces à grands coups de couteau 

Sur une table familiale, sa fin sera pourtant belle 

Et ses os finiront rongés au fond d’une poubelle. 
 

 
 

Merci à ma fille Mathilde d’avoir inventé ce joli mot d’enfant. 

Gaël SCHMIDT – 27 septembre 2016  



 

  



 

Le Testament 
À ma mort, enterrez-moi 

Dans une tombe 

Au centre des grandes steppes 

De ma douce Ukraine, 

Contemplant les pâturages infinis, 

Et le Dniepr, et ses falaises 

Afin que je puisse entendre 

Son profond rugissement. 

Quand il charriera d’Ukraine 

Et jettera dans la mer bleue 

Le sang hostile … Je quitterai alors 

Et les prairies et les montagnes. 

Je laisserai tout et rejoindrai 

Dieu Lui-même 

Pour prier … Mais avant ça 

Je ne connaitrai pas Dieu. 

Enterrez-moi et levez-vous 

Brisez vos chaînes 

Et le sang maléfique des ennemis 

Faites-le couler. 

Et alors dans la grande famille, 

Dans cette nouvelle famille libre, 

N’oubliez pas de vous souvenir de moi 

Silencieusement, en toute intimité. 

 

Taras CHEVTCHENKO 

25 décembre 1845  


