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Il me faut me nourrir. 

 

Et doucement quelque chose 

se met à palpiter 

 

Un désir, un élan, le contour d’une idée 

 

 

L’amorce d’un souffle 

 

 

Le souvenir lointain du bord du précipice 

et cet âpre velours, le risque, 

 

l’instant d’après 

 

puis celui qui précède 

L’instinct de chute, le démon qui m’obsède 

 

Et cette couleur de chance. 

 

 

Être. 

 

Julie MERMILLOD-ANSELME 



Insouciance  

 

 

Comme un enfant qui dans un bac à sable joue, 

Des grains parsemés, éphélides sur les joues, 

N’ayant nul besoin de clepsydre pour compter 

Hier, ce jour ou demain, c’est toujours l’été.  

 

 

Comme un oiseau s’égosillant sur une branche, 

Ignore-t-il que nous ne sommes pas dimanche ? 

Son chant séraphique servira de louanges 

Le temps, muet, regardera passer un ange. 

 

 

Comme une larve, pétrifiée chrysalide 

Attendant l’envol dans son carcan d’invalide, 

Peut-être qu’un battement d’ailes innocent 

Changera le monde dans un effet croissant ?  

 

 

Comme une robe d’été troussée par le vent 

Magnétisant d’ensoleillés regards fervents 

Le tissu s’en moque, et continue ses voltiges 

Les hommes soufflés, attraperont le vertige ! 
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Promenade     

         méditative  
 

En douceur  le soleil 

Chasse les nuages 

Stimule  l'éveil  

Convié par les anges 

À cultiver  la joie 

Source de bonheur  

Vivre  le présent  

Repenser  *enfant * 

Sentir  l'odeur  du regain  

Fraîchement coupé  

Soulever  par la brise légère.  

Pénétrer  le bois  

S'émerveiller  des couleurs  

Bosquet  de cynorhodons  

Fruits de l'églantier  

Rouges étincelants  

Cyclamens flamboyants 

La vie a un sens. 

La vie est bonheur  

Remercions  la vie. 

 

Raymonde DUCRET 



Mon éterlou 
Quand les mots ont faillis, 

Se fracassent au rocher, 

Qu’ils ne viennent en saillie, 

S’éboulent au pierrier, 

Qu’ils ne sont que cailloux, 

Qui pèsent contre nous, 

Mieux vaut ne pas les dire, 

Leurs arêtes sont d’ire, 

Tu vois, mon éterlou… 

S’ils restent entre nous, 

Rendons- les au silence, 

Sois sûr que ton absence, 

Fourmille de ta présence, 

Qu’importe la distance, 

Tu vois, mon éterlou… 

Je le sais peu ou prou, 

Qu’il faut quitter sa mère, 

Vivre ses propres hivers, 

Affronter la montagne, 

Y  éprouver sa hargne, 

Danser libre sur la Vire, 

Tomber pouvoir en rire, 

S’agripper aux falaises, 

Choisir tout à son aise. 

Tu vois, mon éterlou… 

Ce qu’il y a entre nous, 

T’accompagne partout, 

Ne préserve pas des loups, 

Ni du poids de la harde, 

Du mal qui brocarde. 

Léger comme un glouglou, 

T’enveloppe, mon éterlou … 

D’un souffle  bleu de ciel, 

De fleurs interstitielles, 

Veloutées Edelweiss, 

Pansent mes maladresses, 

D’immuable tendresse, 



Pour toi, mon éterlou… 

 

                Claire BALLANFAT 

 

 

 

 
 

Songe d’une nuit d’été 
 

Embarqué dans la brume de Morphée en Lozère 

Je me suis laissé emprunter par l'oubli des pensées amères 

 

Pour me glisser dans le songe profond 

Danser avec l'émotionnel vagabond 

 

De mon ensemble neuronal 

Enfourcher mon attelage et mon cheval 

 

Pégase d'une nuit 

Espérance qui luit 

 

Aux prodigieuses orgues de Saint Privat 

Résonnant encore de son magnificat 

 

Appel à la solennité du lien 

À toutes les confessions, tous les laïques, tous les épicuriens 

 

Symbole de l'esprit de la communauté 

De tous les vivants rassemblés 

 

Par la fragilité et l'universalité, unique clé 

Pour un avenir partagé et confédéré 

 

Une pluie de fleurs m'habilla 

De couleurs, de senteurs, beau costume d'apparat 



 

Pour poursuivre nos chemins de transmission 

À nos prochaines générations 

 

Enrichies de tous nos acquis 

Porteurs de cette fibre de vie 

 

Confortant qu'elle reste un miracle 

Éternel, véritable tacle 

 

Aux certitudes des pouvoirs 

Victoire de l'humilité des savoirs 

 

Fin de nuit enchantée 

Confiance au réel dominé 

 

Vœu pieu intégré 

Revigorant ma volonté 

 

De comprendre un peu plus les craintes des différences 

Et de repartir à nouveau sur la route de la tolérance et de la résilience 

 

Alain GERMAIN 

 



Mon prieuré 
  

Mais quelle belle vue sur la vallée 

Coquelicots à volonté 

Laissez votre regard plonger, 

Entre les vignes et les amandiers 

  

C’est l’enfance qui court sur ses pentes, 

Les souvenirs dans le basalte dansent 

Le vent, sous les acacias, chantent, 

Et les figuiers parfument nos légendes 

  

La vipérine pousse en sourdine, 

Odeur d’anis suave et câline, 

Le vert et le bleu dominent 

C’est l’été, paysage sublime depuis ma colline 

  

Coquelicots et raisins mêlés, 

Menthe poivrée à volonté, 

Dans ses vieilles pierres se sont nichés 

Mes souvenirs, au son des cloches du prieuré. 

  

Patricia FORGE 



Homme âge 
 

Le temps imparti approche de son terme, pas encore abouti 

Mais qui ne saurait tarder selon les indices certains de la Vie 

Les forces amenuisées, envolées le font tressaillir, voir choir 

Tomber, chuter pour un petit rien , vaciller et se rattraper 

A une quelconque rambarde présente, pour se recadrer 

Et souffler un instant aussi reprendre un peu d’espoir 

Celui qui permet de se concentrer face à cette banalité 

Que le poids des années et du travail oblige à repenser 

Tout ce qui fut beau n’est plus la même chose, moins rose 

Pour savoir que tout mène à un seul, inévitable chemin. 

Ne pas reculer devant cette évidence en toute conscience 

Que des neurones sont encore bien placés, en résilience 

Rien ne presse, le temps fera son affaire alors autant 

Profiter, gouter, aimer jusqu’au bout, de ce tourment. 

Va où tu veux, meurs où tu dois disait notre maman 

Avec cette vérité exprimée tant de fois, d’une voix sûre 

Prouvant que de savoir et de vouloir sont des murmures. 

Un homme et son couteau inséparable font unité 

Patiné, ce manche aux doigts  incrustés, marqués 

L’un a une âme, l’autre une lame, longue, acérée 

Tous deux animent leurs actions, leur communauté 

L’une est édentée comme la bouche de cette entité. 

Chacun sait le sort qui lui est  inévitable, réservé. 

Lui se tient courbé de ce dos malmené, l’autre rangé 

Plié lui aussi,  mais une  autre façon de voir la vérité. 

Ame et lame sont unies pour leur divine éternité. 

Advienne ce qui devra arriver, patente, simple destinée. 

  

Gérard MOQUET  

Annecy 2021- Juin 





 

Le Conte d’Autrefois 
 

 

 

 

Chapitre 4 
  

 

 

Elle mena ses pas vers les hautes prairies 

Où les bois bien touffus seraient le parfait pli 

Où disparaître un peu, le temps d’une journée. 

La nuit tombée dans un solennel silence, 

Il réussit enfin à réunir ses sens. 

« Mais qui es-tu toi qui m’as pris la main, 

Toi que chassait la garde à l’épée au matin ? 

-Je suis une égarée qui fuit un peuple amer, 

Je fuis un bord que j’aime et cela pour un père 

Qui ne veut rien de moi si ce n’est un bon prix, 

Car je suis bien vendue et c’est toute ma vie. 

Mais j’ai dit : non l’Ancien ! reprends donc tes deniers ! 

Je veux vivre et chanter, lire et puis étudier ! 

Je veux sentir le cœur astral avec le mien, 

Je décide quoi faire et parfois c’est du rien ! 

Parfois c’est du chagrin, parfois c’est de l’amour ! 

Je vis comme je veux le début de mes jours ! 

-Êtes-vous la princesse ? accablée de tous maux 

Qui fut emprisonnée sur l’ordre d’un grand sot ? 

-Oui j’ai ce titre-là. Mais je ne le veux plus, 

Je ne suis pas qu’un mot, je ne suis qu’Inconnue 

Pour toi qui viens de voir que je quitte le Lac. » 

Sans dire davantage il donna de son sac, 

Des morceaux de fruits secs et une outre remplie : 

Elle n’avait sur elle aucune garantie 

De nourriture et d’eau qui feraient sa survie. 

  



 

Le Conte d’Autrefois 
 

 

 

 
 

 

Elle vit le présent et d’un coup s’en saisit. 

Il était différent des Hommes de ce lieu, 

Il lui donnait de quoi s’envoler vers les cieux, 

Il lui offrait la vie sans se la retenir. 

Et dans son cœur naquit un trouble et un désir. 

« Pourquoi fais-tu cela ? Un immense tas d’or 

T’attend si tu me livre aux gardes de ce bord. » 

Il leva le regard sur son air étonné, 

Il sourit doucement et dans le soir doré, 

On vit sur son visage un ris tout innocent. 

« Pourquoi voudrais-je l’or quand j’ai dans cet instant 

Bien plus que la richesse et bien plus que la gloire. 

Je suis vivant, tu l’es, et de là mon espoir 

Naît comme un alizé sur le mont de mon cœur. 

Tu peux partir ma fée, car tu es comme l’heure : 

Tu viens et tu repars, vibrant dans la seconde. 

Pourquoi te retenir quand j’ai déjà du monde 

Volé le plus grand feu, volé une journée 

De toi, temps qui fuit tout, même les oubliés. » 

 

Alexandre BARRUECO 

 

 

 


