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Automne, 
  

Voilà que tu te joues de nous, déployant des douceurs, 

Diffusant l’ambre d’un soleil coulé à la poudre bruyère, 

Mais tes cils trémulent,  la nuit  se charge de guetteurs, 

Glapie, hulule, plus fraiche, ressent  l’urgence délétère. 

  

L’herbe déjà plie,  révèle la carline aux pétales d’argent, 

Le colchique  piquète le champ, d’un catafalque mauve, 

La gentiane se casse, l’épilobe flétri  déjà s’arc-boutant, 

Mène l’aboiement chasseur, les jours  teintés de fauve. 

La buse miaule d’effroi, mêlés de rauques croassements. 

  

L’écureuil se presse, le pic épeichette rase puis s’élevant, 

Se montre à nouveau, strie l’air de noir et rougeoiements, 

Le cerf croise ses bois, ébranle la forêt de ses bramements. 

Elle vibre  cet allant, et livre ses couleurs et ses profusions, 

Ses formes improbables questionnent un possible créateur. 

  

Feuilles de cornouillers, d’érables, et tous ses champignons, 

L’astrée posée comme une religieuse à la  haute fourmilière, 

La coulemelle s’écaille de reptiliens reflets, érige des peurs, 

Les russules se déclinent rouge, vertes, de bien des manières. 

  

Les cortinaires se voilent, la vesse de loup s’évente en fumée 

L’Armillaire charnue aux saveurs de rave se terre souterraine, 

La barbe de capucin  bien plus introvertie déborde du fourré, 

Mais n’a jamais l’éclat d’une chanterelle, à la mousse, la reine. 

  

L’automne, pourtant, pour moi, c’est  ce bel hôte, c’est le bolet, 

Le seul qui m’anime, ma quête, celui que je recherche, m’aspire, 

Habillé de rondeurs chamoisées,  je le traque dans toute la forêt, 

Emue de son pied de crème ochracé, sa sensualité,  je le respire,   

Il est l’automne, un peu de mon essence, à jamais imbriquée… 

 

                                Claire BALLANFAT



 

 

Été, clap de fin 

 

Les écureuils, collecteurs, attendent sous les noisetiers  

Que tombent les fruits solides de ces minuscules cocotiers. 

Les sangliers, grogneurs, attendent sous les chênes  

Que tombent les glands, vite, sinon ils se déchaînent ! 

 

 

Les colchiques pointent le bout de leurs mauves pétales  

En éclaireurs temporels leur signal est fondamental, 

Les tournesols desséchés ont fait leur plein de soleil, 

Les feuilles caduques tombent, puis attendent qu'on les balaye. 

 

 

Les branches s'effeuillent, leurs ramures acérées griffent l'horizon  

Les bogues libèrent les châtaignes de leur piquante prison. 

Les champignons aromatisent les sous-bois de gourmandes promesses  

Pour le déjeuner dominical, ils mijoteront durant toute la messe. 

 

 

Les blés, fauchés, ont rangé leur or dans des silos, 

Les maïs finissent broyés, en bouillie à vau l'eau. 

Les vieux ceps attendent qu’enfin lâchent les grappes, 

Happées par des mains vendangeuses qui les attrapent. 

 

 

Les plages se dépeuplent n'ayant plus de peaux à bronzer,  

La teinte s'efface progressivement en nuances irisées. 

Les enfants rangent pelles et seaux, le sable retourne à ses affaires,  

Alors l'été peut se retirer, souffle un peu et change d'hémisphère. 

 

Gaël SCHMIDT – à la toute fin de l’été 2021 

 



 

 
  



 

 

-------Force  Vive ---------- 
 

 

À  ma fenêtre  

 

Mon *arbre fétiche* 

Délicatement  prend  

Les couleurs  de l'automne : 

Un érable  majestueux  

Profondément  ancré  

Respire la solidité  

La sécurité . 

 

 

J'inspire  l'érable  

Lui et moi faisons *un* 

Je deviens  l'érable  ancré  

Mes pieds sont des racines 

Présence centrée, immobile 

Le calme et la sérénité  

nous habitent. 

 

Sérénité  face aux événements.       

 

 

Raymonde DUCRET



 

 

Folie 

 

J’étais folle de lui 

Et j’aimais cette folie 

Ce parcours incertain 

Entre éclat d’étoiles 

Ou écroulement soudain. 

Sa folie 

Etait   grain de sagesse 

Envol de jeunesse 

Etonnante poésie. 

Sa folie 

N’était pas 

La banale démence  

Mais curieuse semence 

Débordante d’amour. 

Sa folie 

Fut bannie… 

 

Elle brisait toutes les normes 

De la veule convenance 

Faite de graves sentences 

Sans élans gratuits. 

 

OLV



 

Le Conte d’Autrefois 
 

 

 

 

Chapitre 6 
   

 

 
 

Dans les bois de Doussard, les deux jeunes personnes 

Couraient au crépuscul’. Les journées qu’on se donne 

Libres sous le soleil, avant que de finir 

Dans les griffes d’un père, étaient tout leur désir 

Car fuir tout même l’ombre, éteint dans tous les cœurs 

L’étincelle éternelle en un coup de malheur. 

Après sept jours au loin, ils furent arrêtés. 

Et avec eux leur bonheur de voler. 

  

Sous l’ombre inquiète du donjon, 

Dans l’épaisse lueur d’un jour à l’abandon, 

Il faiblissait ainsi, par cette main cruelle 

Qui tenait tant à faire au cœur des hirondelles 

Du mal en maîtrisant chaque vol et seconde. 

Le père avait prévu de l’exiler du monde, 

Et d’enfermer sa fille en quelque lieu secret 

Pour que jamais l’on puisse aimer son âme gaie. 

Sa colère inouïe était dû, je crois bien 

A la fougue ignorante et à cet hubris vain 

Qui fait pousser en nous la sombre envie de croire 

Que notre âme est guidée par un ordre illusoire. 

Mais comme à tout désir qui brise la nature 

La vie répond et change en un bout de murmure 

La démesure et la fureur : dans le grand lit 

Où elle était mourante, une clef faite en buis 

Vint capter son regard, elle avait de quoi fuir ! 

A pas lents, à pas sourds, à doigts lourds, à frémir 

A tomber, sans pouvoir plus jamais se lever, 



 

Le Conte d’Autrefois 
 

 

 

 

 

Elle avança, prit la clef de bois pour l’entrer 

Dans la serrure obscure où fumaient les ténèbres 

Et où sombrait la lueur de l’amour, funèbre 

Trou d’acier ! Jouant un peu dans l’ouverture 

Elle ouvrit ses barreaux, et fila sous la toiture 

Comme le vent souffle dans les grands halls des rois. 
Chaque pas fait, chaque mètre pris faisait loi. 
Elle érigeait en elle un mur de foi, d’espoir, 
Et rien ne pouvait arrêter sa course en ce soir 

Où la Lune naissante accompagnait son vol 
Et où le soleil qui dormait de son envol 
N’aurait vent qu’à l’aurore encor qu’on lui dise 

Car avec l’aube jaune un père qui méprise 

Aurait tôt fait de crier et hurler et arracher 

Des anges chaque plume et des dieux les beautés. 
« Cours ! Cours ! Cours ! Belle Enfant, Femme forte ! 

Ne cesse de croître qu’au jour alors morte 

Tu vibreras ailleurs de ton âme éblouie ! 

Frémis Déesse Pure ! Amour frémis ! » 

Dirent les souffles ardents à la jeunesse en feu 

D’une voix qui murmure et qui clame aux cieux vieux 

Toute l’impétuosité de cette femme, 
De cet élan sublime et de cette grande âme. 
Arrivée à l’entrée, elle fila aux geôles 

Car elle savait bien ce que font tous les drôles 

Avec un chevalier jeté aux oubliettes. 
Elle se faufila sous les gardes trompettes 

Sans faire résonner leurs clairons, leurs sifflets. 
Elle atteignit l’amour comme sur un secret. 
Mais un secret s’entend, il existe et se sent. 
Ils n’eurent qu’un instant pour sortir, un moment, 
Dans l’ombre sale, impure ils partirent aux bois, 
Elle le portait, lui, somnolait comme une proie. 
Leur couple étrange prit le chemin vers le Lac, 
Et l’eau aux rives crépitait dans de forts clacs. 
 
 
 



 

Le Conte d’Autrefois 
 
 
 
 
Bientôt les gardes furent sur eux, tous armés, 
Contre une malheureuse et une chair blessée, 
Mais des monts un vent vint, leva la grande brume, 
Et les soldats, perdus, coursaient leur amertume. 
Le père abandonna sa colère et folie 

Et oublia sa fille aux forêts ennemies. 
  
Le nuage argenté embrassa la Princesse 

Le Chevalier gémit : son sang coulait sans cesse ! 

Alors assise auprès du rocher de la Vierge[1] 

Elle chanta, chanta, et chanta pour qu’émerge 

Un miracle, un prodige : elle pleurait son chant, 
C’étaient des notes d’eau qui coulaient, larmoyant 

Sur ses joues, sur son cœur. Et sous toutes ces larmes 

Les fleurs vinrent toucher de leur sève en alarme 

La peau meurtrie et bleue. Les animaux s’assirent 

En cercle autour des corps et dans leurs doux désirs 

Ils pleurèrent cet être étendu sur la terre, 
Sachant qu’il irait surement joindre la Mère. 
Mais le Rocher vibra et une étoile immense 

En descendit. Devant les yeux dans la béance 

Elle souffla un mot qui guérit les blessures. 
La Princesse sentait ce sentiment obscur 

Et clair en même temps d’un amour qui mêlait 

Son essence et cet homme endormi, souffle en paix. 
La lumière innerva leur peau et tout leur corps, 
Et dans le soir naissant, Elle éveilla le mort 

En dénudant son cœur, en l’acceptant en Elle, 
En ouvrant à sa chair son antre célestiel. 
  
Et sous d’anciennes forces, sous tous ces grands yeux 

Elle s’unit à lui, dans l’éternel radieux, 
Celle qu’on appelait Princesse D’Albigny 

A celui surnommé Chevalier Marigny. 
 

Alexandre BARRUECO 

https://mail.google.com/mail/u/3/#m_-7851683731663619953__ftn1

