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A vouloir courir… 
 

A vouloir courir 

Vers l’ailleurs inconnu 

Tu as laissé tes souvenirs 

Ancrés au vieux rivage 

A vouloir cueillir 

La poussière des étoiles 

Tu as perdu toute trace 

De pierre philosophale. 

L’univers t’appartient 

Tu comprends bien les fous 

Qui voyagent dans l’espace 

Même au fond de leur trou. 

Tu es conteur rêveur 

Parfois ménestrel… 

Ton cœur fuit la raison 

De ta vie intemporelle. 

 

OLV  

  



 

 
 

 

 

 

 

Je ne vois pas tes yeux qui sont si lumineux 

Je ne vois pas ton nez qui cherche à renifler 

Je ne vois pas ta bouche ni tout ce qu'elle touche 

Je ne vois pas ton cou caché derrière ces cheveux 

Ni même ce sourire qui est si délicieux. 

 

Brian 

 

 

  



 

 

Histoire de feuilles 
 

Fragiles à l'extrémité de quelques branches  

Ballottées par la brise du matin 

Nous attendons sagement le soleil. 

Peut être aurons nous la pluie. 

Qu'importe, un nouveau jour se lève.  

Toilette rapide à la rosée, 

Excellente parait il pour le teint, 

Et nous voila apprêtées 

 

Tout est bon du côté du ciel. 

Le feu du soleil, l'air chaud de l'été,  

L'eau salvatrice de l'orage, 

Et juste ce qu'il faut d'alizé pour frémir.  

Belles, jeunes, souples, gracieuses 

Le visage tourné vers le ciel. 

 

Mais que dire du sol...  

Mystérieux, inconnu,  

On n'en parle jamais. 

 

Vous comprenez, un arbre, c'est grandiose.  

Et si une bourrasque nous tourne vers le sol,  

Vite, nous remontons. Que d'émotions. 

 

Cependant, lorsque l'automne pointe ses mélancolies,  

Inquiètes nous chuchotons dans la feuille voisine.  

Irrésistiblement le jaune gagne. 

Ah les jolies couleurs ! 

Mais les flétrissures, les ratatinures. 

 

Masquées dans la brume, l'oubli nous guette.  

Nous nous abandonnons en tournoyant. 

La dernière image est celle d'un grand squelette.  

Le silence nous empile. 

Et puis, rien.



 

 
 

 

Entraînées dans une ascension de sève joyeuse, 

 Nous nous retrouvons un jour, 

D'ailleurs, on ne sait pas trop comment, 

Installées dans le coeur tendre de bourgeons, 

 Prêtes à saluer le printemps 

 

Hervé PORCELLINI 

Août 2010 

 

 



 

 

—————-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  



 

 

Arborescence 
 

Georges a vécu heureux de sa noble passion 

Créant ses poèmes auprès de son arbre 

Sa généalogie pour végétation 

Son nom sur une branche est gravé dans le marbre 
 

Au son de sa guitare il nous a enchantés 

Et au sein des forêts son esprit reste actif 

Donnant vie à ces vers qu’il a su tant chanter 

Erato l’inspira du génie créatif ! 
 

Le voilà centenaire tout comme son vieux chêne 

Sur lequel tant d’amis ont pu graver son nom 

Tous en chœur entonnant ses œuvres à la chaîne 

Sur le bois de son cœur, j’ajoute son prénom 
 

La sève en son talent refleurira toujours 

Quand un sylvestre esprit marquera chaque essence 

L’arbre sitôt planté, s’ouvrira aux beaux jours 

Si Brassens lui envoie toute sa quintessence. 
 

Maurice LAVO  
(22 Septembre 2021)  



 

 

 Essence d’un bois dur…. 
  

On appelait mon grand-père, Le Chêne, 

Planté en haut de son hameau alpestre, 

Doyen vénérable surplombant la plaine, 

Les charmes, de force butée et rupestre. 

  

Je ne suis pas de ce bois, dur et si stable, 

 J’ai plutôt un petit faible pour les hêtres, 

Pour, aux éboulis, les racines des érables, 

Le mélèze dépouillé,l’or de son paraitre. 

  

Je m’empourpre, sans être un cornouiller, 

 Parfois  blanchi, me crevasse en bouleau, 

Je ne gis pas en lisière, imitant le merisier, 

Ni ne coule,  saule pleureur, au ruisseau. 

  

Je ne porte, en roi des Aulnes, ni déambule, 

Ne veux mes fruits à mes pieds, en pommier, 

Qu’ils tourbillonnent, s’élèvent  de leur bulle, 

 Se détachent, volent, papillons de tilleuls. 

  

 Je n’aspire à  m’aligner, étouffé en pépinière, 

 Feuilles bruissant en vain, trembles mutiques, 

Peupliers  au coude à coude vers la lumière, 

Pas plus qu’être  arbrisseau en serre plastique. 

  

On  appelait mon grand-père, le chêne, 

Sobriquet en  pays de sapins, d’épicéas, 

Je suis mélange de ces sèves, hétérogène, 

D’une branche ouverte, comme mes bras, 

  

Même si,  j’ai une tête de bois ! 

  

                  Claire BALLANFAT 

 

  



 

 

Permis à points 
 

Mon permis n’est pas tout à fait cuit, mais il est à point  

Avant qu’il ne soit avarié, il faut agir à brûle-pourpoint ! 

   Dès demain il aura grossi de 4 points 

Un appréciable et salutaire embonpoint, 

Grâce à un stage rendu obligatoire 

Par l’administration confiscatoire 

Suite à de petites indélicatesses : 

Un sens interdit, des excès de vitesse 

Des points donnés à ma fille benjamine 

Dès lors, le capital s’étiole et fait grise mine 

Durant 2 jours studieux d’introspection 

Je repars avec la ferme intention 

De conduire avec plus d’attentions ! 

 

Jouvenceau, au volant de ma belle coccinelle rouge 

Avec ses 4 points noirs, des pneus qui bougent, 

J’étais inconscient du danger, car j’étais immortel ! 

Pourtant les jeunes payent le plus lourd tribut, c’est factuel. 

Mais les temps ont changé, il fallait stopper l’hécatombe.  

En 1972 année record, 18.000 morts conduisant en trombe 

Embrassant les platanes sur nos routes départementales 

Honorant nos vignerons avec conviction, c’était fatal. 

Nous en sommes à 3.200 à grand coup de radars et de privations 

Mais toutes ces vies sauvées sont autant de chiffrables résurrections… 

 

 
Gaël SCHMIDT – avril 2021 ayant fait amende honorable 



 

Conte Traditionnel Chinois choisi et mis en vers 

 
 

 

   
 

Au coin d’une maison, la mère soupirait, 

Et son souffle grippé enflait dans le secret. 

Sous le toit de sa ruine, éplorée, interdite, 

Son ombre se mêlait là où se précipite 

La pénombre glacée effleurant son état ; 

Même l’obscurité était sans un éclat. 

Elle attendait, tuée, au bas de son supplice, 

Le retour lumineux de son ange, son fils. 

Oh vraiment ! cet enfant était un jour d’été ! 

Si sublime et splendide avec ses yeux de fée 

Que même un cœur figé l’aurait bien embrassé 

Et aurait bien voulu de son cil le baiser ! 

La bâtisse était pauvre et la monnaie volage, 

Et pourtant cet enfant avait un air si sage, 

Si doux, prudent, chantant, que malgré leur misère 

Il rendait tout charmant, il donnait aux poussières 

Le regard bon et pur d’un être à peine né ; 

C’était ce qu’il était : un constant nouveau-né. 

Et si sa mère avait pour tout bien ce fourbi, 

Elle était riche au cœur de son enfant chéri. 

Mais malgré le bonheur qui inondait ses jours, 

Un matin trop vorace arracha par ses tours 

Le tout dernier denier, qui pleurait, solitaire 

Au fond d’un sac en toile empli d’un froid désert. 

Elle envoya son fils vendre quelques paniers, 

Ainsi ils survivraient un petit mois, serrés 

L’un contre l’autre à réchauffer leurs deux carcasses, 

Pendant ce temps elle curait la crasse. 

 

Alexandre BARRUECO 

 


