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Et soudain... 
 

Un violão, un vin rouge et une cachaça 

Trois shots et l'envie prend place 

Et les bouches s'embrassent. 

Vers le canapé, on se déplace 

Et soudain... 

des touches chaudasses 

Le bruit pour les voisins, ça les agacent 

La nuit a son rythme et ça tracasse. 

 

DOT W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plaisir, ce fruit sec accroché aux branches des rêves. 

Le désir, agonie suspendue à la fin d’une trêve. 

Le plaisir, cet instant qui se joue au présent, 

Le désir qui se lit dans les yeux d’un amant. 

Le plaisir, ce bonheur de l’instant qui voudrait revenir, 

Le désir, ce présent qui n’est qu’en l’avenir. 

Le plaisir, une vie qui brûle en une seconde, 

Le désir, une seconde où s’embrase l’envie. 

Le plaisir, une envie où la vie est délire. 

Le délire, une vie où le plaisir est en vie. 

 

Alain SERGENT 

 

 

 

 

  



Désir 
Comment as-tu trouvé 

la porte de mon être  

 

Tu as glissé dedans,  

tu enfles et te répands  

Pousses et souffles 

sur de braise sources 

 

Boucles de pensées 

Effarouchées sauvages 

 

Luxuriante jungle 

Foisonnante d'émotions 

 

Ces suaves voluptés  

Arrosent les perceptions 

 

Caressant la raison 

A la faire frissonner 

 

Steph Ajar 

 

  



Mon pays, c’est Glières.... 
  

Mon Pays est de glaise d'ombre et de replis, 

Une étendue de sphaigne, un plateau d'infini, 

Douce pâture, fortins d'épicéas, de ravines, 

Monts, rochers alanguis, déchirure, racines. 

  

Il est du jour l’aube, ce qui se voit, devine, 

Ce qu'il promet, fidèle, de l’animal, l’échine… 

Un refuge sombre, intime, falaises fracturées, 

Vibrantes Clairières, perles de lumière rosée. 

  

Il est ce long cheminement, cet accordement, 

Pas heurtés, dans le pas d’un souffle dissident, 

Appel brutal, l’ascension d’une force résistante, 

Une rupture, à la fois, une continuité imposante. 

  

Il est échevelé, hérissé, vents, cinglant, sauvage, 

Roulement de nuages fous, fantastiques orages, 

De ciel autant que terre, et de trouées diaphanes, 

Des particules bleues glissées au vert, aux lianes. 

  

Il se pique de rouille, il s'enveloppe de brouillard, 

Quand en orbes circulaires vient planer le bussard, 

Crie, scinde l’air, donne le la, au colchique funeste, 

Mesure du temps présent, de celui qui nous reste. 

  

Ses bois sont d'automne, éclats de champignons, 

Sourdent d’odeurs, chanterelles, myrtilles, mûrons, 

De bolets, russules,  profusion de touches colorées, 

Parterre d’aiguilles brunes, souches décomposées.   

  

Mon Pays porte une croix, un soleil, une aile brisée, 

A l'ardoise du nant, gisent des containers éventrés, 

Au pré de pierres, l'ossuaire moussu de chalets brulés, 

Traces d’un grand chambardement, gravé sur le pré. 

  

  



Mon Pays est de neige, un linceul où se plait l’hiver, 

Renflements, creux, stigmates de bombes incendiaires, 

Où le sang du passé s'écoule aux mains dépositaires, 

De l’engagement des hommes, doutes qu’ils ont su taire…. 

  

Mon pays est mémoire, une insatiable soif de liberté, 

Combat des hommes, labeur des femmes, lien inspiré, 

Un témoin, un long plateau, où s’évade l’âme nomade, 

Préservé à l’écrin des Auges, Frêtes, âme d’escapade. 

  

Mon pays, tout ce qui m’est cher, c’est ici, c’est Glières…. 

  

                               Claire BALLANFAT 
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Quand la famille se fait guirlande de jolis mots d’amour… 

 

Notre maman, 

Celle qui nous serre tendrement dans son cœur, 

Notre premier amour, 

Celle qui berce l’enfance de jolis mots caresses… 

 

Notre papa, 

Celui qui nous porte haut dans son cœur, 

Notre premier héros, 

Celui qui nous embellit de jolis mots de fierté… 

 

Nos frères et sœurs, 

Ceux qui nous disputent préférences et complicités, 

Nos premiers copains, 

Ceux qui nous taquinent de jolis mots de turbulence… 

 

Notre amoureux, 

Celui qui pare de guirlandes d’arcs-en-ciel 

Le bonheur, 

Celui qui réinvente les jolis mots d’amour… 

 

Nos enfants, 

Ceux qui nous bouleversent d’un amour indicible, 

Les étrennes de la vie, 

Ceux qui dessinent de jolis mots les rêves… 

 

Nos petits-enfants, 

Ceux qui nous enchantent d’espièglerie, 

Nos petits amours, 

Ceux qui nous gâtent de jolis mots affectueux… 

 

Nos grands-parents, 

Ceux qui veillent précieusement aux souvenirs, 

Nos gentils papy, mamie, 

Ceux qui nous émeuvent des jolis mots de notre histoire… 

 

Renée ROUSÉE 

  



 
 

—————————*Être *———————- 
 

Désir d’ÊTRE 

ÊTRE  soi m’aime 

Transmettre sa joie 

Désir de partager 

Créer des ponts 

Absence de division. 

Passages douloureux 

Désir d’union 

Union d’élévation, 

Recherche de Lumière 

Chemin d’Ascension 

Énergie du Silence 

Porteur d’Espérance. 

 

Raymonde DUCRET 

 


