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Ex nihilo nihil, in nihilum posse reverti. 
Rien ne vient de rien, ni ne retourne à rien. 

      Lucrèce, cité par Voltaire 
 

      A Roland Jourdan, 
 

Hélas ! La mauvaise nouvelle est tombée. Notre 
ami, l’ami de tous, l’ami de chacun, le Poète 
Chroniqueur Roland Jourdan, nous a quitté 
brusquement le 26 janvier dernier, victime d’un A.V.C. 

Hospitalisé à Pontoise, il est parti sans que nous 
puissions le visiter, du fait de ce fichu virus. Ses 
tourments n’auront duré, si l’on peut dire, que deux ou 
trois jours, heureusement adoucis par la morphine. Il est 
parti dans l’espérance de la résurrection, en homme de 
qualité, paisiblement, entouré de l’affection des siens.  

Mon très cher Roland je n’ai aucun mal à te dire, 
au nom de tous, que tu vas terriblement nous manquer. 
Désormais chacune de nos réunions, à Montmartre au 
François Coppée comme à Maisons-Laffitte, sera 
accompagnée d’un vide prégnant, car tu auras 
grandement marqué de ta personnalité la poésie 
parisienne, voire au-delà puisque tu as étendu tes 
ramifications jusqu’en Belgique ou dans ta Province 
natale. 

C’est que d’instinct tu pratiquais le conseil 
d’Ouspensky, cet ésotériste-philosophe russe : Ce qu’un 
homme a acquis, il doit immédiatement le redonner, 
alors seulement, il peut acquérir davantage. 

Mon cher Roland, tu as beaucoup acquis et 
beaucoup prodigué, aussi sois en sûr, nous ne 
l’oublierons pas. Dès que ce sera possible, nous 
consacrerons une de nos réunions de rentrée à ta 
foisonnante poésie. En attendant et en accord avec 
Thierry et Brigitte, nous publions ce numéro spécial de 
l’Artichaut du Mont Martre, que tu m’avais dit 
apprécier, où ceux qui t’ont aimé et estimé te disent toute 
leur amitié.. 

Nos affectueuses pensées vont à Claude, ton 
épouse et à tes enfants et petits-enfants que tu chérissais 
tant. Ah… tu étais un familier de la transcendance… 
Dieu existe me disais-tu, et je sais qu’à ton tour, 
désormais, tu l’as rencontré. 

 

Yves Tarantik, Paris le 29 janv. 2021 

 
 

         

           Un jour, je partirai, car ainsi va la vie, 
           Quel que soit le moment, avec ou sans aigreur, 
           De votre souvenir j'aurai l'âme ravie ; 

 Pensez un peu à moi et retenez vos pleurs. (…) 

                                                      Roland Jourdan 
 

A Roland, 
  

Tu écrivais des vers « Tout en chemin faisant », 
Ton cœur à tous les vents, ouvert tel un sésame ; 
Comme Marie Noël tu voyais dans les âmes, 
Et de la poésie tu étais l’artisan… 
  

Les poètes t’aiment à Montmartre ou ailleurs, 
Tu avais pour chacun un regard, une lettre 
Ecrite de ta main, une rime pour l’être 
Aimé… Et l’Albatros se souvient du meilleur… 
  

Ce soir je pense à toi. Ton pas « sur l’autre rive » 
Est un nouveau poème, une rime qui danse 
Sur la page du temps, ultime confidence 
Sous l’aile d’un quatrain, et ta plume à l’estive 
  

Prend son vol… Si la muse a des larmes au cœur, 
Si les mots sont frileux dans la voix de l’hiver, 
J’écris ton nom, poète, à l’encre de TES vers 
Et je sais dans tes yeux les oiseaux et les fleurs… 

 

Thierry Sajat, 30 Janvier 2021 
 

«Tout en chemin faisant», titre d’un des nombreux recueils 
publiés par Roland. 

 
 
 
 
 

  

        

             A Roland innovateur de nos quatrains 
 

Condensé 

 

Pas de poème long dans le contemporain, 
Le monde actuel n’a pas assez de temps pour lire. 
Roland Jourdan nous dit que trois mots vont suffire, 
Un récit tout entier se trouve en un quatrain. 

 

Michel Angelbert Legendre 
 

 

Conception yvestarantik@gmail.com 

Diffusion Thierrysajat.editeur@orange.fr 
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…  SUITE  … 
 
 

 

La plus haute affaire 
est de se gouverner 

soi-même. 
 

Marc Aurèle 

Seras-tu jamais,  
ô mon âme, bonne, 
droite, une et nue ? 

Marc Aurèle  

 
 

 
 

 
Le Voilier 
 

Je suis debout au bord de la plage.  

Un voilier passe dans la brise du matin,  
et part vers l'océan.  
Il est la beauté, il est la vie.  
Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon.  
 

Quelqu'un à mon côté dit : « il est parti !»  
Parti vers où ?  
Parti de mon regard, c'est tout !  
Son mât est toujours aussi haut,  
sa coque a toujours la force de porter sa charge 

humaine.  
Sa disparition totale de ma vue est en moi, 
pas en lui.  
 

Et juste au moment où quelqu'un près de moi dit :  
«il est parti !»  
il en est d’autres, qui le voyant poindre à l'horizon 
et venir vers eux s'exclament avec joie :  

«Le voilà !»  
 

C'est ça la mort !  
Il n'y a pas de morts.  
Il y a des vivants sur les deux rives. 
 

William Blake   

 
 

 

 
 

 

 

 
Je sais combien Roland aimait les simples pâquerettes, il les a 

d’ailleurs souvent mises à l’honneur dans de multiples poèmes. Celui-ci 
fut parmi mes écrits celui qu’il préférait c’est pourquoi je le lui dédie 
aujourd’hui.  Puisse-t-il trouver ces petites fleurs dans les champs du 
Paradis ! B. de M. 

 

À Roland Jourdan 
 

 

  Les Entités Confidentielles          
                                                                                                                 

                            Je sais les âmes en volette 
                            Des petits thyrses 1 de lilas, 
                            Celles des cœurs de pâquerettes 
                            Effeuillées à vif ici-bas. 
 

                            Au sein d’une autre plénitude 
                            Elles planent noyées de bleu 
                            Me procurant la certitude 
                            D’un au-delà plus vaporeux. 
 

                            Alors je vais sur trois pétales 
                            De notre terre au vent sacré 
                            Où la douceur fondamentale 
                            Siège au gré de leur ciel sucré. 
 

                            D’entités confidentielles 
                            Les petits thyrses sont si purs . . . 
                            Leurs fragrances essentielles  
                            Y communient avec l’azur. 
 

                            J’emplis mon âme à la volette 
                            Dans l’harmonie du dieu des fleurs, 
                            Sur mon gazon de pâquerettes, 
                            Là-haut, la paix prend son ampleur. 
                                                                                      
                            Brigitte de Morgan 

 

 

    A Rol 
 

Sa Durandal est un assemblage de mots 
   

Il a depuis quinze ans porté notre Cénacle, 
Accueillant sans façon tous les nouveaux venus ;  
La poésie germait, le verbe, mis à nu,  
Pouvait s'enorgueillir de ses petits miracles. 
 

A Montmartre se tient chaque mois un spectacle 
Dont les acteurs sont de plus en plus reconnus ; 
La renommée leur vient, les paris sont tenus 
A notre « gai savoir » il n’y plus d’obstacle. 
 

 
 
 
 

…En ce siècle où l'on ne sait plus trop où l'on va,  
   Où l'on confond pierre noble et les gravats,  
   Il est le défenseur vaillant de la culture ;  
 

   Il nous faut résister, bien plus qu'auparavant,  
  Contre tous les vendeurs de poussière et de vent  
  Et Roland nous soutient dans cette conjoncture.  
 

  Louis Delorme 

 

   
 

Ce n° spécial aura une suite, envoyez-nous vos textes… 


