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CHRISTIAN CHARBONNIERAS 
 

 
 
Martial,  
On ne peut plus faire de poésie sur l'envol depuis qu'en 1918 John Mac Crae a écrit : 
in Flanders fields the poppies grow 
between the crosses row on row 
that mark our place while in the sky 
the lark still bravely singing fly 
unheard amid the guns below  
 
la vraie, la rare poésie donne un choc qui marque à jamais et ce choc, je l'ai ressenti 
en découvrant ce poème sur un pilier de la cathédrale d'Ypres 
il a été écrit en 1918 par John Mac Crae , un soldat canadien qui venait de perdre un 
ami dans les combats des Flandres 
lui-même s'est fait tuer quelques jours plus tard 
je ne traduirai jamais ce poème et me contenterai de dire qu'il décrit l'espoir comme 
une alouette qui s'envole en chantant bravement au-dessus des fusils alors que les 
coquelicots poussent déjà entre les tombes 
Les chants désespérés sont les chants les plus beaux mais, curieusement, ce poème 
n'est pas désespéré... 
Il mélange la tristesse, l'espoir et la résignation et c'est le plus bel envol que j'ai pu 
trouver dans la poésie 
 
Contrairement à ceux qui suivent, ce poème a probablement été pour son auteur une 
délivrance après une horreur insupportable 
 
le thème de l'envol a pourtant inspiré dans des circonstances moins tragiques 
les Parnassiens comme José Maria de Héredia ont écrit des envols en fanfare : 
 
"et partout devant lui par milliers les oiseaux 
de la berge fangeuse où le héros dévale 
s'envolèrent ainsi qu'une brusque rafale 
sur le lugubre lac dont clapotaient les eaux " 
 
Ou bien ils les ont utilisés pour décrire le départ d'une flotte de voiliers :  
 
"comme un vol de gerfauts.."  
 
Mallarmé est allé encore plus loin dans l'esthétisme en les figeant dans la glace : 
 
"ce lac dur oublié que hante sous le givre 
le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui" 
 
comment s'attaquer à ce thème après tous ces gens là ?  
 
                                                                          
                                                                        *** 
 



 

 

 ENVOL 

 
Martial nous a demandé de travailler sur l’envol. 
Je suis un drôle d’oiseau mais j’ai beau creuser ma tête de 
piaf, je reste le bec dans l’eau. 
Je me demande ce que je vais pouvoir pondre… 
  

Les oiseaux ne manquent pourtant pas dans la littérature où 
ils sont surreprésentés. 
D’ailleurs les poissons s’en plaignent. 
Mais, finalement, pourquoi ne pas écrire sur l’envol des 
poissons volants ? 
Non, c’est un peu trop profond, il faudrait partir de trop loin, revenons à nos oiseaux. 
 

Le corbeau, par exemple, mais dans la littérature, il s’envole très peu. 
 

Il peut passer au-dessus de la plaine d’un vol lourd, être sur un arbre perché et tenir 
en son bec un fromage, parler anglais comme celui d’Edgar Poe qui ne lui fait 
d’ailleurs que prononcer deux mots mais sans accent ... 
 

La cigogne pourtant bien connue pour ses vols au long cours ne décolle pas plus  
En revanche, elle passe son temps à manger, ou à essayer de manger avec son copain 
le renard qui, décidément fréquente beaucoup les oiseaux 
 

Pareil pour la grue qui ne vole pas, occupée qu’elle est à manger les grenouilles qui 
ont eu tort de demander un roi dynamique 
 

La Fontaine fait bien voler des canards mais, dans le numéro de cirque qu’il leur fait 
faire avec la tortue, il ne s’attarde pas trop sur le décollage et se concentre plutôt sur 
l’atterrissage catastrophique de la tortue 
 

Le pélican ne s’envole pas, au contraire, il « s’abat sur les eaux » et je ne parle pas de 
l’albatros qui marche en se prenant les pieds dans les ailes 
 

J’aurais pu essayer de donner dans le comique voire le grotesque en décrivant des 
tentatives d’envol d’oiseaux qui, comme les autruches, les pingouins, les poules ou les 
dindons battent des ailes sans succès et de façon ridicule mais ce n’est pas gentil de 
se moquer 
 

Les vols qui n’ont pas fui de Mallarmé sont très beaux mais ils sont assez figés et font 
froid dans le dos 
 

Heureusement, il y a Heredia : avec lui, les envols ont de la gueule 
 

Par exemple celui des oiseaux qui décollent par milliers pour fuir Hercule mais on se 
demande comment ils peuvent voler avec des becs de fer et comment ce fer ne rouille 
pas dans le lac Stymphale 
 

Non, Heredia est beaucoup plus crédible avec les éléphants malheureusement, les 
éléphants s’envolent très peu 
 

Au fait, il y a bien Dumbo ! 
 



Bon, je vais recommencer mon devoir mais je ne suis pas sûr d’avoir le temps de 
rendre ma copie    



ANNIE CHARBONNIERAS  
 

Nous envoie cette nouvelle très liée à 

notre thème et qui nous transporte au début du 

siècle précédent… 

 
 

Décollage 
 
 

François s'impatiente, s'ennuie, aujourd'hui dans la boutique il a servi deux dames 
âgées, deux sœurs, venues lui commander une robe du soir. Indécises, elles ont 
feuilleté le catalogue des modèles pendant des heures, ont discuté longuement des 
tissus : soie ou taffetas ? Organdi ou dentelle ? François a passé son temp 
s à poser des rouleaux d'étoffes sur la longue table de bois vernis, à les dérouler, puis 
à les enlever pour en poser d’autres ; dissimulant un bâillement de la main, il a 
consulté ostensiblement sa montre gousset et a demandé à Louise sa vendeuse de 
prendre sa place, prétextant un travail urgent. 
 
Son métier de tailleur ne le passionne plus, ne le fait plus rêver. En ouvrant sa 
boutique de mode quelques années plus tôt, il avait imaginé habiller de riches et 
jolies jeunes femmes et devenir la coqueluche de Paris, Comme il se trompait ! 
 
Pour le mois de janvier, son carnet de commandes n'est pas trop chargé. La première 
semaine de février s'annonce plus prometteuse. Dans le même temps, il relève un 
défi, celui de fabriquer un costume parachute qui lui permettra de rentrer dans 
l'histoire. Depuis deux ans il y travaille dès qu'il le peut.   
 
Lorsqu'il quitte la boutique pour regagner l'appartement du premier étage, il entre 
dans un autre monde. Son univers s'élargit, la pièce dans laquelle il travaille est 
encombré de croquis. On trouve dans sa bibliothèque les livres de Jules Verne avec 
leurs couvertures en maroquinerie, un grand livre sur les inventions de léonard de 
Vinci est ouvert sur une ébauche de parachute, en forme de pyramide. Au mur, une 
grande planche anatomique représente une chauve-souris qui l'inspire dans la 
conception de son invention. 
 
Sur la table traînent les suppléments littéraires des journaux : « Le Petit Parisien » et 
« le Petit Journal » leurs dessins témoignent de la conquête de l'air, l'aviateur 
nouveau héros de l'époque, risquant sa vie à tout moment est théâtralisé à outrance. 
Il y a quelques mois, François a rencontré au Touquet les frères Caudron, ces 
pionniers de l'aviation lui ont fait forte impression. Ils ont ouvert une école de 
pilotage d'avions au Crotoy. De retour à Paris, avec une confiance aveugle, il poursuit 
son projet. 
 
Dans un coin de la pièce, un mannequin est habillé de son parachute. Plusieurs fois il 
en a précipité de sa fenêtre dans la cour, sans que celui-ci ne s'ouvre. Aucun de ces 
essais n'a été concluant. Il a lui-même expérimenté son costume parachute en 
sautant de plusieurs mètres, bien que sa chute ait été amortie par de la paille, il s'est 



blessé. En inventeur acharné, à chaque échec il apporte quelques modifications à ses 
plans. 
 
Un peu partout en France des meetings aériens ont lieu. Une cliente lui a raconté 
avoir assisté à Nancy au départ en montgolfière d'une jeune femme téméraire et 
intrépide : Marie Marvingt qui a effectué la traversée de la mer du Nord. Ce début du 
XXème siècle marque toutes les avancées technologiques et tous les possibles. 
 
Pour libérer du temps, il se repose de plus en plus sur Louise. Compétente, celle-ci 
accueille les clientes, les conseille et fait même les retouches. Elle assure l'ouverture 
et la fermeture de la boutique. 
 

*** 
 

Ce samedi François a un certain nombre de choses à faire, se rendre chez son notaire, 
terminer les comptes de la boutique, mettre de l'ordre dans son appartement, vérifier 
soigneusement son costume parachute. Demain est le grand jour. Il est serein, Il a 
une confiance aveugle dans son prototype, persuadé que la réussite sera au rendez-
vous s’il saute de plus haut. Ayant obtenu de la Préfecture de Police l'autorisation 
d'essai sur un mannequin ; il a convoqué la Presse au pied de la Tour Eiffel pour le 
lendemain en faisant savoir qu'il utiliserait lui-même son costume parachute, 
beaucoup penseront qu'il cherche à exciter la curiosité du public et qu'il n'en fera 
rien. 
 

En sortant de chez le notaire, le froid vif le surprend, il presse le pas vers le 
Boulevard des Italiens, devant le théâtre Robert Houdin, une grande pancarte avec 
l'affiche du film de George Méliès « A la conquête du pôle » attire son attention. La 
séance va commencer, il n'hésite pas une seconde, achète son ticket et entre dans la 
salle, d'autres passants suivent son exemple, en peu de temps la salle se remplit. 
 
Un pianiste accompagne les différents tableaux du film. La première partie relate le 
choix du mode de transport : voitures, bateaux, ballons. Les membres du congrès 
international gesticulent exagérément. Le professeur Maboul présente son génial 
appareil, un aérobus, tous sont unanimes pour l'adopter. Lorsque des suffragettes 
apparaissent dans le film, elles se font repousser. Dans la salle le public rit et 
applaudit. François adore l'usine électrique où l'aérobus est construit. Il dit à ses 
voisins qu'il a visité l'usine d'aviation des frères Caudron. Quelqu'un lui offre une 
cigarette. 
 

La deuxième partie, consacrée au voyage dans les airs, enchante François, l'aérobus 
se déplace au milieu d'appareils ailés, de grands oiseaux aux espèces variés, de 
montgolfières. L'aérobus traverse les signes du zodiaque, les spectateurs réagissent 
au vu du leur. Le professeur Maboul est aux commandes, seuls quatre savants 
étrangers l'accompagnent. Lorsque l'orage gronde, le Professeur Maboul les rassure. 
Dans la salle, une personne derrière eux s'occupe du bruitage. 
 

En troisième partie, l'appareil atteint les terres arctiques. Le drapeau français est 
planté. Les passagers vêtus de manteaux de fourrures explorent les environs et voient 
un monstre géant, un passager se fait happer et avaler, il en attrape trois autres, celui 
qui est libre s'empare d'une arme et tire sur lui, les libérant des bras du géant qui 
rejette aussitôt celui qu'il a avalé précédemment, le public crie victoire, une 
amusante bataille de boule de neige accompagne l'agonie du monstre. Puis tous sont 



attirés et collés sur une aiguille magnétique.  Sur le point de couler, un avion vient à 
leur rescousse. On voit ensuite des pingouins, des mouettes, un ours blanc. Plus tard 
le Professeur Maboul est récompensé par son académie. Le public applaudit, 
 

Louise est sur le point de fermer le magasin, François vient la saluer, elle lui dit que 
malgré l'heure très matinale, elle sera là demain au pied de la tour Eiffel pour 
admirer son exploit. 
 

Avant de se coucher, François décide d'écouter sur son gramophone la jeune 
chanteuse Nitta-Jô. Il choisit dans sa pile de disques Pathé sa chanson préférée « le 
jeune homme du métropolitain ». 
 

L'aérobus arrive au-dessus des glaces du pôle Nord, l'air est pur et glacial, ne 
pouvant atterrir, le Professeur Maboul demande à ses quatre compagnons de 
revêtir leurs costumes parachutes, il ouvre la porte, l'un après l'autre, ils sautent, 
déployant leurs ailes en soie, le Professeur Maboul les rejoint, c'est une magnifique 
chorégraphie céleste. 
 

François se réveille, heureux, le cœur léger, il aperçoit le jour à travers les rideaux, 
consulte sa montre, il est temps de se lever, des amis ont promis de l'accompagner. 
 
 

*** 
 

Au pied de la tour Eiffel, le service d'ordre prend des précautions et délimite un 
périmètre de sécurité. Il est huit heures du matin, sont présents quelques 
photographes, des reporters, des personnalités de l'aéronautique, des curieux et 
Louise qui est venue avec son fiancé. 
 
Les gardiens téléphonent à la Direction quand ils comprennent que François 
s'apprête à endosser lui-même son costume parachute. Peu de temps après, 
l'autorisation de pratiquer l'expérience est donnée et François gravit l'escalier. 
Prudent et peu convaincu de la fiabilité technique du projet, l'aéronaute M. Hervieu 
tente de le faire changer d'avis avec des objections irréfutables. Calme et souriant, 
François lui répond ; « Vous allez voir comment mes 72 kg et mon parachute vont 
donner à vos arguments le plus décisif des démentis ». 
 
Il se rend à la première plate-forme, à 57 mètres de haut. L'escalade est longue, des 
curieux attendent avec angoisse l'audacieux inventeur. Il apparaît enfin, salue de la 
main et s'adresse à eux en leur criant : « À bientôt ! » 
 
Vêtu de son costume parachute, il grimpe sur une table qu'il a poussée le long du 
parapet en guise de tremplin, le vent est glacial, il serre les mains de ses amis, après 
quelques instants, il fléchit les genoux et bondit dans le vide intérieur de la tour 
Eiffel. 
 
Sous la pression de l'air, le vêtement ne se déploie pas, se retourne, cache sa tête, 
enveloppe ses bras, forme une traîne au-dessus de lui. Légèrement courbé, les 
jambes écartées, François tombe à une vitesse effrayante et s'écrase sur le sol gelé. 
 
Le « Petit journal » relate l'accident avec une belle gravure figurant le saut de 
l'inventeur depuis la Tour Eiffel. Le 4 février 1912, François Reichelt expérimente son 



prototype de parachute en se précipitant du premier étage de la Dame de fer. Les 
photographes et les reporters convoqués assistent incrédules à sa chute mortelle. 
 
François Reichelt ne savait pas que c'était impossible alors il l'a fait, du moins il l’a 
tenté, et il est rentré dans l'Histoire comme il le désirait ardemment. 

  



MARIE-CHRISTINE GUIDON 

 
 

 
 
 

Adieu l’Ami… 
 
Dans le matin cendreux 
Résonne encore ta voix 
Ta frêle silhouette 
Qui s’éteint peu à peu 
Prend un nouveau chemin 
Tu ne désertes pas… 
Tu pars semer l’amour 
Au-delà des nuages ! 
 
Tu tresseras pour moi 
Couronne d’amitié 
Dans les cheveux d’Éole 
Et d’un battement d’aile 
La colombe frôlera l’azur 
Loin, loin… 
Un point sur l’horizon 
Petit grain de poussière ! 
 

 
 



 
                                       Désirade 
 

Désirade 
Ile aux récifs battus par les vents 
Où se cache parfois 
Le hasard des saisons 
Coquillage engourdi 

 
Désirade 
Alizés déroutés par des oiseaux-lyres 
Où l’on n’atteint jamais 
La ligne d’horizon 
Limite funambulesque 

 
Désirade 
Sablier aux grains blancs 
Où le regard se noie 
Courbarils déployés  
Aux feuillages éclatants 

 
Désirade 
Port d’attache improbable 
Où le temps n’a plus cours 
Et les chaînes rompues 
Enlacent les coraux 
 
 

Marie-Christine Guidon 
  



 
 
 
 
La paloma 
 
Toujours en a-t-il été ainsi : l’Amour ignore sa profondeur jusqu’à l’heure de la 
séparation. 
Vole, vole ma colombe vers l’azur infini ! 
 
Qu’est-ce que cesser de respirer,  
sinon libérer son souffle des courants qui l’agitent  
pour lui permettre de s’élever et rejoindre les étoiles,  
délivré de toute contrainte ? 
Vole, vole ma colombe vers l’azur infini ! 
 
Et partir, qu’est-ce d’autre  
que se tenir nu sous le vent et se dissoudre au soleil… 
Vole, vole ma colombe vers l’azur infini ! 
 
 

 
 
 
Marie-Christine Guidon 

  



CLAUDE HARDY 
 

1er mai 2022  

 

 

 

SILENCE 

 

 
 
Les noirs chemins amoureux des lointains 
Ont permis à la nuit une pose sur l’escalier du matin. 
Sarah, l’amante du revoir 
Dont le corps ami aperçu donne espoir. 
L’Ange de la guerre 
Marche sur la chair des éclairs 
Et moi, je vais au sage 
À celui qui escalade la venue des hauts messages 
Celui dont les oiseaux, du ciel, auteurs, 
Paient le voyage du visage leur vainqueur. 
Je songe à la belle, la rouge victorieuse 
De ma pâleur heureuse. 
Les anges menacent les champs. 
Quand Dieu laboure la face ensemencée des méchants. 
Il ne faut plus toucher à l’enfance, 
Le corps de son souvenir pourrit la terre de ceux qui pensent 
Le soleil se perd en débutant son chant 
Et gagne sa vie avec le pain, 
Lumière revenue des lèvres du couchant. 
Il ne faut plus toucher à l’enfance, 
Car les colliers d’années chantées 
Font le tour du cou du silence. 
  



MIREILLE HÉROS 
 

3 mai 2022 
Pour la revue Le PARC de Martial Maynadier 
 
Le papillon et la rose (dialogue poétique*) 

 

Par un beau matin de printemps 
Le papillon prend son envol 
Cueille une rose à Ispahan 
Paré de l’or du tournesol. 
Et part jouer les courtisans 
Dans le palais d’un rossignol. 
 
Toute en fragilité, la rose 
Laisse tomber quelques pétales 
Sur la lune toute morose 
Ragaillardi, l’astre déballe 
Ses plus beaux rayons et les pose 
Aux pieds d’une jolie cigale. 
 
Papillon en apesanteur 
Dentelle de soie dans le ciel 
La rose le prend par le cœur 
Sur la viole d’un ménestrel 
Et l’entraîne tout en douceur 
Dans un ballet des plus sensuels. 
 
Mais la passion est éphémère 
Que l’on soit rose ou marguerite 
Au calendrier des chimères 
Les serments s’envolent très vite 
Et les promesses mensongères 
Brisent le cœur des favorites. 
 
* Le dialogue poétique est une forme de poésie fixe créée par Michel Agelbert Legendre, 
membre de l’Académie de la Poésie Française, décédé en octobre 2021. 
 

 
 

 

 

 

 

  



VIRGINIE D’YQUELON 
 

3 mai 2022 

  



COLETTE EYNAC  
 
 

Premier prix du Concours de Nouvelles  
L’arbre Vagabond 2022 

 
 
 

LA FORET  
 

L’avertissement était pourtant clair.  
 

Homme, femme, enfant, qui que tu sois,  
Etranger, villageois, prends garde à toi,  

Dans cette forêt n’entre pas,  
Sinon jamais n’en sortiras. 

 
Intrigué plutôt qu’inquiet, Guillaume lisait et relisait le panneau qui barrait le 

chemin entrant dans la forêt. Il n’avait nulle envie de tenir compte de cette mise en 
garde. A n’en pas douter, elle était l’œuvre d’un plaisantin ou peut-être, d’enfants qui 
jouaient à se faire peur. Il ne pouvait s’agir d’une menace sérieuse. Il y avait bien 
longtemps que nul ne s’exprimait plus ainsi. On aurait dit des mots échappés d’un 
conte d’autrefois.  

Guillaume était né et avait grandi dans ce pays. Cette belle futaie de chênes, 
hêtres, frênes et autres essences, parfois centenaires, il la connaissait mieux que 
personne. Depuis sa plus tendre enfance, il en avait parcouru les moindres sentiers, 
guidé par son grand-père. Avec lui, il avait découvert la vie des arbres, appris à 
identifier les champignons, à reconnaître les oiseaux à leurs vols et à leurs chants, à 
observer les traces laissées par des renards, sangliers, chevreuils. Les sons, les 
parfums, les couleurs, tout lui était familier. Il prêtait une attention particulière aux 
arbres, leur parlant en secret, s’emplissant de leur énergie, identifiant avec sûreté 
ceux qui étaient en bonne santé et ceux qui souffraient.  

Fort des enseignements de son grand-père (Guillaume avait été longtemps 
persuadé qu’il était un grand magicien), il distinguait dans les souches d’arbres, les 
mousses, les rochers, les signes certains de la présence du petit peuple de la forêt, 
lutins et autres créatures magiques visibles seulement par ceux qui ont le cœur pur et 
les sens en éveil. Il lui arrivait parfois, au soleil couchant, d’entendre, dans le 
murmure d’un ruisseau, la voix cristalline d’une fée. Sous les frondaisons, le jeune 
homme se sentait 3 chez lui, protégé. II se considérait aussi comme le gardien et le 
protecteur de ce lieu.  

Personne n’avait le droit de lui en interdire l’accès !  
Bien décidé à comprendre ce qui se passait, Guillaume contourna le panneau 

d’un pas déterminé et entra sans hésiter dans la forêt, comme il l’avait fait des 
milliers de fois. S’avançant sur le chemin qu’il empruntait habituellement, il ne tarda 
pas à être saisi par l’ambiance étrange qui y régnait. Le silence, d’abord, tout à fait 
anormal. A ce moment de la journée, l’endroit aurait dû être plein d’animation : 
chants d’oiseaux, bourdonnements d’insectes, craquements dans les fourrés, fuite 
d’un chevreuil surpris par son approche, martèlements des pics sur les troncs. Rien 
de tout cela. C’était comme si un profond sommeil s’était abattu sur tous les vivants. 
Les arbres eux-mêmes penchaient tristement leur ramure dans une attitude 



d’immense fatigue.  
Guillaume ralentit sa marche guettant le moindre son, le plus léger signe de 

vie. L’atmosphère était oppressante Même le bruit de ses pas sur les feuilles mortes 
était presque inaudible. Malgré lui, il commençait à se sentir mal à l’aise. Il 
n’imaginait pourtant pas un instant de faire demi-tour. Il était plutôt inquiet pour la 
forêt, se demandant ce qui pouvait la bouleverser à ce point.  

 
Après une longue marche, il aperçut à quelques dizaines de mètres devant lui 

la clairière où il aimait s’asseoir pour noter ses observations. C’était chaque fois 
l’éblouissement de la lumière vive, de l’herbe inondée de soleil, contrastant avec le 
chemin en sous-bois qui menait jusque-là. Ce jour-là, à sa grande stupeur, il y vit 
plusieurs dizaines de personnes, hommes, femmes, enfants, vêtus comme autrefois. 
L’idée lui vint qu’il pouvait s’agir de figurants pour un film. Mais quelque chose ne 
collait pas : ce silence, toujours aussi profond. A mesure qu’il s’approchait, il fut 
frappé par l’immobilité des personnages, leurs visages cireux et inexpressifs, leurs 
regards éteints. Eberlué, Guillaume s’arrêta à l’entrée de la clairière et se mit à 
observer attentivement autour de lui. Tout lui semblait irréel, figé comme un décor 
de théâtre. Sa sensation de malaise s’accentuait. Lui qui aimait tant ses longues 
marches en solitaire, à cet instant-là, il aurait tout donné pour voir quelqu’un, parler, 
questionner, comprendre enfin !  

 
Au lieu de cela, un voile de brume transparente, venue d’on ne sait où, 

s’avança sur la clairière. Au même moment, le chapeau d’un homme 4 tomba, puis 
celui d’un autre homme, et d’autres encore ; ensuite ce fut au tour des jupons de 
plusieurs femmes de se relever, comme si elles se préparaient à une révérence. 
Cependant, ni les uns ni les autres n’avaient fait le moindre geste. Ils étaient toujours 
immobiles et impassibles, à se demander s’ils étaient dotés de vie. Personne en vue. 
Pas le moindre souffle de vent. La brume enveloppa toute la clairière puis disparut 
lentement. Mis à part les chapeaux à terre et les jupons relevés, rien n’avait bougé.  

Alors, mécaniquement, avec une grande raideur, sous les yeux ébahis de 
Guillaume, des jambes commencèrent à bouger, des bras se levèrent, comme mus 
par une force extérieure à eux et invisible.  

Des marionnettes ! pensa-t-il aussitôt avec un soulagement vite envolé.  
Mais où sont les fils ? Et qui les tire ? Il avait beau regarder, il ne voyait rien.  
 
N’y tenant plus et voulant en avoir le cœur net, il s’approcha d’un homme et 

lui toucha doucement le bras. L’homme n’eut aucune réaction. Mais, à cet instant 
précis, Guillaume sentit que sa propre main était tirée vers le haut dans un 
mouvement irrésistible qu’il ne maîtrisait pas, tandis qu’une de ses jambes esquissait 
malgré lui un pas en avant.   Il eut alors la fulgurante certitude que ces êtres étaient 
prisonniers d’un enchantement dont il allait à son tour être victime. Il fut pris d’une 
terreur incontrôlable. Mobilisant toutes ses forces, il s’arracha avec peine à la 
puissance invisible qui le manipulait, faillit tomber en arrière et ayant réussi à 
retrouver son équilibre, s’enfuit à toutes jambes.  

 
On eût dit que cette fuite réveillait la forêt : des arbres bruissaient des 

encouragements à son passage, des oiseaux lançaient des trilles mélodieux pour 
soutenir son effort, des chevreuils l’accompagnaient en sous-bois, des lapins 
couraient à ses côtés, des êtres invisibles murmuraient des exhortations 
incompréhensibles dans les buissons, des ronces s’écartaient de la bordure du 
chemin pour ne pas le griffer. Guillaume sentait que la nature entière se mobilisait 



pour lui venir en aide. Stimulé par cette aide inattendue, il intensifia son effort. Il 
n’avait jamais couru aussi vite. Cependant, il sentait qu’il commençait à s’essouffler ; 
il se demanda s’il allait tenir jusqu’au bout. Surtout, il ne devait pas se retourner ; il 
fallait courir, courir, courir… Enfin, au bout d’un temps qui lui parut interminable, il 
vit la sortie du chemin. Dans un ultime effort, il se jeta hors de la forêt et s’écroula.  

 
Le conteur se tut, comme s’il était lui-même à bout de souffle.  
 
Et après, s’écrièrent les enfants assis en arc de cercle en face de lui.  
 
Après ? Guillaume resta longtemps affalé dans l’herbe, reprenant péniblement 

son souffle. Les images de ce qu’il venait de vivre défilaient à toute vitesse dans sa 
tête. Il était encore sous le choc de la peur qu’il avait ressentie. Il réalisait qu’il venait 
d’échapper à un grave danger qu’il n’aurait su définir. Il avait de la peine à retrouver 
son sang-froid. Même si cela lui semblait impossible et complètement irrationnel, il 
se demandait quelle loi secrète il avait transgressée, quel être maléfique il avait 
courroucé, qui se serait vengé en déclenchant le sortilège auquel il avait 
miraculeusement réussi à se soustraire. A la certitude qu’il n’oublierait jamais ce qu’il 
venait de vivre s’ajoutait la nécessité impérieuse de comprendre ce qui s’était passé. 
La forêt n’était pas en cause, c’était autre chose, mais quoi ? Il se jura de n’en parler à 
personne. Dans les jours à venir, il chercherait des indices, écoutant, observant 
attentivement ce qui se passerait autour de lui. C’était son affaire et il voulait 
l’éclaircir seul.  

Ayant ainsi médité longuement et retrouvé son calme, Guillaume se releva et 
se retourna. Tout semblait être rentré dans l’ordre. Le panneau avait disparu ; seules 
demeuraient, à peine visibles, les traces des piquets qui le maintenaient enfoncé dans 
le sol. La forêt avait repris l’aspect qu’il lui connaissait.  

 
C’est fini ? demandèrent les enfants. C’est presque fini, répondit le conteur. 

Chut ! Et à voix basse : Tendez l’oreille et ne répétez jamais ce que je vais vous dire.  
 
Une fois debout, Guillaume regarda tout autour de lui, s’assura qu’il était seul 

et murmura pour lui-même.  
 
Je ne suis pas sûr d’avoir tout entendu, poursuivit le conteur. Je crois qu’il a 

dit :  
 
« Quoi qu’il se soit passé, je comprendrai, je saurai qui m’a tendu ce piège et je 

me vengerai. J’en fais le serment. »  
 
Puis il se planta à l’entrée du chemin, bras et jambes écartés, et, d’une voix 

forte, pour donner le change : « Grâce au ciel, j’ai échappé à votre traquenard. J’ai 
compris la leçon. On ne m’y reprendra plus ! lança-t-il en éclatant de rire ».  
  



HÉLÈNE MARACH 
 
La forêt 
 
Penchée sur la table où séjournent nos verres 
J’entends une forêt  
Dont les branches s’entrechoquent dans le vent 
Et la poussée des feuilles au bout de leurs branches  
Siffle un petit air de flute 
 
La pluie va tomber 
 
J‘entends une forêt  
Tangage dans les fayards 
Aux traits de cathédrale 
Le vent fouille les ramures  
Retrousse le vert des feuilles 
J’entends une forêt 
Et me demande où elle est ? 
 
C’est un banal dimanche 
Les stores claquent 
Des papiers filent à l’horizontale 
 
Un bouquet de jonquilles : 2 euros  
Dit la femme qui a déposé ce feu de soleil  
Sur la table tremblante 
Toute cette vigueur a apporté 
L’éclosion sonore d’arbres chantants  
Et bousculés jusqu’à la terrasse 
Du Bar de l’Avenir 
 
Légèrement inclinée, subitement attentive 
Je me laisse infuser dans l’intimité du vent 
Les yeux clos 
J’écoute une forêt. 
 

  



MICHELE FAYARD 

 
- Tu as un drôle d'air ! 
- Oui, car l'an vole mon Crit’Air... 
- Libère-toi vers cet envol dont tu parles parfois 
- Tu veux dire... par foi ? 
- Oui, si tu veux 
- Je m'envole vers les sphères de rêves qui n'ont pas de frontières. Et là, dans mon 
pays libre de droits, je respire un autre air. Je prends mon envol vers une destination 
sans temps  
- Cent ans ? 
- Comme tu veux. Et quand je reviens, je n'ai pas l'air hein ? Mais qu'est-ce que je 
suis bien ! 
 
Michèle l'air de rien ce matin ! 
 

🌞 
 
A bientôt ! 
bises aériennes... 

 

  



SYLVAIN JOSSERAND 
 

Estables 5 mai 2022 

 

 

 

L’air et l’envol 
 

Quand dans l’air les missiles détonnent 

La colombe de la Paix a les ailes brisées 

Si dans l’air les drones cherchent  à tuer 

Le pigeon blanc de Noé est blessé 

 

Quand l’air est irradié et pollué 

L’oiseau de Braque est patraque 

Quand l’air est meurtri 

La branche de buis est anéantie 

 

Je voudrais trouver dans ma psyché 

Cette Force de fécondation intérieure 

Cette semence symbolisée par la colonne Boaz 

Du temple mythique  de Salomon 

 

Je voudrais que cette Force 

Transmute ma violence en Paix 

Mes colères en envol de libération 

En Arche sur une mer calmée 

 

Et que l’inaccompli de la Création 

Devienne de l’accompli 

Pour que l’Homme prenne son envol 

Avec tous les Anges de la Paix 

 



 

 

AGNÈS K. BRAMS 
 
L'envol de l'Ourse 
 
Il y a bien longtemps les petits garçons et les petites filles adoraient se promener 
dans la foret... Écouter les oiseaux chanter, grandir avec les  arbres, cueillir les 
pervenches ou ramasser les champignons selon les saisons, courir après les 
écureuils... 
 

Et ils se perdaient très souvent. 
Les heures passaient, la nuit tombait et ils ne retrouvaient pas leur chemin. 
Ils se perdaient bel et bien. 
S'ils n'étaient pas effrayés, ils s'endormaient tranquillement sur la mousse, au pied 
d'un arbre. 
Mais parfois ils avaient peur et ils pleuraient. 
Alors, du plus profond de la foret arrivait une maman ourse. 
Elle était grande  et belle avec un regard très doux et elle leur parlait... 
Les enfants d'abord terrorisés de voir l'animal, au son de sa voix si harmonieuse , 
s'apaisaient. 
 

Elle leur disait : 
« N'ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal et aucun autre animal sauvage ne vous 
touchera. » 
Et les enfants mis en confiance s'endormaient blottis entre les pattes de cette mère 
bienveillante. 
Le lendemain, à leur réveil, ils trouvaient du miel, quelques baies : de quoi manger et 
elle leur montrait où était la source secrète. 
Puis elle les accompagnait jusqu'à l'entrée de la foret d'où ils pouvaient facilement 
rentrer chez eux. 
Les parents se réjouissaient de leur retour.  Ils avaient été si inquiets. 
Ils ne les croyaient pas quand leurs enfants racontaient comment l'Ourse les avait 
aidés. 
" Voyons un ours est et restera toujours un animal sauvage !" 
 

Année après année, pourtant, cette ourse fut la gardienne bienveillante de la foret et 
la protectrice des enfants perdus. 
Mais une nuit, alors qu'elle était très vieille, elle sentit que des ailes lui avaient 
poussé et qu'elle pouvait s'élever facilement dans les airs... 
Elle vola très haut vers le ciel étoilé et on ne la revit plus jamais. 
Elle était devenue Ange. 
Eh oui ! Même les ours peuvent devenir 
anges ! 
Les nuits claires vous pouvez distinguer 
parmi les autres étoiles une forme 
d'ours. 
C'est elle, la grande Ourse. 
Celle qui a tant aimé et aidé les enfants.  
 

 
 



Si vous passez devant la Gare du Nord vous verrez sa statue. 
L'artiste a surement été un de ces petits garçons consolés et protégés par ce bel 
animal.  
 
 
  



EMILIA SILVI 

 
 

L’AIR ET L’ENVOL… 

 

Je vois voleter une hirondelle, 

Elle parcourt en long et en large 

L’espace aérien qui survole le toit d’une maison, 

Sûrement elle est à la recherche de nourriture… 

Je l’observe… 

Elle attrape un insecte à la volée 

Et le tient fermement dans son bec.   

Mon regard la poursuit 

Et je la vois se précipiter vers 

Un endroit caché à mes yeux. 

Je me déplace, je cherche... 

Je me lève sur la pointe des pieds et... 

Quelle merveille ! 

Je vois de loin quatre petites têtes 

D’hirondelles, avec le petit bec grand ouvert, 

Qui crient à voix haute 

Et attendent avec impatience 

La nourriture de leur mère ! 

D’abord, la première ! 

La maman verse doucement 

Ce qu’il faut dans le premier bec... 

Reprise du vol... 

L’hirondelle rapidement 

S’éloigne, trace vite 

Des trajectoires invisibles, 

Elle fait des allées et retours à la recherche d’aliment. 

Elle est enfin récompensée. 

La maman a trouvée 

Une autre gourmandise pour ses petits ! 

Elle retourne alors au nid protégé au regard humain, 

Deuxième dose, seconde petite tête, 

Maman ne se trompe pas... 



Elle sait qui a déjà eu son repas ! 

Je regarde discrètement la scène 

Et ainsi de suite tous les petits sont rassasiés. 

Dans l’air généreux se trouvent 

Les victuailles appropriées 

Et suffisantes pour nourrir 

Et préparer les oiseaux à la volée ! 

Comme ils sont beaux ! 

Avec leur petit bec grand ouvert ils réclament 

Leur part de la vie et bientôt ils seront en mesure 

De parcourir l’espace aérien. 

Je suis le spectacle 

En grande admiration 

Pour les merveilles de la nature et enfin… 

Après quelques jours... 

Allez ! Je vois la première hirondelle battre des ailes, 

Comme un enfant effrayé, 

Elle n’est pas en sécurité, elle retourne vite au nid, 

Elle craint de se jeter dans le vide. 

Elle réessaie un autre saut, 

Elle va plus loin de quelques mètres 

Rentre à son foyer... 

Une seconde hirondelle de la nichée, 

Plus audacieuse, moins craintive, 

Au contraire, semble prendre plaisir 

À planer dans l’air. 

Elle gazouille joyeusement, 

Elle est heureuse et incite les autres à 

Jouer avec elle, devenue autonome en vol. 

Une par une, toutes se lancent dans l’espace, 

Elles commencent à ressentir l’ivresse de la liberté, 

Maman hirondelle les regarde avec tendresse... 

Les petits deviennent des grands ! 

Enfin libres dans le ciel, 

Libres de se courir après, 

Libres d’aller et venir, 

Libres de voyager, de parcourir 



Des espaces longs et immenses 

Loin des dangers de l’homme... 

Mais pas toujours ! 

Peut-être que leurs chemins se sépareront 

Peut-être que chacune verra des îles lointaines, 

Peut-être qu’elles visiteront et admireront d’en haut 

Des mondes qui nous sont inconnus... 

Et à leur tour, elles iront aussi à la recherche de nourriture 

Et feront grandir leurs petits... 

Leur vie d’oiseaux 

Continuera à se perpétuer dans l’air ! 

Tel est aussi le long parcours de l’homme 

Essayant de découvrir les immenses espaces   

Dans la paix infinie du cosmos. 

Entre terre et ciel se dessine le voyage 

Ardu, compliqué, aventureux, 

Imprévisibles sont les lignes de notre vie, 

Tout comme les courbes qui font les hirondelles. 

Un voyage à la découverte 

D’un nouvel univers 

Quand l’être humain 

Plane dans l’infini... 

Et rêve de son envol ! 
  

 Gaillon, le 12 mai 2022 

 



 
  



 

ARNAUD KELLER     Au fil de l’air et de l’envol de mai ! 

 
 
 
Icare, change d’aire !  
 
Au soleil levant, quel est cet étrange oiseau  
Qui s’élève, battant des ailes avec grâce ?  
Dans le monde des airs, je sais les traces  
Et les volutes dessinées, toujours plus haut.  

Libre de m’échapper au labyrinthe  
Je m’enivre des nuages et des courants  

Jamais voler, planer, survoler ne m’éreinte  
Je suis le maître des plumes au front éclatant  

La mer, miroir de mon ascension  
Ne saurait que montrer ma progression  

Battre des ailes est chose aisée  
Pour qui appartient à la gent ailée  
Des humains, je vois la feinte supériorité  
Qui les aveugle tout comme Prométhée  
Voici dans les airs un bien étrange appareil  
Corps d’homme et plumes défiant le soleil  
Quittons mon aire et rejoignons cet animal  
Imitant la nature, dans un orgueil fatal  
 

Monter, monter plus haut, telle est ma quête  
Je respire mieux et oublie ce Minotaure  

Cruelle créature, une face taurine comme tête  
Sur un corps d’homme dévorant toujours et encore  

Que me veut cet aigle vers moi s’élançant ?  
 

Parler au prince Icare, quelques instants  
Lui dénoncer la folie de l’homme ailé  
N’est pas oiseau, le premier qui ose ainsi s’habiller  
Et l’astre souverain pourrait bien se montrer féroce  
Par ta chute programmée, tu te rompras les os  
La cire est rouge comme le feu, méfie-toi  
Si elle fond, tes ailes parties, tu te noies  

Aigle, retourne à ta place !  
Je change d’aire définitivement  

Ne suis plus mes traces.  
……………….  

……………………..  
…………………………………  

Ah ! Ciel, voilà le funeste océan. 
 

 

 

 



 

 

 

 
Bulle 
 
Insaisissable bulle, 
Fragilité transparente. 
Dès le préambule, 
Elle part évanescente. 
 
Et dans l’air si la bulle 
S’échappe au fil du vent. 
Sur le fil, le funambule 
S’échappe en rêvant. 
 
Dans une bulle de songe, 
Le somnambule captif 
De la nuit qui le ronge 
S’enferme interrogatif. 
 
Dans la flûte de Champagne, 
Les bulles en compétition 
Nagent, légères compagnes 
Pour une ultime mission. 
 
La bulle s’agite de tous côtés, 
Elle a l’existence éphémère. 
Elle ne bulle pas, c’est avéré 
Qu’elle soit d’air ou de verre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si haut… 
 
Porté par le vent 
Gonflé d’importance 
Il va en s’élevant 
Ignorant la prudence 
 
Qui mène le jeu dans l’air 
La toile fine chamarrée 
Ou des doigts experts ? 
Quand plus haut, on le voit s’envoler 
 
Il combat le ciel 
Avec son costume de tissu 
Colorié d’arc-en-ciel 
Au bout du fil tendu 
 
Merveille d’inventivité 
Le cerf-volant c’est une âme 
Qui par Eole, caressée 
S’échappe heureuse, sans drame 
 
Dans la carcasse de bambou 
Mes rêves et mes espoirs 
Se sont embarqués, petits filous… 
… 
Si haut, qu’on ne peut les voir 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
En plein vol 
 
Touché. Touché, en plein vol. 
Touché, en plein vol, atteint. 
Atteint. Atteint, en plein vol. 
En plein vol, plus de lendemain. 
 
Plongée immédiate, radicale. 
Aucune issue, le coup est fatal. 
L'aujourd'hui n'a plus de futur. 
Vers le passé ressassé, intérieure aventure. 
 
Touché. Touché de plein fouet. 
Coupé, le souffle coupé. 
L'air manque, le coup a fait effet. 
Touché, coupé. Touché, plongée... 
 
Les ailes ne portent plus, 
Le souffle est inconnu. 
La tête a explosé immédiatement. 
Le choc est inattendu, violent. 
 
Touché. Touché en pleine suspension. 
Touché, flèche meurtrière des émotions. 
Cisaillé. Les membres s'effritent. 
Touché, cisaillé, tout va si vite. 
 
La chute est plus profonde que le sol. 
Un gouffre engloutit cette silhouette. 
Contre ses murs, l'ombre se projette. 
Muré, plus d'espoir d'un prochain envol. 
 
Touché. Foudroyé, anéanti. 
Balayé, l'univers dévasté. 
Se cogner contre l'incendie. 
Brûler les ailes, tête coupée. 
 

 
 
 
 
 
Les silences remplissent le monde. 
Une inondation dévaste les rives. 
Les mots défilent à la ronde. 
Tout fait brasier qui se ravive. 
 
Touché. Touché en plein vol. 
Il est foudroyé par la parole. 
Coupé, le corps. Coupées, les ailes. 
Il est touché. Dans les yeux, plus d'étincelle. 
 
Les grains du sablier aux étranges poisons, 
Distillent un temps de déraison. 
Errance sur des chemins obstrués 
De pierres, couleur sang, prêtes à tuer. 
 
Touché. Coulé, souffle coulé. 
Coupé, souffle touché, soufflé. 
Flambé, brûlé, corps inondé. 
Inondé, foudroyé, corps arrêté. 
 
Voyage au bout de Lui. 
Puzzle perdu dans sa tête, 
La foudre frappera. Tempête, 
Dans l'océan, vers la lumière qui luit. 
 
Touché, à plusieurs fois. 
Couché, sur de longs mois. 
Coulé, piétiné par la coulée de lave. 
Touché, bousculé, lié d'entraves. 
 
Goutte à goutte, les minutes du miroir 
S'écoulent dans l'horloge de l'envie. 
Le regard traverse la fenêtre pour voir 
L'éternelle musique intérieure de la vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  



MARTINE NAUDIN NIAUSSAT 
 

 

 

L’air et l’envol 
 
Le grand soleil vient tout d’un coup réchauffer l’air 
Il ne fait plus aussi froid depuis quelques jours  
Les gros nuages ne viennent plus percer le ciel clair, 
Pour y verser des larmes comme un chagrin d’amour. 
 
Car les hirondelles reviennent fidèles à elles-mêmes, 
C’est pour revenir chez nous, occuper leurs nids 
Si on les entend chanter leur très beau requiem, 
Elles sont là et réparent le gîte pour leurs petits. 
 
Et on voit d’un peu partout prenant leur envol, 
Des oiseaux de toutes sortes sortir même des bois, 
Cherchant des brindilles en défiant parfois Éole 
Peu importe qui ils sont mais ils donnent de la voix. 
 
Comme c’est bien plaisant de les entendre tous chanter, 
Dans l’atmosphère toute bleutée du petit matin, 
Au coucher suave du soleil jusqu’à la veillée, 
Puis un doux souffle de vent vient bercer les poussins. 
 
Nous pourrons observer avec bonheur l’essor 
De ces nichées emplumées qui ravissent mon âme, 
Dans l’azur du matin ils décollent sans effort, 
Ils fileront vers l’astre d’or qui les acclame. 
 
 

 
 
  
  



Résistances 

 
Il y en a de toutes les sortes dans ce monde ! 
Qu’elles soient humaines, animales, florales et autres, 
Luttant vaillamment contre les vilaines frondes, 
Pendant que dans le vil opprobre, d’autres se vautrent. 
 
Les défis à se transformer soi-même démontrent  
Qu’en abordant la déferlante du tsunami, 
Ceux qui affrontent cette vague de face gagnent et montrent, 
Qu’il faut bien du courage pour vaincre son ennemi. 
 
Il y a bien plusieurs manières de résister 
En observant avec notre cœur tout l’espace 
Où se livrent des batailles idiotes à éviter, 
Afin que notre âme ne sombre pas en disgrâce. 
 
Chacun a dans l’existence son propre chemin, 
Une mission réelle à accomplir pour grandir, 
Un territoire fleuri comme un si beau jardin, 
Où seul l’amour divin nous aide à réussir. 
 
La lutte nous donne le grand pouvoir de résister  
Comme pour les animaux, défendre nos petits  
Ce qui est immoral ne peut être accepté. 
La lumière céleste protègera toutes nos vies. 
 
 
Martine Naudin Niaussat 
  



DOMINIQUE GODEFROY 
Avril 2022 
 
 
Un air de Printemps 
 
 
Sur le chemin rocailleux 
Descend en cahotant 
Cette vielle carriole 
M’emmenant là-bas dans les champs 
D’épais buissons odorants 
Ondoient dans l’air parfumé 
 
Le vent d’été fait voler la poussière 
Qui retombe comme un voile 
Sur le jaune éclatant du colza 
Il se sent offensé 
 
Il implore le souffle chaud du vent 
Pour lui redonner son éclat 
Et se répandre en flaques de soleil 
Dans la brume légère du jour finissant  
  



LIONEL MAR 

 

                                                             Florilège de poèmes  

 
 
Figures énigmatiques 
 
Il y a l'amour propre du pauvre 
que l'on ramasse sur le sol. 
 
Il y a dans l'antre sombre du malheur 
des figures énigmatiques. 
 
Il y a les illuminations sur les arbres des morts 
que les silences des vivants éteignent. 
 
Il y a notre visage triste et vain 
que les passants des rues ignorent. 
 
Il y a ces bras tendus vers le ciel 
où toute fuite est interdite. 
 
La lueur derrière la mer est un exil. 
 
*** 
 
Chanson morte 
 
Dans la rivière, s'écoulent mille regrets 
qui ne reviendront pas. 
 
Des oiseaux s'envolent vers un avenir incertain. 
 
Le jour se lève derrière la lune surprise. 
 
Tout retour est une chanson morte. 
 
*** 
 
Quelque chose tombe 
 
Quelque chose tombe sur le monde. 
Tu souris à la lune et elle le sait. 
 
Quelque chose tombe par-dessus les forêts. 
Je suis soucieux du temps qui passe 
et du silence de l'aube. 
 
Quelque chose tombe du toit du monde 
et le vent emporte la rumeur de la rue. 

https://zimbra.free.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=81761&part=2&disp=a#page=1
https://zimbra.free.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=81761&part=2&disp=a#page=1
https://zimbra.free.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=81761&part=2&disp=a#page=2
https://zimbra.free.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=81761&part=2&disp=a#page=2
https://zimbra.free.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=81761&part=2&disp=a#page=3
https://zimbra.free.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=81761&part=2&disp=a#page=3
https://zimbra.free.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=81761&part=2&disp=a#page=4
https://zimbra.free.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=81761&part=2&disp=a#page=4
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https://zimbra.free.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=81761&part=2&disp=a#page=5


 
 
n entend pleurer le jour 
 
Tu ne m'avais pas tout dit. 
Je n'ai pas su t'écouter 
et je suis parti. 
 
Derrière la maison, 
le jardin ne chante plus. 
Les feuilles ne repoussent plus jamais 
et l'herbe est toute sèche. 
 
Nos chemins se sont perdus. 
Tes secrets s'en sont allés 
et mon âme est si vieille. 
 
Un homme marche lentement. 
Il traîne sa vie dans une allée sans fin 
où les échos du passé résonnent 
à sa mémoire. 
 
On entend pleurer le jour. 
 
*** 
 
La mémoire des hommes 
 
Là-bas, quelqu'un chante 
et respire au bord du ciel. 
Sur le toit de la maison, 
des oiseaux entendent pleurer 
les nuages. 
 
Tu restes là à écouter le monde 
et attendre ce que tu ne comprends pas. 
 
La mémoire des hommes est une maison 
d'où l'on ne sort pas. 
 
 
 
  



WILLY ACOULON 

 
 
                                                                                        M’envoie ce sympathique message  
 
Salut l'ami ! 
Dans le dernier numéro du Journal à Sajat,  
j'ai goûté un charmant poème de ta maman, et n'ai pu  
m’empêcher de ricocher dessus; le voici : 
 
 
L'Homme du Parc 
 
Un soir l'homme du Parc 
Récita un poème 
Telle une flèche d'arc 
Vers la cible suprême 
Dans mon cœur de bohème 
Un soir l'homme du Parc 
 
Et Blanche Maynadier 
Dont le sonnet ¨ La Source¨ 
Remplit mon encrier 
D’étoiles de Grande Ourse 
Quand je suivi la source 
De Blanche Maynadier 
 
         Willy Victor Acoulon 
 
 
Une fille, une cruche, ainsi naquit la Source... 
 
La demoiselle est nue, et l'eau poursuit sa course... 
 
Mon esprit vagabonde et se voudrait voleur... 
 
J'emporte dans les yeux ce que j'ai pu cueillir... 
 
 
C'est très beau ! 
À bientôt sur la Butte pour des poèmes à suivre... 
Amicalement dans la poétique jamais dépassée ! 
                                              
  W.V.A. 
  



CLAIRE MARTIAL  
/ Lyon / Mai 2022                                                                  À Venise entre l’air et 

l’eau 

               Être à Venise, sauter dans le vaporetto, se laisser envahir par les charmes de 

la bellissime, accoudée au parapet, à fleur d’eau, entre éblouissement et mystère, 

mêlée au souffle du vent, souffle de vie sur ma peau. La mer n'est pas si loin, j'en 

ressens l'attraction, la vibration. Les pointes au vent rament les bateleurs, coques 

élégantes. En rêverie, je suis leur sillage, écume et remous. Inlassablement, les 

vagues s'échappent sur les pavés. Le vaporetto résiste.  

Il se passe toujours quelque chose en parcourant la cité des Doges. Les coupoles et les 

dômes aux éclats d'or offrent un décor byzantin dans le ciel au coucher du soleil. Les 

ponts baroques, de marbre et de pierres, chevauchent les canaux à petites ou grandes 

enjambées. Le chant de l’eau s’accorde au chant des gondoliers, répétitif, plaintif, 

concert de voix et d’eau. Le vert de la lagune hésite entre émeraude et pois cassé. 

Reflets blonds des murs dégradés parfois rosés, les rouges chevauchent les bruns, les 

ocres dévorent les grenats. Les couleurs s’entrecroisent sur les rives de la 

sérénissime. Elle n’est que lumière au crépuscule et le panorama n’en finit pas de 

s’élargir, de s’aplatir aussi. Les bateaux s’agitent, les vagues engloutissent et 

débordent. Ah, vivre un jour une acqua alta, lorsque l’eau haute, endiablée, envahira 

les rues et la place San Marc, et alors s’enhardir, faire des pas sur l'eau au son des 

mouettes ! La cité vénitienne peut-elle lutter contre la force des eaux ? Le doge de 

Venise, prince sérénissime, ne célébra-t-il pas en son temps son mariage avec la mer 

jusqu’à lancer un anneau d’or dans le golfe de l’Adriatique ! 

Un cormoran posté sur le quai guette un éventuel butin nageant dans la sombre 

lagune. Les pas 

résonnent sur les pavés, on se faufile entre les ruelles, les ponts s’interpellent, les 

gondoles ondulent, les cloches s’envolent, le vaporetto klaxonne. Ainsi vibre et flotte 

la fragile Venise, étrange décor de théâtre. Secrète, masquée, quelle vie dans les 

coulisses... 



Les arches et colonnes dénudées s’accordent aux palais antiques, charme désuet 

d’une Venise 

éternelle. Les pierres séculaires drapées de rouge, étoffent le charme suranné de la 

fragile Felice. Au loin, l’île de Murano aux parfums de jasmin et d'orangers. Le verre 

n’a jamais cessé d’y souffler ses lumières dans les ateliers, éclats de vie et d’ombre au 

gré du feu, bleu et vert irisés dans un commun accord. 

Le vaporetto s'essouffle, crachote et s’ébroue à l'approche de l'embarcadère. Je 

m'installe au bar du Refolo et commande un verre de prosecco. Les lampes 

s'allument, le jour tombe, quelques couleurs encerclées d'eau, un miroitement, on est 

à l'ombre de la vie. 

Hello Señorita ! Ciao Francesco 

MARTIAL MAYNADIER 
 
Atelier du jardin de Gravigny 
17 mai 22 
À neuf écrivants  
Emilia, Michelle, Georges, Martial, Sylvie, Zora, Annick, Danièle et moi 
 
 
Écoute de trois chansons : 
 
Envole-moi : Goldmann 
Fais comme l’oiseau : Michel Fugain 
Les oies sauvage : Michel Delpech 
 
 
Thème l’oiseau : mots relais (en retenir 7) 
 
Plume 
Bec 
Enfant 
Fable 
Écrin 
Dentelle  
Limpide 
intérieur 
 
mon texte : 

 
OISEAU LIBRE 
 
 
Oiseau libre j’envie la plume 
Légère et douce qui te porte 
Et te donne un si beau costume 
On rêve de te faire escorte 
 
Aux pays du ciel où tu voles 
Tu sembles sorti d’une fable 



D’un conte pour enfant frivole 
Où tout au monde est agréable 
 
De la pointe de ton bec fin 
Tu construis ton nid de dentelle 
Le voir est doux comme un parfum 
Les brindilles en tagliatelles 
 
Forment un écrin pour tes œufs 
Colorés d’or ou tachetés 
De rouges ou vert et parfois bleus 
Après avoir virevolté 
 
Tu vas boire en les eaux limpides 
D’une rivière ou d’un torrent 
Et puis tu repars intrépide 
Vers le ciel comme un conquérant… 

                                                                                                              

   MARIE GENEVIÈVE OLIVIER 
                 17 mai   2022 

L’envol 
 

Un oiseau traverse en criant le ciel 

pour rejoindre son nid parmi 

 les ronces des taillis 

Pour lui l’heure est bonne 

        sans souci 

il rejoint ses petits dans le feuillage 

plein d’oiseaux au-delà du fleuve, 

J’imagine qu’il va leur décrire 

toute sa traversée, les forêts,  

avant de se blottir  

plumes contre plumes, 

Assise sur une pierre grise, 

je lève la tête et reste pensive 

Je regarde et j’écoute 

la roue du jour a tourné, 

Est-il un passeur de songe qui 

    m’invite à prendre le sentier 

des rêves dans ce soir si pesant 

où je ne sais pas ce qu’il faut faire 

ne vient-il pas me dire : 
 

    « Envole-toi 

 plus haut que les nuages 



pour contempler d’autres paysages 

et reprendre courage » 

 
                                             
                     

   

  



MONIQUE THIEULIN  
2 mai 2022 

 

 

L’air et l’envol 

 
J’ai connu des envols vers des cieux lumineux 
J’ai tenté des espoirs, des rêves audacieux 
Puis le vent de la vie a freiné l’espérance 
Et mes élans déçus se sont mués en silences 
 
J’ai mis à l’abandon mes rêves délaissés 
Et repris mon chemin avec un cœur blessé 
En pensant pour demain à des routes heureuses 
À l’effort à fournir vers des sentes rieuses 
 
Dans la vie à toute heure il faut suivre raison 
Le bonheur est parfois au sein de la maison 
Ici les souvenirs prennent leur élégance 
Invitant le présent à retrouver sa chance 
 
La joie ou la douleurs habitent nos chemins 
Vivons à l’air du temps sans attendre à demain 
Évitons l’impatience et surtout la routine 
Pour mieux apercevoir l’aura qui se dessine.  
 
 
Numéro 986 
 
 
 
 
  



ANNIE LASSANSAA 
 
 
L’ALBATROS AUX YEUX CLAIRS 
 
L’albatros aux yeux clairs - à nul autre pareil - 
Déploie ses longues ailes quand renaît le soleil  
Pour suivre dans les vagues l’éternel mouvement  
Des poissons mordorés qui vont infiniment... 
 
L’albatros au regard de mer et de nuage  
Planant sans se lasser, parfois loin des rivages , 
Solitaire vaisseau du royaume des cieux , 
Boit l’or de la lumière qu’il garde au fond des yeux. 
 
Mais quand soudainement se déchaîne l’orage, 
Ses prunelles se teintent du vert sombre et sauvage  
Des algues balançant au profond des abîmes 
Leur folle chevelure où les pieuvres s’arriment. 
 
Si un jour sur le sable où vous venez marcher  
Vous le voyez, tout seul , posé sur un rocher , 
Il fixera vos yeux en signe d’amitié  
D’un regard presque humain qu’on ne sait oublier. 

 



MARINA TSVÉTAÏEVA  

                       

                 Claire Mauduit nous fait partager ce 

beau texte découvert dans une exposition 

 

– Si vous saviez… 

Si vous saviez, passants attirés 

Par d’autres regards charmants 

Que le mien, que de feu j’ai brûlé, 

Que de vie j’ai vécu pour rien. 

Que d’ardeur, que de fougue donnée 

Pour une ombre soudaine ou un bruit… 

Et mon coeur, vainement enflammé, 

Dépeuplé, retombant en cendres. 

 

Ô, les trains s’envolant dans la nuit 

Qui emportent nos rêves de gare… 

Sauriez-vous tout cela, même alors, 

Je le sais, vous ne pourriez tout savoir. 

Pourquoi ma parole est si brusque 

Dans l’éternelle fumée de cigarette 

Et combien de tristesse noire 

Gronde sous mes cheveux clairs. 

Koktebel, 17 mai 1913. 

*** 

Marina Tsvétaïeva (Moscou, Russie 1892-1941)  

– Le ciel brûle/ Tentative de jalousie  (Gallimard, 1999) – Traduit du russe par Pierre Léon 

et Ève Malleret. 

  

https://schabrieres.wordpress.com/2019/02/10/marina-tsvetaieva-se-faufiler/marina_tsvetaeva-2/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marina_Tsveta%C3%AFeva


ANNICK MARC-DUPREY   

 
17 mai 2022 
 
 
La fable de l’oiseau et de la plume 
 
 
Je vais vous raconter une fable 
C’est celle de l’oiseau et de la plume. 
Avez-vous vu déjà dans le ciel limpide 
Un oiseau venu de l’intérieur 
S’élever vers le ciel  
Formant des courbes vaporeuses 
En agitant le faisceau de ses plumes ? 
 
Avez-vous vu déjà dans le ciel oragé 
Le bec de cet oiseau, jaune 
Piqué d’un ruban de dentelles, rose 
Arrachée à la robe d’une enfant, candide ? 
 
Avez-vous vu la plume 
Voleter comme un présage joyeux 
Montant et descendant, à dessein 
 
Car avec la plume et l’oiseau, 
Le Poème s’écrit. 
 

*** 

 

Le vol de l’oiseau 
 

 

J’aime les oiseaux 

Quels qu’ils soient ; 

Les oiseaux d’intérieur 

Couples d’inséparables 

Adorés par les petits 

Dans l’écrin de leur cage. 

 

L’enfant a le regard limpide 

L’œil observateur 

Il fixe attentivement 

Et les plumes et le bec 

Qui pique assidûment 

Leur friandise préférée. 

 

Mais soudain le petit 

S’écrie avec un air horrifié 

- « Maman, il a volé ta dentelle » 



 
 

ADRIENNE GARNIER 
 Le 22 mai 2022 

« De nos jours, les voyages 

N’existent plus. 

Nous sommes catapultés 

À travers le monde 

Comme des pierres munies 

D’un passeport. » 

                                                                                 Extrait de L’œil du léopard de Henning MANKEL 

 

Vent de sud 

Quelque part dans les brumes 

De ma mémoire 

J’ai souvenance d’une armée antique 

Qui s’était perdue  

Ensevelie corps et biens 

Dans une tempête de sable 

Plus jamais on ne la trouva. 

 

Dans l’air pur qui baigne le Sahara 

Un vent fort cisèle 

Les crêtes des dunes, 

Soulève le sable 

Qui prend son envol 

Pour un long voyage. 

Aujourd’hui le désert  

Laisse partir dans le sillage 

Du vent tentateur 

Ces graines de sable 

Si avides de découvertes, 

Si prêtes à l’envol 

Au moindre signe, 

Comme les voiles, les nuages, 

Puis s’élèvent sans un regard en arrière, 

Montent, atteignent  

Des courants qui les porteront 

À des milliers de kilomètres 

Pour un voyage au long cours.  

En route, le convoi se déleste  

Quelquefois des fainéants, 

Des récalcitrants. 

C’est ainsi que nos véhicules, 

Nos maisons, sont saupoudrés  

De sable doré très caractéristique. 

Nous faisons une remarque  

À notre voisin : « Aujourd’hui,  



Tiens, c’est un vent de sud ! » 

 

 

 

  



MICHELLE CHEVALIER                 
 

L’envol 
 
Le bruit de la cité éteint 
Tout coule limpide ici 
En ce vallon forestier 
Servant d’écrin de verdure 
À l’habitat des passereaux. 
Seul leur chant signale leur présence 
C’est pourquoi, on les nomme  
« Oiseaux chanteurs » 
Je me laisse happer l’oreille 
Par les gracieuses envolées lyriques 
Du troglodyte mignon,  
Au corps minuscule mais à la voix puissante  
De la fauvette à tête noire au chant musical et flûté 
Du rossignol philomèle au cri sonore et mélodieux 
Du pouillot véloce, très bavard mais  
Qui charme par son cri doux et plaintif  
Et du grimpereau des jardins au cri bref et clair. 
D’autres sifflements moins élégants s’entendent aussi 
En ce paisible vallon 
Tel le cri sonore en crécelle de la grive draine 
Et celui, strident, du martinet noir. 
Chemin faisant, il me plaît 
D’imaginer qu’un fin ruban d’énergie joyeuse 
Relie chaque passereau les uns aux autres 
Flotte, léger, au-dessus de nous 
Et descend jusque dans nos cœurs.   
 
 
 
 
 
  



RINA MALLONE-DUPRIET 

 
22 mai 2022 
 

Il s’est envolé… Senghor* 
 

*Léopold Sédar Senghor (1906-2001) 
Homme d’État français et sénégalais, poète, écrivain 

Secrétaire d’État à la Présidence du Conseil avec Edgar Faure 
Premier Président de la République du Sénégal 

Académicien 

Il aimait dire : 
« Si Dieu veut punir un peuple, il confie son destin à un poète ! » 

 
L’honorable Léopold Sédar Senghor, véritable apôtre de la paix et de la sagesse dont 
l’Afrique est si fière aujourd’hui n’a cessé de s’appuyer sur les devises et les proverbes 
de ses pairs pour élargir le sens de sa pensée, pétrie d’une réelle volonté de refonder 
le monde et des peuples qui l’habitent. 
La poésie fut le moteur de sa vie, le souffle de sa respiration. 
Elle fut pour lui un art de vivre, de concevoir et d’appréhender le monde. 
« S’il devait rester quelque chose de moi, dira-t-il, que ce soit mon œuvre 
poétique seule ! » 
Père fondateur de la francophonie, Senghor a toujours lutté pour empêcher que nos 
cultures se fondent dans une culture mondialisante. 
« Il nous faut des racines mais également des ailes » s’amusait-il à dire 
souvent. 
Il poursuivra sa réflexion en affirmant que » le nouveau siècle sera celui des 
identités mais pas celui des identités meurtrières ; le monde de 
l’uniformisation des valeurs est un danger pour les civilisations ». 
Il déclarait fièrement : « le français exerce la magistrature de l’universel «. 
Quelle belle leçon aux pessimistes de la langue française. 
Aujourd’hui notre poète sénégalais profondément ancré dans la culture française a 
pris son envol. 
Il est parti vers d’autres cieux où la douceur de vivre, parait-il, nous envahit le cœur 
et l’âme. 
« Je n’ai pas tout réussi dira-t-il mais il n’y a que Dieu pour le faire ». 
 
Jacques Prévert disait : 
« Pour faire le portrait d’un oiseau, je suggère de peindre d’abord une 
cage avec une porte ouverte, de mettre à l’intérieur quelque chose de 
beau, de simple, d’utile puis d’attendre l’arrivée de l’oiseau ». 
Un poète, n’est-ce pas un peu cet oiseau lyre qui n’aime pas entrer dans une cage 
mais par ses chants nous apporte ses émotions, ses sentiments mêlés aux joies et aux 
peines qu’il vient de rencontrer, le tout bercés par ses penses profondes ? 
C’était un peu tout cela Senghor ! 
Il était le poète de son temps, celui qui nous faisait découvrir les secrets de son 
inspiration. 
Il nous a donné la force de croire …de croire… parfois, que son envol vers un au-delà 
qu’il imaginait ne serait qu’un passage pour nous pauvres terriens. Il est déjà sur 
l’autre rive, une feuille de papier à la main et le crayon dans l’autre comme pour nous 
dire que les poètes se sont donné rendez-vous là-haut, tout là-haut au milieu des 



étoiles qui font scintiller les mots dont nous nous sommes servis pour écrire nos plus 
belles poésies. 
Puisse le temps suspendre son vol pour que nous nous retrouvions à déclamer nos 
vers au-delà de l’univers. 

 
Si je voyage…… 

 
C’est vers l’air que je déploierai mes ailes 
Lorsque la mort viendra me chercher. 
Comme un oiseau ivre je m’érigerai 
Vers l’infini et je fendrai le ciel. 
 
Je laisserai derrière moi tout ce que j’ai appris. 
Je glisserai mes rêves sans faire de bruit 
Sur un nuage à demi endormi 
Et je verrai de loin, mes êtres chers, mes amis. 
 
Comme dans un vol cosmique, je scruterai 
Des océans en furie, des terres brulées 
Comme si la vie n’avait jamais existé. 
Mon voyage durera toute une éternité. 
 
Mon corps redeviendra poussière. 
Il se perdra au-dessus de la terre. 
Mon âme alors retrouvera le chemin 
De mon pays natal loin de tous ces chagrins. 
 
Je poursuivrai ma route en toute liberté, 
Éblouie par toutes ces merveilles célestes 
Qu’un voyageur terrestre a parfois caressées 
Mais qu’il avait déjà oubliées du reste. 
 
Si la lunette de Galilée ou le télescope de Newton 
Nous ont souvent permis d’imaginer ces voyages cosmiques  
Puis d’entrevoir la ceinture d’azur sur ce globe unique 
Saisissons vite l’être et la vie qui nous font 
Vivre à chaque fois leur source inconnue 
 
Et rêvons ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                             
 Une autre route 
 
Je cherche une route  
Qui me mène sur l’autre rive. 
Si je suis en déroute 
Ne me laissez pas aller à la dérive ! 
 
Je cherche cette étoile 
Qui me conduira vers cette voie lactée. 
Si le soleil se voile 
Laissez ces comètes lointaines s’approcher. 
 
J’ai oublié la lumière 
Du soleil de notre hémisphère. 
Si mes yeux ont perdu leur repère 
 Laissez-moi retrouver cette terre guerrière. 
 
Ce rêve de l’univers 
Est un voyage mythique. 
Je l’imaginais fantastique 
Quand je l’ai découvert. 
 
J’ai cherché sans la trouver 
Cette route du bout du monde. 
J’avais tout simplement rêvé 
De ce voyage durant quelques secondes. 
 
Rien ne sert de partir 
Si nous ne sommes pas prêts. 
Il faut aller lui dire 
A ce Dieu que l’on cherche en secret. 
 
Si je ne pouvais atteindre 
Le fond des cieux sans bornes, 
Je franchirai cette solitude morne 
Et je cesserai de pleurer et de geindre. 
 
 
Rina Mallone-Dupriet 
22 Mai 2022 
  



YVES BARNOLE 
 

23/5/22 

 

Les âges de l’homme-oiseau 

 

 

 

Couvé au nid de sa famille 
L’enfant apprend empli de zèle 
Exigeant devant l’injustice 
Il se rit de tous les auspices 
Pour voler de ses propres ailes 
Il voudra quitter cet asile 
 
Dans le vent de la liberté 
Il en essuiera des tempêtes 
L’adulte est libre éperdument 
Son bonheur est un firmament 
Et ses malheurs sont des conquêtes 
Il n’y a rien à regretter 
 
La vie c’est l’envol permanent 
L’ivresse des sommets conquis 
La joie des responsabilités 
De donner d’aimer d’abriter 
Certes ce n’est pas sans soucis 
Mais ne pas vivre est consternant 
 
Une vie passée à survivre 
C’est gaspiller sa liberté 
Se cacher à se propres yeux 
C’est être jeune et déjà vieux 
Renoncer à tous les étés 
Je veux mourir ivre de vivre 
 
          

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                          « Vol d’hommes-oiseaux » tableau de Vialetti ( Yves 

Barnole) 

  



MARTIAL MAYNADIER 
 

 

 

PREMIER ATELIER « FEUILLETTE » 
SALON DE THE DE GRAVIGNY 

MERCREDI 25 MAI 2022 
 
 
 
Claude Hardy et Marie Madeleine, Emilia, Elena, Danièle, Georges, Dominique,  
Zora et moi 
 
Après lectures Éric Sablé et Jacques Demarq 
 
Thème : Un oiseau m’a dit : 
 
Placer les mots Couche ouistiti poursuite 
 
*** 
 
Mon texte :   Dialogue ave l’Oiseau 
 
 
Ce matin-là, j’avais envie de retrouver une nature dépourvue de présence humaine, 
telle qu’en elle-même depuis des millénaires. J’allais vers la forêt proche et 
m’engageai dans un étroit sentier surmonté de feuillages verdoyant en cette belle 
journée de printemps. J’atteignis une clairière et m’assis sur le tronc d’un vieil arbre 
abattu sans doute par une tempête récente et recouvert d’une douce couche de 
mousse dorée. C’est là qu’il me parla. 
 
Tuït Tuït Tuït Tuîîîît - Tuït Tuït Tuït Tuîîîît - Tuït Tuït Tuït Tuîîîît - 
 
Un court silence puis à nouveau : 
 
Tuït Tuït Tuït Tuîîîît - Tuït Tuït Tuït Tuîîîît - Tuït Tuït Tuït Tuîîîît - 
 
Le silence qui suivit fut plus long, et je risquais une réponse en  sifflottant : 
 
Ffuït Ffuït Ffuït  Ffuïîîît - Ffuït Ffuït Ffuït  Ffuïîîît - Ffuït Ffuït Ffuït  Ffuïîîît  
 
Cela dut lui plaire, ou du moins faire un effet quelconque puisqu’à nouveau j’entendis 
la série des trois modulations semblables : 
 
 
Tuït Tuït Tuït Tuîîîît - Tuït Tuït Tuït Tuîîîît - Tuït Tuït Tuït Tuîîîît - 
 
Je m’interrogeais sur la signification de cette phrase. Était-ce quelque chose du 
genre : « Qui es-tu toi ? » 



 
Et ma réponse imitant maladroitement la question n’avait pas dû lui suffire puisqu’il 
répétait sa formule. Qu’il renouvela d’ailleurs encore une fois : 
 
 
Tuït Tuït Tuït Tuîîîît - Tuït Tuït Tuït Tuîîîît - Tuït Tuït Tuït Tuîîîît – 
 
 
Je décidais de tenter quelque chose et de lui dire qui j’étais. 
 
« Je suis un être humain, et je m’appelle Martial », mais il fallait le lui dire en 
« Oiseau », je décidai de mixer : 
 
En améliorant mes sifflements cela donna : 
 
Ftuït, Ftuït, humaiiiin, Ftuït, Ftuït, Martiiiial 
 
 
Il y eut un grand silence, puis j’entendis  
 
Tuït Tuït ouisti ti uït Tuït Tuït titiouuï 
 
Je réfléchis. L’oiseau devait être un oiseau et non un Ouistiti. Peut-être que dans sa 
langue d’oiseau, le nom de son espèce se prononce ouisti ti uït et son nom personnel 
devait être 
Titiouuï.  
 
Je m’estimais satisfait de ce premier contact et je décidai de revenir chaque prochain 
matin de poursuivre et développer ma relation avec Titiouuï. D’apprendre peu à peu 
sa langue, de me constituer un dictionnaire, et déchanger sur tous les sujets pour 
comprendre son peuple et lui expliquer le mien, ce qui n’allait pas être simple, 
l’ampleur de la tâche m’effraya et je décidai de m’éveiller tout de suite.  
 
 
 

  



DOMINIQUE GODEFROY  
 

 

Un oiseau m’a dit 
Dans les feuilles tapi 
Vois-tu là caché 
Dessous la futaie  
Ton chat aux yeux verts  
Qui m’attend pervers 
Il veut me croquer, c’est tragique  
Moi qui suis si famélique !! 
Qu’il choisisse une autre proie 
Je ne suis pas un mets de roi. 
Calme ses cruelles ardeurs  
Il me fait trop peur ! 
« Tirlititi »….m a-t-il dit.. 
Surveille donc ton ouistiti. !!! 
 
PS pas facile à placer le ouistiti….        

I 
 

 
 

  



ZORA BERRAYAH 
 

 

Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse 

S'élancer vers les champs lumineux et sereins 

(Baudelaire) 

 

 

 

Un homme sans ailes 

 

 

Chaque soir à l'heure où la lumière se fait belle, 

Se pose sur une branche du marronnier, 

Entre les blanches girandoles, la tourterelle, 

Qui semble me faire un salut coutumier. 

 

Elle me dit que l'humain vit un sort bien cruel. 

Lui qui, à jamais, est enchainé à la terre. 

Un funeste destin l'a privé de ces ailes, 

Privé de la liberté qu'elles lui confèrent. 

 

Il peut toujours rêver, sur sa couche allongé, 

Que, pareil à l'oiseau, il est à la poursuite 

Des vents alizés, loin, dans un ciel embaumé. 

Impuissant, le voici s’envolant dans le mythe. 

 

  



 
 
Le Quetzal 

 
 
 

Ce n'est jamais dans des cieux limpides 
Que l'on peut admirer son vol fluide, 
Mais dans l'écrin des forêts nuageuses 
Où le quetzal aux plumes précieuses 
Cache la flamme d'un ventre rubis, 
Un bec d'or et une queue infinie. 
 
Les Mayas disent encore aux enfants 
La fable, qui veut que Tecùn Uman 
Expirant sous les coups d'Alvarado, 
Tacha de sang le poitrail de l'oiseau. 
Marque rouge, symbole d'oppression. 
Et naissait l'ère de la soumission... 
 
 

 
 
 
 
 

Zora Berrayah 
  



CLAUDE HARDY 
26 mai 2022                                                                Atelier d’écriture Évreux 

 

 

L’HIRONDELLE A  DÉFAIT  LE  PRINTEMPS 

 

 

Une hirondelle m’a dit 

Dans son vol à la dure 

Du murmure : 

« J’écris le poème du ciel mûr 

D’un jeudi, 

Veuf de demoiselle, 

Avec la plume et la faux de mes ailes. 

Ce que je profère décrit le désastre 

Autour de l’astre 

Qui surveille 

Les oiseaux longs dont le bref cri l’émerveille. 

Et le matin ordurier 

Vide l’azur du bec de mon métier. 

J’écris le ciel soyeux 

Et lui me lit, en précieux, 

Comme une goutte de chant 

Qui chute heureuse sur les yeux 

Du miel ; 

Ciel trahi d’aujourd’hui 

Et qui réclame ma becquée de nuit. 

Mon métier ? 

C’est l’été et la robe de son terme, 

Lui dont les doigts cachotiers, 

Sur l’essor de mes accords, 

Se referment. 

Je suis ciel à court d’idoles, 

Lequel a appris le corps de son vol 

À la dure écriture 

Soupirée des duvets de l’école. » 

Moi, je vais à l’hirondelle 

De qui le bec très sûr 

A donné au ciel, ancien accidentel, 

L’idée de sa première blessure. 

« Je suis dit-elle 

Encore, celle, comme sémaphore, 

Et de laquelle le cœur vraiment fort 



S’éprend de la main du vol. » 

 
 

FLORENT GABRIEL  

 

 
Nous propose ce poème hors thème 
 
 

À la table des rois, 
À la table des gueux 

 

A la table des rois, on rit 

fort aux éclats quand on s’amuse 

grâce au bouffon qui ne tarit 

et au bon vin dont on abuse. 

 

A la table des gueux, c’est chut !, 

on se tait, parfois on bougonne, 

et l’on s’excuse, en disant zut, 

d’un mauvais vin qui rend atone. 

 

A la table des rois, la loi 

tient à cet art de l’étiquette, 

la fourchette en or d’un Valois  

donnant du goût à l’omelette. 

 

A la table des gueux, on met 

les pieds dans le plat, impudence 

que la bonne franquette admet,  

pour faire un plein de providence. 

 

A la table des rois, le temps 

se fait discret quand on musarde 

en badinant sur l’existant 

sans se soucier de la Camarde. 

 

A la table des gueux, les vieux 

n’ont pas de fard masquant leurs rides 

mais la chique de leurs aïeux 

qu’ils mâchent, observant le vide. 

 

A la table des rois, l’honneur 



est l’hubris forgeant la noblesse, 

ostentatoire en sa fureur 

quand dans un duel elle blesse. 

                                      

A la table des gueux, on hait 

les parvenus, fats en besogne, 

qui sautent par-dessus les haies 

de l’infortune sans vergogne. 

 

A la table des rois, la cour 

travaille dur à être oisive, 

les dames soignant leurs atours, 

et les vieux messieurs leur gencives.  

 

A la table des gueux, on court 

chercher de l’eau à la fontaine, 

toujours au moulin et au four, 

à en suer pour sa bedaine. 

 

A la table des rois, on dit  

que tout est bon dans ce bas monde 

sauf l’arrête que l’on maudit,  

avalée avec sa faconde. 

 

A la table des gueux, on feint 

de croire à l’harmonie des choses  

tant qu’il y a des aigrefins, 

dans les jardins fauchant des roses. 

                                                                               

A la table des rois, on prend 

le gueux de haut qu’on vitupère  

car ce bon Franc Gontier1 apprend  

sur le tas à mordre en vipère. 

 

A la table des gueux, on craint 

les rois mais sachant que naguère 

les bons laissaient un peu de grain, 

en temps de paix, en temps de guerre. 

 

A la table un jour, rois et gueux 

 
1Au 15è siècle, chez François Villon par exemple, ce terme désigne un paysan qui mène une vie simple et saine ; 

ce terme peut aussi s’entendre au sens de ‘bon vivant’. 

 

 

 



se font face et changent de place. 

Le roi trouve le banc rugueux, 

mais s’assoit de peur qu’on le chasse. 

SYLVAIN JOSSERAND 
 

Estables 2022 

 
Vue depuis la maison de Nicole Barrière à Sainte Babel 
 

Texte dont le titre pourrait être Bruits, ou Sons 
(je suis sur ma terrasse et je ferme les yeux)  

 
J’entends sur la Terrasse 
 
Dans la nature, en ce matin de mai, 
Mon corps vibre au pépiement des oiseaux 
Des trilles selon des tonalités variées 
Des réponds comme dans un opéra 
 
Quels choristes ! 
 
Dans la nature, en ce matin de mai, 
Mon âme perçoit une rivière dans le lointain 
Des rires d'enfants sur un toboggan 
Sensation perturbée par le passage d'un van à bestiaux 
 
L'éleveur doit vivre de son travail !  
 
 Dans la nature, en ce matin de mai, 
Mon esprit s'élève avec le souffle du vent 
L'abeille butine les fleurs de montagne 
Pour la transmutation dorée du miel en moi 
 
Joie et beauté versus les combats mortifères 
 
  



EMILIA SILVI 

 
 
Gaillon, 28 mai 2022 
 
 

L’OISEAU… ÉTRANGER ! 
 
 
« — Venez, venez, regardez ! 
Il est là ! » crie la petite fille 
Regardant l’oiseau 
Niché dans l’arbre. 
 
« — Regardez ses plumes ! 
Elle sont tellement belles et colorées 
Qu’on dirait un arc-en-ciel ! 
Observez son vol… 
Écoutez son chant mélodieux, 
C’est une belle harmonie de notes » 
 
Dans l’air limpide s’envole l’oiseau, 
Il parcourt en long et en large 
L’espace infini en découpant 
Une dentelle de nuages… 
Il revient et se pose, il s’envole à nouveau 
Ses plumes multicolores 
S’offrent au vent qui les caresse 
Et leur donne l’énergie 
Pour monter toujours plus haut ! 
Quelle ébriété de dominer le monde 
Qu’il survole et, enfin… 
C’est le moment du repos ! 
En planant doucement 
Il revient vers son abri de branches, 
Et se pose en cet écrin… 
 
La petite manifeste un grand intérêt 
Pour cette merveille de la nature 
Et elle essaye d’entrevoir les couleurs 
De cette espèce qu’on ne voit pas souvent 
Dans le ciel de France… 
Les plumes très voyantes sont 
D’un vert brillant, puis un chaud violet 
Accompagné de jaune, de rouge et d’autres nuances 
Peu perceptibles de loin… 
Un incroyable et vivace plumage, 
Un animal d’une beauté unique 



Qui attire aussi l’attention de maman tourterelle 
Qui a installé son nid dans ce même arbre et 
Qui admire cet oiseau splendidement coloré, 
Bien différent de sa progéniture ! 
 
La curiosité est grande… 
La petite fille se pose mille questions et alors 
Candidement, cette blondinette audacieuse, 
Interroge cet oiseau « mystérieux » : 
 
« — Joli, joli oiseau, délice de nos yeux… 
Je ne voudrais pas être indiscrète, 
Mais d’où viens-tu ? On ne t’a jamais vu, 
Même pas maman tourterelle 
Qui a pourtant l’habitude de voyager ! 
Je t‘en prie, raconte-nous ton histoire !» 
L’oiseau lui réponds : 
« — Oui, mon cher enfant, 
Je viens de très loin…. 
J’ai traversé collines, mers et 
Monts, dépassé l’équateur… 
Je suis né dans un continent 
Où il y a des dizaines de races 
D’oiseaux multicolores, 
L’une plus belle que l’autre, 
Très souvent méconnues ! 
J’ai voyagé des heures et couché 
Sur des épaves parsemées dans la mer… 
Quelquefois je me suis reposé dans des forêts 
Et des ouistitis m’ont aidé 
À me nourrir convenablement ! 
Souvent j’ai eu des hommes à ma poursuite 
Parce que je suis rare, 
Très recherché, parmi les plus colorés du monde, 
Et enfin… je me suis enfui ! 
Je leur ai échappé 
Parce que mon vol est très rapide ! 
Ce n’est pas simple de m’attraper 
Pour me mettre dans un zoo 
Ou dans une boutique d’ornithologie… 
Mon existence est une vie dangereuse 
Mais c’est tellement passionnant, captivant 
Découvrir le monde, 
Le voir de très haut, 
Loin de toutes les méchancetés de l’homme ; 
Voir la nature luxuriante, 
Les animaux en liberté... » 
 
 
« — Alors bienvenu en France 
Monsieur l’Oiseau Étranger, 



La France est une magnifique terre d’accueil, 
Ici vous trouverez un refuge et sûrement 
Maman tourterelle pourra vous aider… 
Elle est très gentille et vous recevra 
Volontiers chez elle. 
Même ses petits en seront ravis ! 
Ce Pays donne hospitalité  
À toutes les personnes menacées  
De toute race et de toute provenance. 
Vous savez, Monsieur Oiseau, 
Moi aussi je suis une fille adoptive 
De la France ! » 
 
 

 
 

 
  



MARTIAL MAYNADIER 
 

 

OISEAUX D’ENFANCE 

 

Je me souviens de ma classe de maternelle, à l’école Paul Doumer du Perreux et de la radio 

scolaire posée sur le haut buffet diffusant cette chanson qu’on nous apprenait : 

 

Les paroles de la comptine À la claire fontaine 

À la claire fontaine 

M'en allant promener 

J'ai trouvé l'eau si belle 

Que je m'y suis baigné 

Il y a longtemps que je t'aime 

Jamais je ne t'oublierai ! 

Sous les feuilles d'un chêne 

Je me suis fait sécher 

Sur la plus haute branche 

Un rossignol chantait 

Il y a longtemps que je t'aime 

Jamais je ne t'oublierai ! 

Chante, rossignol, chante 

Toi qui a le cœur gai 

Tu as le cœur à rire 

Moi, je l'ai à pleurer 

Il y a longtemps que je t'aime 

Jamais je ne t'oublierai ! 

J'ai perdu mon amie 

Sans l'avoir mérité 

Pour un bouquet de roses 

Que je lui refusai 

Il y a longtemps que je t'aime 

Jamais je ne t'oublierai ! 

Je voudrais que la rose 

Fut encore au rosier 

Et que ma douce amie 

Fut encore à m'aimer. 

Il y a longtemps que je t'aime 

Jamais je ne t'oublierai ! 



 

 
  

 
Et plus tard à l’école primaire, Georges Clémenceau nous apprîmes à chanter en canon :  

 

 

 

Dans la forêt lointaine 

Dans la forêt lointaine 

On entend le coucou 

Du haut de son grand 

chêne 

Il répond au hibou 

Coucou coucou 

Coucou hibou coucou 

https://i-mom.unimedias.fr/2020/09/16/a-la-claire-fontaine_1.jpg
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Coucou coucou 

Coucou hibou coucou 

 

BLANCHE MAYNADIER   
 

Je me souviens encore de la remise du 
Prix Marie Noël à Beaune, en l’année 1999, où la 
présidente avait demandé à sa fille vêtue en 
paysanne de l’ancien temps de dire ce poème de 
Blanche 

Entends-tu le coucou ? 
 
 
Entends-tu le coucou, garçon du bois joli ;  
Il te dit que l’amour est passé par ici.  
Une belle t’attend à l’ombre d’une branche,  
C’est peut-être pour toi qu’elle est là ce dimanche ?  
   
Quitte tes brodequins, mets ton bel habit gris,  
Pars avec ton pipeau dans les sentiers fleuris.  
J’ai vu cette beauté courir en robe blanche  
Elle cueillait légère un bouquet de pervenches.  
   
Si tu veux prendre femme il faut te démener !  
Ne va pas comme hier arriver bon dernier.  
Laisse un peu ton tracteur et file vite en douce.  
Accroche un grand sourire à ta belle frimousse.  
   
Puisque le coucou chante et que ta moisson dort,  
Aide un peu le destin à veiller sur ton sort.  
Te voici maintenant bon pour le mariage ;  
Tâche de retenir cette fille au village.  
   
Elle vient de Paris mais restera chez nous,  
Si tu sais lui parler de champ et de gros sous,  
Ne dis rien des cochons, ni des veaux, ni des poules !  
Le cœur de cette belle en aurait des ampoules…  
   
Entends-tu le coucou répéter sa chanson ?  
Sauras-tu profiter au mieux de sa leçon ?  
Fais toi chantre ou poète en parlant de ta terre,  
Après tu verras bien ce qu’il te faudra faire.  
                            
                                             
  



THIERRY SAJAT  
 

 

Merci à lui de nous permettre de partager si 

poétiquement depuis tant d’années l’air de Montmartre, 

 

 

À MONTMARTRE où je vois le jour 
 

Pour Alain Turban, Chanteur et Bernard Beaufrère, 

…garde champêtre de la République de Montmartre 

  

 

À Montmartre où je vois le jour 

Les poèmes naissent des fleurs 

Et des oiseaux, de Mots d’amour 

Aux lèvres des accroche-cœurs, 

 

Quand les chansons d’un autre temps,  

Parfums de rose et de lilas, 

Nous font revivre des printemps, 

Lunes en robe de gala 

 

Montant les escaliers du soir 

Jusqu’à la Butte parfumée 

Où les amants viennent s’asseoir 

Pour entendre Bernard Dimey 

 

Dire des vers à tous les vents, 

A tous les vins, sa gueule usée 

Jusqu’à l’ivresse soulevant 

Sa dernière rime bisée, 

 

Pourtant plus belle que jamais… 

À Montmartre où je vois le jour 

Le pas des femmes que j’aimais 

S’envole où je leur fis la cour, 

 

Brin de ciel à la Boutonnière… 

 

Paris, le 21 décembre 2019 

 

  



GEORGES KICHINEWSKI 
Mai 2022 
 
 
L'air et l'envol 
 
 
L'air ?   Mais non, les airs !  N'y a-t-il pas pléthore ? Voici par exemple :  
 
 
C'est dans l'air (du temps) 
Sur un air de java 
Chanter le grand air du III 
Un monte-en-l'air 
S'envoyer en l'air 
J'étouffe, de l'air ! 
Un bol d'air 
De quoi ai-je l'air ? 
L'air de ne pas en avoir l'air 
L'air de rien 
Tu me pompes l'air 
Il brasse de l'air 
Avoir le ventre (ou autre) à l'air  
Une partie de j (censuré) en l'air 
Jouer la fille de l'air 
Se donner de grands airs 
Prendre des airs 
Tu ne manques pas d'air 
Avoir l'air louche, patibulaire, avenant 
... 
Air conditionné, liquide, comprimé …. 
Air balsamique, méphitique, iodé,  .. 
Attention aux courants d'air ! 
Un souffle d'air 
Prendre l'air 
Air France 
Avoir la tête en l'air 
 
 
 
 
***
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--- 
Que d'airs différents ! 
Entre tous ces airs, il faut laisser de l'air de peur qu'ils ne s'entrechoquent. 
--- 
L'air nous entoure, nous enveloppe ; il est impalpable, omniprésent, indispensable, 
mortel s'il manque. L'inspirer c'est prendre des forces. L'expirer c'est comme un 
soulagement. 
Ô, la simple joie de respirer l'air pur ! 
Le souffle, c'est de l'air. Le souffle fait voleter la plume, agiter les branches de saule, 
onduler les rideaux. C'est une haleine discrète qui parfume nos repos dans l'ombre des 
après-midis d'été. 
Le vent, c'est de l'air qui fait gonfler les voiles, moudre les moulins, déplacer les nuages, 
virevolter les cerfs-volants, soulever l'aile des goélands. Qu'il se fâche et nous sommes 
démunis face à sa colère. 
--- 
 
 
L'envol de l’araignée 
 
Lorsque, née du matin, parait Aurore aux doigts de rose2  la petite araignée nouvelle se 
hisse en haut d'un jonc. Elle tisse un long long fil et attend sans hâte le vent tiède de mai. 
Vient alors une brise et elle prend prestement son envol au bout de son fil, confiant son 
sort au hasard.  
 
Ainsi va la vie de toutes ces araignées.   
Un peu de vent plus chaud et la voilà qui monte  
Dans l'azur éthéré, au milieu de la brume ; 
Dans un temps suspendu, elle goûte, elle hume 
Cet instant de bonheur, ce plaisir éphémère, 
Et c'est l'oubli de soi ; mais revenue sur terre, 
Au cœur d'un nouveau champ elle tissera sa toile 
Luisante et argentée, à la forme d'étoile. 
 
--- 
 
 
G.K. 
  

 
2 D'après Homère, Odyssée 
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MARY VALETTE 
L'air et l'envol – Mai 2022 

 

 
 
Ça n'a l'air de rien d'écrire comme ça, à la commande, sur un thème aussi léger que l'air et 
l'envol et pourtant… 
Choisir le bon moment de la journée pour écrire, l'après-midi pour moi. Un thé à la 
menthe glacé à portée de main pour se rafraîchir en ce jour de canicule avant-gardiste, 
volets tirés, intimité préservée, en silence et solitaire.  
S'installer devant l'ordinateur, prendre un cahier, choisir un crayon à la mine douce et 
glissante. Inspirer… expirer… profondément, recommencer…  
 
Laisser venir l'inspiration. Toujours en éveil, elle arrive promptement et prend son envol. 
Coucher sur le papier le premier jet des pensées qui virevoltent, s'entrechoquent, 
s'échappent du flot continu que le cerveau tricote à la vitesse de la lumière.  
Choisir la forme à adopter : poésie, récit, nouvelle, billet d'humeur…  
 
Le sujet m'incline à opter pour une non-forme, une envolée de mots aussi légers que 
libres, libres comme l'air. 
 
Ne pas me brider, laisser les phrases s'écouler sans retenue, donner libre cours à ma 
pensée.  
 
Me concentrer, ne pas céder à la tentation de m'échapper, de sortir de l'exercice. 
 
Mine de rien, ce n'est pas facile ! 
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On m'appelle au téléphone. Je dois répondre, c'est mon fils !  
Intermède récréatif et dérivatif. 
 
Retour au clavier. 
 
L'air, l'essence du corps, le souffle de la vie. Élément impalpable, invisible, insaisissable, 
on ne prend conscience de son existence que lorsque qu'il nous manque. Force et 
puissance alternent avec douceur et légèreté. Irrespirable, vicié parfois, climatisé, purifié.  
 
Vital. 
 
Quand dans la voile, le souffle du vent se love, le bateau surfe sur la vague et glisse sur 
l'eau. Quand il enfle et se déchaine, l'homme peine à maitriser son embarcation affolée 
par les bourrasques incontrôlables. Lutter contre sa force épuise le marin. Attendre son 
bon vouloir pour qu'il s'essouffle et s'apaise. 
 
Chargé de sable, sec et chaud, le sirocco balaie les dunes, en redessine les contours, 
déboussole le voyageur. Tapi au sol, ce dernier esquive les coups cinglants qui tombent 
par rafales Quand il s’affale ; le silence revient et les oiseaux reprennent leur envol. Où 
étaient-ils passés pendant que la tempête faisait rage ? La pressentant, s'étaient-ils 
réfugiés au creux d'un arbre isolé, protecteur ? 
 
L'air, porteur des senteurs, d'arômes, d'odeurs fétides, puantes, dispensant des particules 
qui obstruent le regard et les poumons. Volatile, il envahit les narines, les gorges des êtres 
humains et des animaux. Il éveille les sens et le désir. Quand danger il y a, il suscite la 
peur, alors l'instinct de survie prend vigueur et la fuite s'impose. 
 
Point d'envol sans élan, sans souffle.  
 
L'envol, liberté volée, domaine des possibles, décramponner ses peurs, se dépasser.  
 
Quel édifiant spectacle que celui de l'oisillon qui quitte le nid après maintes trépignations. 
Hésitant d'abord, le vol semble périlleux, chaotique, l'oiselet s'assure du portage de l'air, 
dose son effort, atterrit gauchement. Enivré par son exploit, il reprend souffle et s'élance 
à nouveau un peu plus haut un peu plus loin, au-delà de sa base, à l'exploration d'un 
espace vaste et infini.  
 
À l'image du volatile, l'homme en mouvement doit se détacher des entraves du destin, 
s'émanciper pour voler à son propre secours. Un fois dépassé le mur de la peur, ouvrir 
l'horizon sur le champ des possibles infini et atteindre ses plus profondes aspirations et 
espérances.  
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Les amours du vent 
 

Vers qui court-il le vent 
dans les forêts sur les collines 

Jean-Pierre Siméon 
 
  

D’abord, c’est un peu d’air, à peine perceptible, léger comme le souffle confiant du 
nouveau-né dans les bras de sa mère. Quelques herbes frémissent doucement à son 
passage. 
 
 En grandissant, il devient plus fort, joue dans les branches des arbres, disperse les 
pollens, répand la vie. Enjôleur, il courtise les demoiselles, fait danser leurs jupons et vole 
des baisers à leurs lèvres. Il gonfle ses joues, fier de tester sa puissance sur le monde. 
 

Amoureux, il se fait tour à tour tendre ou fougueux. Parfois, dans sa hâte, il 
bouscule tout sur son passage, couche les épis, dépouille les roses de leurs pétales 
parfumés, secoue les cimes des arbres, entraîne les feuilles dans des rondes endiablées. 
En hiver, il fait voler la neige en vagues blanches dans les prés, promène des brumes 
légères ou d’épais brouillards selon sa fantaisie. 
  
 Le soir, il rejoint en son palais sa belle dame aux yeux gris couleur du temps. Alors 
il s’apaise dans un soupir heureux d’amant comblé. Chut ! Le vent repose. Les étoiles 
s’allument au-dessus des bois. Le rossignol lance son chant mélodieux, tandis que la 
hulotte fond sur sa proie dans un vol aussi meurtrier que silencieux. 
 
 Quand le jour se lève, le vent éclate de bonheur, la nature s’épanouit sous sa 
caresse, les hautes herbes s’inclinent en révérences mondaines, oiseaux, papillons 
multicolores, insectes ailés prennent leur envol. Mais, tandis qu’il folâtre dans les plaines 
et les vallons, la dame aux longs cheveux s’ennuie dans son palais. Avide de liberté, elle 
rêve d’un autre regard sur le monde. Un jour, n’y tenant plus, elle s’enfuit sur un rayon de 
lune à la rencontre des nuages. La belle amante, elle aussi, s’est envolée. 
 
 Plein de courroux le vent se fâche, forcit, s’acharne. Rien n’échappe à sa colère. Il 
lance dans le ciel de vilains nuages sombres, les bouscule, les choque en éclairs aveuglant 
et tonnerre assourdissant, noie le paysage sous des trombes d’eau, arrache rageusement 
les parapluies des passants. Il ne se calme que lorsqu’il est épuisé. Alors, il pleure 
doucement une pluie fine.  
 
 
 
 L’orage amoureux passé, le vent redevient un grand séducteur. A la recherche 
d’une nouvelle compagne, il souffle partout, dans les villes, les campagnes, les 
montagnes, les déserts, tour à tour zéphyr, aquilon, tramontane au gré de ses humeurs.  
 

Sa dernière conquête, jeune fille sage, est à la fois séduite par sa douceur et 
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effrayée par sa violence. Elle se confie à sa mère, laquelle répond sans ambages : « Méfie-
toi ! Qui aime le vent engendre la tempête ». Mais le conseil arrive trop tard. Déjà, ils sont 
amants. Déjà la tempête se prépare. 

 
L’enfant à peine né, le vent l’arrache violemment à sa mère et l’emporte loin dans 

les pays de neige et de glace du grand Nord. Là, devenu blizzard furieux, il laisse éclater 
sa virulence et sa fureur. Pendant des jours interminables, sans jamais se calmer, il 
souffle en rafales glaciales, privant d’horizon le paysage couvert de neige où jour et nuit se 
confondent. Même l’enfant dans ses bras est apeuré. Dans cette immense froideur, des 
hommes essayent d’avancer, ballottés, bousculés, luttant pour rester debout, ne pas se 
laisser emporter. Épuisés, privés de repères, ils risquent de se perdre, de mourir de froid 
et de faim. Ils ne pensent qu’à une chose : ne pas céder à la fatigue et au sommeil, 
marcher, ne pas s’arrêter.  

 
Brusquement, comme s’il était lui aussi à bout de force, le vent commence à faiblir, 

d’abord insensiblement, puis de plus en plus, jusqu’à tomber tout à fait. Le bébé dans ses 
bras se rassure et le vent le regarde avec orgueil, fier de sa démonstration de puissance. 
Puis il lui sourit aussi et regagne des contrées plus riantes où l’enfant apprendra à son 
tour à se conjuguer aux autres éléments pour rappeler sans cesse à l’homme qu’il n’est 
pas le maître du monde. Il en va ainsi depuis la naissance de l’univers ; il en sera ainsi 
jusqu’à la fin des temps. 
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ROBE DE DENTELLE 
  
 
L’enfant a levé les yeux 
D’étranges oiseaux traversent le ciel limpide de cette fin de jour  
Noirs et grondants 
Comme les dragons des anciens contes 
  
La jeune fille en blanche robe de dentelle 
A serré les mains sur son cœur 
Et fermé ses yeux tristes 
Sur l’écrin de ses rêves enfuis… 
  
Voilà, ils sont passés !  
Où iront-ils ce soir lâcher leur cargaison ? 
L’enfant se blottit dans les plis de la robe de dentelle 
Il ne veut pas entendre 
La jeune fille murmure une prière 
  
Là-bas, la ville et ses rues animées, 
Ses magasins et ses théâtres, 
Et ses habitants qui se cachent à l’intérieur des souterrains… 
  
L’enfant lève les yeux 
Un vautour aux longues ailes 
A survolé la plaine enténébrée 
Plus haut dans le ciel 
Une cigogne au long bec a regagné son nid 
Où l’attend son petit 
  
La jeune fille soupire 
Le vent agite sa robe de dentelle 
Comme un appel à la paix 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

 
 
UN OISEAU M’A DIT 
  
Tout noir, tout noir, 
Il m’attend sur mon chemin : 
Croa ! Croa ! 
Copain ? Copain ? 
Non, pas copain, 
Ne le croa pas, ne croa en rien, 
Copain de personne 
Tu as bien vu sur ton chemin 
Ce tas de plumes ensanglantées 
C’est moa, c’est moa  
Qui ai fait ça 
Ce pigeon outrecuidant 
Ce gris en travers de mon chemin 
  
Tout noir, tout noir,  
Je suis le prince ébouriffé 
Je suis le prince ébouriffant 
Et qu’y a-t ’il entre toa et moa ? 
  
Tout noir, tout noir, 
Oui, l’on se moque de moa 
Mais je ne suis pas un benêt 
Je sais à quelle heure tu passes 
Sur le chemin à travers champs 
Tu vas et tu reviens avec ton sac à provisions 
Tu me fais signe de ta main 
Je sais que tu ne te moques pas de moi 
Mais pas copain 
Jamais copain 
  
Nous sommes les gardiens du parc du château 
Là-bas, au bout de la prairie 
Cela nous suffit pour être fiers 
Nous savons tes allées et venues 
Quand tu vas voir ta vieille amie 
Nous sommes là ! Nous sommes là ! 
Nous te guettons 
  
Tout noirs, tout noirs, 
Rois des tours, des clochers et des donjons 
Croa ! Croa ! 
Cela nous suffit pour être fiers ! 
  

  

 Danièle Davoust 
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     UN OISEAU M'A DIT 
 
 
   Dès les premiers soleils de printemps, 
   La vie reprend son cours, libérant puissamment 
   Ses forces tranquilles, comme un réseau d'énergies 
   D'ondes vibrantes et pleines, accueillant la folie 
   D'une nature souveraine. 
   Des grands sycomores au cèdre bleu majestueux, 
   Des mésanges charbonnières engagent une course poursuite, 
   Fendant l'air encore frais, et zinzinulent, frénétiques, 
   En ce raid aérien renouvelé. 
   L'amour n'attend pas, il faut agir vite  
   Et de sa belle saisir le cœur. 
   Ici, pas de cigogne qui claquète, ni de cygne qui trompette, 
   Seulement de fines hirondelles noires 
   Férues de haute-voltige dans un azur soyeux, 
   Des tourterelles qui se font les yeux doux et caracoulent, 
   Des pigeons énamourés qui roucoulent 
   Marchant en se dandinant autour du potager. 
   Il y a aussi les rouges-queues nichés sous la poutre 
   Petits vigiles nerveux et téméraires, 
   Qui caquètent en langage codé s'adressant 
   À leur brune compagne pour lui dire 
   Que le jardinier est arrivé et qu'au nid il y a danger. 
   Le pinson m'a soufflé par son chant cristallin 
   Que toute vie est éternelle si l'Amour la nourrit. 
   Croissez mes arbres !  
                                    Tendez vos bras de feuillage empesés 
   Vers le ciel infini ! 
   Poussez mes fleurs !  
                                     Éclaboussez de vos couleurs flamboyantes 
   La lumière du jour ! 
   Les temps n'en seront que plus beaux, et l'Amour plus fort 
   Car l'oiseau me l'a dit aussi. 
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Survol 
 
En un souffle s’extraire, 
l’air de rien, s’envoler… 
 
Peu à peu s’élever 
dans la haute atmosphère 
et se laisser porter… 
 
D’un vol clair fendre l’air, 
tête en l’air, dans les nuées 
 
Voleter sur un air 
qui invite à planer 
dans un espace ouvert, 
 
De ses ailes toucher 
cet immense mystère 
que la magie éclaire… 
 
La Terre survoler ! 
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