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Neil Clampton 

 

   La clémence est autant agréable aux hommes qu’une 
pluie qui vient sur le soir, ou dans l’automne, tempérer la 
chaleur du jour ou celle d’une saison brûlante, et humecter 
la terre que l’ardeur du soleil a desséchée.

Jacques-Bénigne Bossuet



Neil Clampton 

   Prenez garde à la tristesse, c’est un vice.

Gustave Flaubert



Eric Milos

   La situation de l’artiste est humble. Il est essentiellement 
un canal.

Piet Mondrian



Eric Milos

  L'avenir est un miroir sans glace.

Xavier Forneret



Eric Milos

   La vie inconsciente est à la vie consciente ce qu'est une 
montagne à un grain de sable, la mer profonde aux vagues 
qui la recouvrent. Son étude éclaire déjà d'une lumière toute 
nouvelle les mobiles de la conduite. 

Gustave Le Bon



Hans Dubrick

(...) Cette fuite oblique le long de la Vie comme à l'ombre 
étroite d'un mur, tandis que la lumière ruisselle de toute part.

Georges Bernanos





Jean-Paul Leloutre

 Pour approcher le spirituel en art, on fera usage aussi peu que possible de la 
réalité, parce que la réalité est opposée au spirituel.
 
Piet Mondrian



Pauline Toncard                                                    La cime à portée de mains

    C'est avoir fait un bien grand pas dans la sagesse que de ne pas 
avoir besoin de société le soir. 

Jules Barbey d’Aurevilly



Je lance un cri dans le désert ;
Ou un murmure solitaire,
Pour qu’il contemple ces contrées squelettiques
Ces arbres fantomatiques…
Si tu savais ce que cette terre renferme
Les nuits de doute, les années ternes,
Et mes hurlements à toi offerts
Pour que tu me relèves, pour que tu espères.

Yves Prat, Amélie Canu



À toi qui as semé,
Toi qui as détruit
Les restes du passé,
De nos espoirs meurtris,
À toi je fais le serment
Que seule l’éternité
S’occupera des géants
Que tu as bouleversés.
Et le futur porté
Dans le creux de nos mains
Saura les relever
Vers de doux lendemains.

Yves Prat, Amélie Canu







Promenade

Dans ces bois qu’un nuage dore,
Que l’ombre est lente à s’endormir !
Ce n’est pas le soir, c’est l’aurore,
Qui gaîment nous semble s’enfuir ;
Car nous savons qu’elle va revenir. 
Ainsi, laissant l’espoir éclore,
Meurt doucement le souvenir.

Alfred de Musset



Au général Chambe

Je viens  de faire  quelques  vols  sur  « P-38 ».  C’est  une belle  machine.  J’aurais  été  heureux de 
disposer  de  ce  cadeau-là  pour  mes  vingt  ans.  Je  constate  avec  mélancolie  qu’aujourd’hui,  à 
quarante-trois ans, après quelque six mille cinq cents heures de vol sous tous les ciels du monde, je 
ne puis plus trouver grand plaisir à ce jeu-là. Ce n’est plus qu’un instrument de déplacement – ici,  
de guerre. Si je me soumets à la vitesse et à l’altitude à un âge patriarcal pour ce métier, c’est bien 
plus pour ne rien refuser des emmerdements de ma génération que dans l’espoir de retrouver les 
satisfactions d’autrefois.

Ceci est peut-être mélancolique, mais peut-être bien ne l’est pas. C’est sans doute quand j’avais 
vingt ans que je me trompais. En octobre 1940, de retour d’Afrique du Nord où le groupe 2-33 avait 
émigré,  ma voiture étant remisée,  exsangue, dans quelque garage poussiéreux, j’ai  découvert  la 
carriole et le cheval. Par elle, l’herbe des chemins. Les moutons et les oliviers. Ces oliviers avaient 
un autre rôle que celui de battre la mesure derrière les vitres à cent trente kilomètres à l’heure. Ils se 
montraient dans leur rythme vrai qui est de lentement fabriquer des olives. Les moutons n’avaient 
pas pour fin exclusive de faire tomber la moyenne. Ils redevenaient vivants. Ils faisaient de vraies 
crottes et fabriquaient de la vraie laine. Et l’herbe aussi avait un sens puisqu’ils la broutaient.



Et je me suis senti revivre dans ce seul coin du monde où la poussière soit parfumée (je suis injuste,  
elle l’est en Grèce aussi comme en Provence). Et il m’a semblé que, durant toute ma vie, j’avais été 
un imbécile...

Tout cela pour vous expliquer que cette existence grégaire au cœur d’une base américaine, ces repas 
expédiés debout en dix minutes, ce va-et-vient entre les monoplaces de 2 600 CV dans une sorte de 
bâtisse abstraite où nous sommes entassés à trois par chambre, ce terrible désert humain, en un mot,  
n’a rien qui me caresse le cœur. Ça aussi, comme les missions sans profit ou espoir de retour de juin 
1940,  c’est  une  maladie  à  passer.  Je  suis  « malade »  pour  un  temps  inconnu.  Mais  je  ne  me 
reconnais pas le droit de ne pas subir cette maladie. Voilà tout. Aujourd’hui, je suis profondément 
triste – et en profondeur. Je suis triste pour ma génération qui est vide de toute substance humaine. 
Qui, n’ayant connu que le bar, les mathématiques et les Bugatti comme forme de vie spirituelle, se 
trouve aujourd’hui dans une action strictement grégaire qui n’a plus aucune couleur. On ne sait pas 
le  remarquer.  Prenez le  phénomène militaire  d’il  y a  cent  ans.  Considérez combien il  intégrait 
d’efforts pour qu’il fût répondu à la vie spirituelle, poétique ou simplement humaine de l’homme. 
Aujourd’hui que nous sommes plus desséchés que des briques, nous sourions de ces niaiseries. Les 
costumes, les drapeaux, les chants, la musique, les victoires (il n’est pas de victoire aujourd’hui, 
rien qui ait la densité poétique d’un Austerlitz. Il n’est que des phénomènes de digestion lente ou 
rapide),  tout lyrisme sonne ridicule et les hommes refusent d’être réveillés à une vie spirituelle 
quelconque.  Ils  font  honnêtement  une  sorte  de  travail  à  la  chaîne.  Comme  dit  la  jeunesse 
américaine : « Nous acceptons honnêtement ce job ingrat » et la propagande, dans le monde entier, 
se bat les flancs avec désespoir. Sa maladie n’est point d’absence de talents particuliers, mais de 
l’interdiction  qui  lui  est  faite  de  s’appuyer,  sans  paraître  pompière,  sur  les  grands  mythes 
rafraîchissants. De la tragédie grecque, l’humanité, dans sa décadence, est tombée jusqu’au théâtre 
de M. Louis Verneuil (on ne peut guère aller plus loin). Siècle de la publicité, du système Bedeau,  
des régimes totalitaires et des armées sans clairons ni drapeaux ni messe pour les morts. Je hais mon 
époque de toutes mes forces. L’homme y meurt de soif.

Ah !  Général,  il  n’y  a  qu’un  problème,  un  seul  de  par  le  monde.  Rendre  aux  hommes  une 
signification  spirituelle,  des  inquiétudes  spirituelles.  Faire  pleuvoir  sur  eux  quelque  chose  qui 
ressemble à un chant grégorien. Si j’avais la foi, il est bien certain que, passé cette époque de « job 
nécessaire et ingrat », je ne supporterais plus que Solesmes. On ne peut plus vivre de frigidaires, de 
politique, de bilans et de mots croisés, voyez-vous ! On ne peut plus. On ne peut plus vivre sans 
poésie, couleur ni amour. Rien qu’à entendre un chant villageois du XVe siècle, on mesure la pente 
descendue. Il ne reste rien que la voix du robot de la propagande (pardonnez-moi). Deux milliards  
d’hommes n’entendent plus que le robot, ne comprennent plus que le robot, se font robots. Tous les 
craquements  des  trente  dernières  années  n’ont  que  deux  sources :  les  impasses  du  système 
économique du XIXe siècle, le désespoir spirituel. Pourquoi Mermoz a-t-il suivi son grand dadais 
de colonel sinon par soif ? Pourquoi la Russie ? Pourquoi l’Espagne ? Les hommes ont fait l’essai 
des valeurs cartésiennes : hors les sciences de la nature, ça ne leur a guère réussi. Il n’y a qu’un 
problème,  un  seul :  redécouvrir  qu’il  est  une  vie  de  l’esprit  plus  haute  encore  que  la  vie  de 
l’intelligence, la seule qui satisfasse l’homme. Ça déborde le problème de la vie religieuse qui n’en 
est qu’une forme (bien que peut-être la vie de l’esprit conduise à l’autre nécessairement). Et la vie  
de l’esprit commence là où un être « un » est conçu au-dessus des matériaux qui le composent. 
L’amour de la maison – cet amour inconnaissable aux États-Unis – est déjà de la vie de l’esprit.



Et la fête villageoise et le culte des morts (je cite ça, car il s’est tué depuis mon arrivée ici deux ou 
trois parachutistes, mais on les a escamotés : ils avaient fini de servir). Cela c’est de l’époque, non 
de l’Amérique : l’homme n’a plus de sens.

Il faut absolument parler aux hommes.

À  quoi  servira  de  gagner  la  guerre  si  nous  en  avons  pour  cent  ans  de  crise  d’épilepsie 
révolutionnaire ?  Quand  la  question  allemande  sera  enfin  réglée,  tous  les  problèmes  véritables 
commenceront à se poser. Il est peu probable que la spéculation sur les stocks américains suffise, au 
sortir de cette guerre, à distraire, comme en 1919, l’humanité de ses soucis véritables. Faute d’un 
courant spirituel fort, il poussera, comme champignons, trente-six sectes qui se diviseront les unes 
les autres. Le marxisme lui-même, trop vieillot, se décomposera en une multitude de néo-marxismes 
contradictoires. On l’a bien observé en Espagne. À moins qu’un César français ne nous installe dans 
un camp de concentration néo-socialiste pour l’éternité.

Ah ! quel étrange soir ce soir, quel étrange climat. Je vois de ma chambre s’allumer les fenêtres de 
ces bâtisses sans visage. J’entends les postes de radio divers débiter leur musique de mirliton à cette 
foule désœuvrée venue d’au-delà des mers et qui ne connaît même pas la nostalgie.

On peut confondre cette acceptation résignée avec l’esprit de sacrifice ou la grandeur morale. Ce 
serait là une belle erreur. Les liens d’amour qui nouent l’homme d’aujourd’hui aux êtres comme aux 
choses sont si peu tendus, si peu denses que l’homme ne sent plus l’absence comme autrefois. C’est 
le mot terrible de cette histoire juive : « Tu vas donc là-bas ? Comme tu seras loin ! – Loin d’où ? » 
Le « où » qu’ils ont quitté n’était plus guère qu’un vaste faisceau d’habitudes. En cette époque de 
divorce, on divorce avec la même facilité d’avec les choses. Les frigidaires sont interchangeables. 
Et la maison aussi si elle n’est qu’un assemblage. Et la femme. Et la religion. Et le parti. On ne peut  
même pas être infidèle : à quoi serait-on infidèle ? Loin d’où et infidèle à quoi ? Désert de l’homme.

Qu’ils  sont  donc sages  et  paisibles,  ces  hommes en groupe.  Moi,  je  songe aux marins bretons 
d’autrefois, qui débarquaient à Magellan, à la Légion étrangère, lâchés sur une ville, à ces nœuds 
complexes d’appétits violents et de nostalgie intolérable qu’ont toujours constitués les mâles un peu 
trop sévèrement parqués. Il fallait toujours, pour les tenir, des gendarmes forts ou des principes forts 
ou des fois fortes. Mais aucun de ceux-là ne manquerait de respect à une gardeuse d’oies. L’homme 
d’aujourd’hui, on le fait tenir tranquille, selon le milieu, avec la belote ou avec le bridge. Nous 
sommes étonnamment bien châtrés. Ainsi sommes-nous enfin libres. On nous a coupé les bras et les 
jambes, puis on nous a laissés libres de marcher. Mais je hais cette époque où l’homme devient,  
sous un totalitarisme universel,  bétail  doux, poli  et  tranquille.  On nous fait  prendre ça pour un 
progrès moral ! Ce que je hais dans le marxisme, c’est le totalitarisme à quoi il conduit. L’homme y 
est défini comme producteur et consommateur, le problème essentiel est celui de distribution. Ainsi 
dans les fermes modèles. Ce que je hais dans le nazisme, c’est le totalitarisme à quoi il prétend par 
son essence même. On fait défiler les ouvriers de la Ruhr devant un Van Gogh, un Cézanne et un 
chromo. Ils votent naturellement pour le chromo. Voilà la vérité du peuple ! On boucle solidement 
dans un camp de concentration les candidats Cézanne, les candidats Van Gogh, tous les grands non-
conformistes,  et  l’on alimente en chromos un bétail  soumis.  Mais où vont les États-Unis et  où 
allons-nous,  nous  aussi,  à  cette  époque de  fonctionnariat  universel ?  L’homme robot,  l’homme 
termite, l’homme oscillant du travail à la chaîne : système Bedeau, à la belote. L’homme châtré de 
tout son pouvoir créateur et qui ne sait même plus, du fond de son village, créer une danse ni une 



chanson.  L’homme que l’on  alimente  en  culture  de  confection,  en  culture  standard  comme on 
alimente les bœufs en foin. C’est cela, l’homme d’aujourd’hui.

Et moi,  je  pense que,  il  n’y a pas trois  cents ans,  on pouvait  écrire La Princesse de Clèves ou 
s’enfermer  dans  un  couvent  pour  la  vie  à  cause  d’un amour  perdu,  tant  était  brûlant  l’amour. 
Aujourd’hui, bien sûr, des gens se suicident. Mais la souffrance de ceux-là est de l’ordre d’une rage 
de dents. Intolérable. Ça n’a point à faire avec l’amour.

Certes, il est une première étape. Je ne puis supporter l’idée de verser des générations d’enfants 
français dans le ventre du Moloch allemand. La substance même est menacée. Mais, quand elle sera 
sauvée, alors se posera le problème fondamental qui est celui de notre temps. Qui est celui du sens 
de l’homme, et il n’est point proposé de réponse et j’ai l’impression de marcher vers les temps les 
plus noirs du monde.

Ça m’est bien égal d’être tué en guerre. De ce que j’ai aimé, que restera-t-il  ? Autant que des êtres, 
je  parle  des  coutumes,  des  intonations  irremplaçables,  d’une  certaine  lumière  spirituelle.  Du 
déjeuner dans la ferme provençale sous les oliviers, mais aussi de Haendel. Les choses, je m’en 
fous, qui subsisteront. Ce qui vaut, c’est certain arrangement des choses. La civilisation est un bien 
invisible puisqu’elle porte non sur les choses, mais sur les invisibles liens qui les nouent l’une à  
l’autre, ainsi et non autrement. Nous aurons de parfaits instruments à musique distribués en grande 
série, mais où sera le musicien ? Si je suis tué en guerre, je m’en moque bien. Ou si je subis une 
crise de rage de ces sortes de torpilles volantes qui n’ont plus rien à voir avec le vol et font du pilote 
parmi ses boutons et ses cadrans une sorte de chef comptable (le vol aussi, c’est un certain ordre de 
liens). Mais, si je rentre vivant de ce « job nécessaire et ingrat », il ne se posera pour moi qu’un 
problème : que peut-on, que faut-il dire aux hommes ?

Je sais de moins en moins pourquoi je vous raconte tout ceci. Sans doute pour le dire à quelqu’un, 
car ce n’est point ce que j’ai le droit  de raconter. Il faut favoriser la paix des autres et  ne pas  
embrouiller les problèmes. Pour l’instant, il est bien que nous nous fassions chefs comptables à bord 
de nos avions de guerre.

Depuis le temps que j’écris, deux camarades se sont endormis devant moi dans ma chambre. Il va  
me falloir me coucher aussi, car je suppose que ma lumière les gêne (ça me manque bien, un coin à 
moi !). Ces deux camarades, dans leur genre, sont merveilleux. C’est droit, c’est noble, c’est propre, 
c’est  fidèle.  Et  je  ne  sais  pourquoi  j’éprouve,  à  les  regarder  dormir  ainsi,  une  sorte  de  pitié 
impuissante.  Car,  s’ils  ignorent  leur  propre inquiétude,  je  la  sens  bien.  Droits,  nobles,  propres, 
fidèles, oui, mais aussi terriblement pauvres. Ils auraient tant besoin d’un dieu. Pardonnez-moi si 
cette mauvaise lampe électrique que je vais éteindre vous a aussi empêché de dormir et croyez en 
mon amitié.

Antoine de Saint-Exupéry

Lettre écrite à La Marsa, près de Tunis, en juillet 1943, publié à titre posthume en 1956.



Élisabeth Gilbert

04.2021 / Port-Mort

Quand s’étoilera la fleur de la Passion
Au passage de nos déambulations,

Reviendra le temps du verbe en transhumance
Et des mots qui jubilent de son errance.

Évelyne Peschard / Quatrains l’air de rien (ou silves parfois)



  

Élisabeth Gilbert

04.2021 / Port-Mort

Sa majesté Mars n’abdique pas sans débat :
Laissant le Soleil à sa mégalomanie,
Il reste tapi derrière un pan de la nuit

Pour surgir à l’aurore poudré à frimas…

Évelyne Peschard / Quatrains l’air de rien (ou silves parfois)



Élisabeth Gilbert

    Si la France est malade, qu'elle prenne quelque chose de chaud, le soir, 
en se couchant !

Jules Renard



Publicité

Voulez-vous  être initié(e) à la photographie ? 

Voulez-vous vous perfectionner ? 

Voulez-vous  aiguiser  vos  analyses  d’images  pour 
faire des choix bien tranchés ? 

Voulez-vous être un nouveau membre à part entière de 

cette revue ?

Il reste quelques places cette année à l’Atelier 20 

où  nous  serons heureux de  servir  vos 

desseins autant que faire se peut.

Les inscriptions se font à la MJC de Cherbourg, au 20 de la rue de l’Abbaye. 
Créneaux horaires disponibles : le mardi de 20,00 h à 23,00 h et le mercredi

de 19,00 h à  22,00 h / Tél  : 02 33 53 31 72



Haut mon amour

Le solstice de l’hiver,
Alangui dans la nocturne
En G, nous sert un dessert
Au goût du jour : taciturne.

Paré tôt de ses bijoux,
Le ciel reçoit des volées
De bois verdi ; mille hiboux
Trouvent longues leurs journées.

Un chérubin dans ses poings
Cache ses doigts plus ou moins
Comateux, mais retétouille 

Dès qu’un accord divertit
Sans blanc-seing son pur esprit
Qui s’ébat en sa bavouille.



L’amoureuse

Elle va religieusement :
À sa vérité  reliée.
S’aime son âme en son amant
Absent. Sa main vole déliée.

Ceint d’une robe d’organdi
Traverse l’encensoir en gloire
Le beau corps pieux d’un dandy
À la piété blasphématoire.

Il n’a pas vu – je les observe
De loin –   deux yeux qui de conserve
Lancent un soleil aux plafonds,

Ni mon front au premier étage
Bronzé sous ses rayons… (Ma cage
Thoracique, oh ! C’est quoi ces bonds ? )



  L'automne est un andante mélancolique et gracieux qui 
prépare admirablement le solennel adagio de l'hiver.

Georges Sand

  

Eliot Lariot 



Quand on vous voit, on vous aime ; quand on vous aime, où 
vous voit-on ?

Anonyme

Filip Jonka



Filip Jonka

   

  On  n'est  pas  tombé  d'accord  encore  si  le  génie  est  la 
perfection de ce qui va mourir, ou la singularité de ce qui va 
naître.

Paul-Jean Toulet

  



(…) Quant l’ortie est jeune, la feuille est un légume excellent ; quand elle 
vieillit, elle a des filaments et des fibres comme le chanvre et le lin. La 
toile  d’ortie  vaut  la  toile  de chanvre.  Hachée,  l’ortie  est  bonne pour la 
volaille ; broyée, elle est bonne pour lès bêtes à cornes, La graine de l’ortie 
mêlée au fourrage donne du luisant au poil des animaux ; la racine mêlée 
au sel  produit  une belle couleur jaune. C’est  du reste un excellent foin 
qu’on peut faucher deux fois. Et que faut-il à l’ortie ? Peu de terre, nul 
soin, nulle culture. Seulement la graine tombe à mesure qu’elle mûrit, et 
est difficile à récolter. Avec quelque peine qu’on prendrait,  l’ortie serait 
utile ; on la néglige, elle devient nuisible. Alors on la tue. Que d’hommes 
ressemblent à l’ortie ! — Il ajouta après un silence : Mes amis, retenez 
ceci, il  n’y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il  n’y a que de 
mauvais cultivateurs.

Victor Hugo, Les Misérables





   Le génie de newton a consisté à dire que la lune tombe alors que tout le monde voit 
bien qu'elle ne tombe pas. 

Paul Valéry





Julie Balbila                                                                                                                                                     Passe un nuage

(…) - T’en prendre à cet ordre des choses que tu manipules ! Mon lapin
chocolat…
- Comment tu m’appelles… Que je manipule ? J’ai rien fait du tout.
- Tu penses… C’est beaucoup d’engagement. Avec moi c’est dangereux.
Enfin...relativement dangereux. Je matérialise les pensées tu sais… En un
clin d’œil frontal... Le troisième, celui qui fait mouche. Et puis alors
pardon, mais toi tu penses sans retenue. Comme un robinet qui fuit !
- J’y peux rien.
- Oh mais rassure-toi mon grand rapace, je ne t’en fais pas grief.
Simplement, tu dois en assumer les conséquences. Ou tôt. Ou plus tard. Et
désolée, en ma compagnie, c’est toujours plutôt tôt...
- Plutôt tôt ! Mais n’importe quoi… C’était toi la mouette ? Qui t’es
vraiment d’abord ?
- Tu te le demandes encore...
- Et l’autre là ?



Le grand faucon en peau de lapin précise sa question d’un insolent coup de
menton qui m’estomaque. Les deux interlocuteurs me dévisagent. J’essaie
de dire au vigile tombé de haut que nous nous sommes déjà croisés au bar
mais les mots expirent dans ma gorge. Seconde tentative, plus musclée
cette fois : crépitement de feux-follets dans mon crâne. Plus de voix. Nous
occupons désormais la partie ensoleillée d’une clairière aux baies
vitreuses. Camaïeu de verdure pollué de bulles bleu cobalt. Un plan de
myrtilles... Mon dessert préféré par terre ; je ne contrôle plus mes
expressions faciales ; je dois avoir l’air de débarquer. La célérité du
changement de décor me fait encore vaciller sous la douche d’adrénaline.
Avec l’affectation de l’apprenti devant son maître, bras tendus, paumes en
appui sur le vide, j’inspire ; je me raisonne. Cela se vit aussi. Une page de  
mon  roman  nécessaire  pour  m’y  retrouver.  (Pour  m’y  retrouver  
analphabète ?) Panique pas. Papa t’a transmis la méthode. L’un des dix  
joyaux d’ancien régime ! Cette bonne vieille méthode… Mon frère et moi 
l’appelions la méthode secouée. Très fiers du jeu de mots qui parlait tout 
haut notre goût bas de gamme de répondre aux enseignements paternels 
par l’incrédulité.



Privilège des grands esprits ! Tu parles... Suppôts de l’ordre concurrentiel,
on s’octroyait des airs supérieurs à peu de frais. Benêts affûtant nos armes
de destruction passive... Cavaliers… Ricaneurs ! Sur l’échiquier de la vie
domestique,  nous  avancions  nos  pions  à  la  va-comme-je-te-pousse-au-
crime en somme. Mon frère en est mort peut-être. Autre histoire... Mon
père l’a très vite imité. Quand je pense qu’il a dû... Pour… Bref, chapitre
clos.  L’ironie  posturale  au  placard,  j’ai  désormais  recours  à  Coué  au 
premier mauvais signe. Au moindre désagrément potentiel, je me nourris 
de prophéties autoréalisatrices... Bien plus roboratives que l’indigeste
comptine cannibale de maman, celle qui finissait en eau de boudin :



Nous sommes l’Harmonie,
L’enthousiasme croissant,
Oui oui, du pain béni,
Appétissant, bon sang !

(à suivre)

Un cadavre exquis (extrait) , Usine Utopik Éditions 



Léonie Danvers

Le soir de la vie apporte avec soi sa lampe.

Joseph Joubert



Nacer Pilsarvi

Au démon secret

Le peuple, sans perplexité, vénère. Il encense, invoque ou 
répudie. Il donne trois, ou six ou neuf prosternements. 



Nacer Pilsarvi

Il mesure son respect à la compétence, aux attributs, aux 
grâces qu'il escompte juste.

Car il sait précisément les goûts du génie de l'âtre ; les dix-
huit noms du singe qui donne la pluie ; la cuisson de l'or 
comestible et du bonheur.

***



Nacer Pilsarvi

De quelles cérémonies l'honorer ce démon que je loge en 
moi, qui m'entoure et me pénètre ? De quelles cérémonies 
bienfaisantes ou maléfiques ?

Vais-je agiter mes manches en respect ou brûler des odeurs 
infectes pour qu'il fuie ?



Nacer Pilsarvi

De quels mots d'injures ou glorieux le traiter dans ma 
vénération quotidienne : est-il le Conseiller, le Devin, le 
Persécuteur, le Mauvais ?

Ou bien Père et grand Ami fidèle ?

***



Nacer Pilsarvi

J'ai tenté tout cela et il demeure, le même en sa diversité. –

Puisqu’il le faut, ô Sans-figure, ne t'en va point de moi que 
tu habites :

Puisque je n'ai pu te chasser ni te haïr, reçois mes honneurs 
secrets.

Victor Ségalen, Stèles du milieu





Isabelle Laurent

   (...) Shakespeare, en tombant ainsi sur moi à l'improviste, me 
foudroya. Son éclair, en m'ouvrant le ciel de l'art avec un fracas 
sublime,  m'en  illumina  les  plus  lointaines  profondeurs.  Je 
reconnus  la  vraie  grandeur,  la  vraie  beauté,  la  vraie  vérité 
dramatiques.

Hector Berlioz



 
            

 Mantra

Acceptant
Le Règlement

Des Sommes dues
Par Chèque

Libellé à Son Nom
En sa Qualité

De Membre d’un Groupe
Agréé par l’Administration

Fiscale

Y.J.



 
Michel Pasquette

   Il y a dans l'aurore du talent quelque chose de naïf et de hardi en même 
temps  qui  rappelle  les  grâces  de  l'enfance  et  aussi  son  heureuse 
insouciance des conventions qui régissent les hommes faits.

Eugène Delacroix



           Law-Tsin T.                                                                                                  Inspire

05.2021 / Port-Mort

De l’été passé reviennent les pique-assiette 
Et leur royale indifférence aux coups d’serviette ;
En maillot rayé, d’une insolence cynique,
Guêpes et frelons nous font tourner en bourrique… 
(Puis, vient la nuit, voilà le fox-trot du moustique !) 

Évelyne Peschard / Quatrains l’air de rien (ou silves parfois)



Law-Tsin T.                                                                                                    Un jour, tu verras

   Atelier 20 
   X 2021



PAUL, HAMPE, LOI, PAULHAN, PLOIENT, PAULE, AMPLE OIE
ou : Être en quête d’ample oie

Je sais fignoler les sonnets,
Les beaux lais faits pour mes oreilles,

Avec les derniers grains tombés
Les idylles qui m’ensoleillent.

Je saurais peindre les boutons
De l’aviateur tombé des nues,

Les adolescents à moutons
Et leurs vérités ingénues.

Je sais gauler… (Gauler des noix !)
L’hymne à la paix, sous ciel de poix,

De plomb, de plume, je le chante

De l’automne jusqu’à l’été
Pour incarner l’Esprit du Thé.

Que ne m’embauchez-vous, méchante !

Waldeck Haussart

Josline Hélain                                                                  Ascenseur pour la cinquième (à Mark Yeadon)
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