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L'absence ne détruit que les faibles amours. 
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Élisabeth Gilbert



Fred Jusserou

À maman

Mon cœur me dit que c’est ta fête
Je crois toujours mon cœur quand il parle de toi
Maman, que faut-il donc que ce cœur te souhaite?
Des trésors? Des honneurs? Des trônes? Non, ma foi!
Mais un bonheur égal au mien quand je te vois.

Victor Hugo





Après l’hiver

N’attendez pas de moi que je vais vous donner
Des raisons contre Dieu que je vois rayonner ;
La nuit meurt, l’hiver fuit ; maintenant la lumière,
Dans les champs, dans les bois, est partout la première.
Je suis par le printemps vaguement attendri.
Avril est un enfant, frêle, charmant, fleuri ;
Je sens devant l’enfance et devant le zéphyre
Je ne sais quel besoin de pleurer et de rire ;
Mai complète ma joie et s’ajoute à mes pleurs.
Jeanne, George, accourez, puisque voilà des fleurs.
Accourez, la forêt chante, l’azur se dore,
Vous n’avez pas le droit d’être absents de l’aurore.
Je suis un vieux songeur et j’ai besoin de vous,
Venez, je veux aimer, être juste, être doux,
Croire, remercier confusément les choses,
Vivre sans reprocher les épines aux roses,
Être enfin un bonhomme acceptant le bon Dieu.

Ô printemps ! bois sacrés ! ciel profondément bleu !
On sent un souffle d’air vivant qui vous pénètre,
Et l’ouverture au loin d’une blanche fenêtre ;
On mêle sa pensée au clair-obscur des eaux ;
On a le doux bonheur d’être avec les oiseaux
Et de voir, sous l’abri des branches printanières,
Ces messieurs faire avec ces dames des manières.

Victor Hugo





Fred Jusserou

Notes écrites sous l’impression directe des choses à Saint-Antonin
Octobre 1916

CHOSES RESSENTIES. Retour de la ferme des Moines, le soir. La nuit dans le 
soleil nocturne de la lune. Je regarde. Les collines comme serrées entre elles, en 
rebords  de  corbeilles :  leurs  vallées dans  leurs  pourpres  d’automne,  toutes 
emplies de ciel, ombrées d’une vendange d’étoiles.

*



Une lampe de-ci, de-là comme une flamme humaine qui hésite au seuil des 
maisons, sous les dentelles de figuiers.

*







Fred Jusserou

Tous les rangs s’entrecroisent, tous les plans s’entremêlent en haut du ciel où 
l’on perçoit encore un adieu (regret) du soleil – la haute colline respire et tout 
en bas, en dessous de la route du fond, le plus bas du pays, monte un peuplier 
solitaire dont le haut dépasse la colline, mêlant en lui la nuit au seuil de ses 
racines, le crépuscule au seuil de ses feuillages et l’adieu du soleil dans tous ses 
bras élevés vers le ciel.

*

Des fermes nées des pierres défoncées de la montagne, bâties en degrés. Des 
sentiers, dont les murs argentés et dorés de lichens et grisâtres d’univers, ont, 
sur leurs murailles tranquilles, l’ombre de miel des doux figuiers tressés ployant 
de fruits.

*





Félix Jantout

Un pigeonnier tout noir en bas d’une vallée mais qui domine notre route. Deux 
hautes collines croisent leur base au seuil du pigeonnier, et l’élan des profils se 
détachant en sombre sous les cieux éclairés, ont tant d’élan qu’il semble bien 
que c’est du pigeonnier que vont, au petit jour, s’envoler les collines.

*





Félix Jantout

Ma chambre est près des premiers jours du monde, toutes les clartés de la nuit 
entrent par les trous des volets poussées par les vantaux des portes entrouvertes, 
par les plafonds paysans qui gardent les profils des arbres dans leurs poutres, 
l’ombre de l’habitat humain est de toutes parts étoilée.

*

Sur la route, les trois jeunes filles en blanc qui marchent devant moi dans les 
sentiers étroits, palissadés de branches, laissent en flots profonds se fermer sur 
mon front l’amère senteur des lauriers.
Les trois jeunes filles en blanc marchent en avant sur la route, dans leurs tailles 
serrées : par leurs profils courbes et élancés, elles ont l’air de hautes fleurs qui 
chantent en se balançant sur leurs tiges, leurs ombres meurent à mes pieds 
coupant la route d’or très pâle de trois longues fleurs de lys noirs.

*





Je déjeune au matin, le petit chat pompon est là semblable à une étoile rousse 
qui a de petites moustaches.
 

*

Les sommets sont divins, purs des travaux de la main de l’homme. Les rochers 
sont  si  beaux que  chacun  de  mes  pas  va  sur  un  piédestal.  En  bas  sont  les 
maisons des hommes où sont les âmes hésitantes et ces maisons m’apparaissent, 
d’en haut, être les efforts répétés de pâtres architectes, car ce sont des rochers 
éclatés ordonnés en abris-maisons qui, chancelantes sous les siècles, semblent 
qu’on a voulu par l’effort  de pensée les faire un peu participer à cet aspect 
d’éternité qui est le fort parfum des montagnes natales.

Antoine Bourdelle

Félix Jantout



Tout est impondérable dans les régions spirituelles où s’aventure l’artiste, 
mais il y règne un ordre plus vrai que celui du contrôleur des poids et 
mesures.

Georges Rouault 

Jean Goupil



Et maintenant une page de publicité

Vous vivez une vie de merde dans un monde de merde ?
Vous venez de comprendre qu’il n’y aura pas de planète B ?
Le suicide et les produits toxiques vous paraissent excessivement 
dangereux ?
Dès l’enfance, les arts et les lettres ont perdu pour vous tout attrait ?
Votre conjoint(e) prend ses ébats avec votre meilleur(e) ami(e)
Sans même vous convier à y prendre part ?
Les compensations dans l’au-delà vous semblent sujettes à caution ?
Votre lacet vient de casser ?
Mettez-vous au vert, LE METAVERS VOUS ATTEND !
METAVERS payez un peu, payez beaucoup, mais rêvez du genou !

Y.J.



Préliminaires

Pour l’amour audible
De la Source, chez
Celle qui me cible :
Hommage torché.

Que ses fines bouches
Me pardonnent car
Mes pattes de mouches
Chez elle ont rencard.

Du corps à l’ouvrage,
Un peu de courage,
Une claire voix,

Ces membres me filent
Quand mes doigts débiles
Perdent leur patois.



Jeanine Raoult-Umhauer

Les hommes ne vivent que de vanité et d'ambition, et moi je ne vis 
que pour aimer. 

Julie de Lespinasse 



Jean Goupil

Profitez de votre jeunesse afin que votre vieillesse ne vous 
reproche pas de l'avoir mal employée. 

Julie de Lespinasse 



Jean-Paul Leloutre

Le plus grand art d'un habile homme doit être de cacher son habileté. 

Julie de Lespinasse 



Isabelle Laurent

C’est une méchante manière de raisonner que de rejeter ce qu’on 
ne peut comprendre.

François-René de Chateaubriand



Michel Pasquette



Pierre-Yves Guiffard

Premier sourire de printemps

Tandis qu’à leurs œuvres perverses
Les hommes courent haletants,
Mars qui rit, malgré les averses,
Prépare en secret le printemps.

Pour les petites pâquerettes,
Sournoisement lorsque tout dort,
II repasse des collerettes
Et cisèle des boutons-d’or.



Dans le verger et dans la vigne,
II s’en va, furtif perruquier,
Avec une houppe de cygne,
Poudrer à frimas l’amandier.

La nature au lit se repose ;
Lui, descend au jardin désert
Et lace les boutons de rose
Dans leur corset de velours vert.

Tout en composant des solfèges
Qu’aux merles il siffle à mi-voix,
II sème aux prés les perce-neige
Et les violettes au bois.

Sur le cresson de la fontaine
Où le cerf boit, l’oreille au guet,
De sa main cachée il égrène
Les grelots d’argent du muguet.

Sous l’herbe, pour que tu la cueilles,
II met la fraise au teint vermeil,
Et te tresse un chapeau de feuilles
Pour te garantir du soleil.

Puis, lorsque sa besogne est faite,
Et que son règne va finir,
Au seuil d’avril tournant la tête,
II dit : « Printemps, tu peux venir ! »

Théophile Gautier



Pierre-Yves Guiffard

(...)  Aujourd’hui  même  les  journaux  nous  apprennent  la  nouvelle  que  la  langue 
française ne sera pas considérée à San Francisco comme une langue diplomatique. 
Nos représentants devront donc faire traduire leurs discours en anglais, en espagnol 
ou en russe. Nous voilà loin du temps où l’Académie de Berlin proposait son fameux 
sujet de concours : « Les raisons de la supériorité de la langue française ».

Ceux  qui  ne  voient  dans  cette  exclusion  qu’une  conséquence  naturelle  de  notre 
défaite  militaire,  et  se  rassurent  en  pensant  qu’une  future  victoire  ne  pourra
manquer de rendre à notre langue le prestige qu’elle a perdu sont des imbéciles et je 
n’écris  pas  pour  eux.  Vainqueurs  ou  vaincus,  la  civilisation  des  Machines  n’a 
nullement  besoin  de  notre  langue,  notre  langue  est  précisément  la  fleur  et  le
fruit d’une civilisation absolument différente de la civilisation des Machines. Il est 
inutile  de  déranger  Rabelais,  Montaigne,  Pascal,  pour  exprimer  une  certaine
conception sommaire de la vie,  dont le caractère sommaire fait  précisément toute 
l’efficience. La langue française est une œuvre d’art, et la civilisation des machines 
n’a besoin   pour ses hommes d’affaires, comme pour ses diplomates, que d’un outil, 
rien davantage. Je dis des hommes d’affaires et des diplomates, faute, évidemment, 
de pouvoir toujours nettement distinguer entre eux.



Pierre-Yves Guiffard

Les imbéciles diront que je parle ainsi  par amertume. Ils se trompent. J’invite au 
contraire  les  imbéciles  à  ne  pas  voir,  dans  la  mesure  prise  contre  nous,  une 
manifestation  consciente  et  délibérée  de  haine,  ou  seulement  de  mépris.
Les maîtres de la civilisation des Machines ne croient pas à la supériorité de la langue 
française pour les mêmes raisons sur lesquelles l’Académie de Berlin fondait jadis 
une  opinion  contraire.  Il  va  de  soi  que  la  langue  française  ne  peut  être  jugée 
supérieure à la fois par les humanistes de l’Académie de Berlin et par les hommes de 
San Francisco. Je m’en vais reprendre un argument dont je me suis déjà servi au 
cours de ces pages, mais qu’importe ? Il est beaucoup moins nécessaire aujourd’hui 
de dire beaucoup de vérités que d’en répéter un petit nombre sous différentes formes. 
Eh bien, si l’Académie de Berlin avait proposé le sujet de concours suivant : « Quelle 
espèce  de  monde  le  Progrès  des  Lumières,  l’avancement  des  sciences,  la  lutte
universelle  contre  le  Fanatisme et  la  Superstition  nous  donneront-ils  demain  ?  », 
aucun des concurrents n’aurait certainement songé à prévoir rien qui ressemblât, fût-
ce de très loin, à la Civilisation des Machines s’exterminant elle-même, au risque, 
dans sa rage croissante, de détruire la planète avec elle. Mais enfin, si, par impossible, 
quelque génie naissant, quelque prophète obscur, ou mieux encore quelque apprenti 
sorcier — Cagliostro par exemple — avait réussi à mettre sous les yeux de la docte 
compagnie cette vision de cauchemar, les académiciens berlinois se seraient,  deux 
cents ans à l’avance, trouvés d’accord, bien que d’un point de vue différent,  avec les 



Pierre-Yves Guiffard

négociateurs de San Francisco. Ils auraient certainement jugé que notre langue était 
bien la dernière qui pût convenir à ce monde hagard et à ces liquidateurs.
 
Ceux qui m’ont déjà fait l’honneur de me lire savent que je n’ai pas l’habitude de 
désigner sous le nom d’imbéciles les ignorants ou les simples.  Bien au contraire. 
L’expérience m’a depuis longtemps démontré que l’imbécile n’est jamais simple, et 
très rarement ignorant. L’intellectuel devrait donc nous être, par définition suspect ? 
Certainement. Je dis l’intellectuel, l’homme qui se donne lui-même ce titre, en raison 
des connaissances et  des diplômes qu’il  possède.  Je  ne parle  évidemment  pas du 
savant,  de l’artiste  ou de l’écrivain dont la  vocation est  de créer  – pour lesquels 
l’intelligence n’est pas une profession, mais une vocation. Oui, dussé-je, une fois de 
plus,  perdre  en  un  instant  tout  le  bénéfice  de  mon  habituelle  modération,  j’irai 
jusqu’au  bout  de  ma  pensée.  L’intellectuel  est  si  souvent  un  imbécile  que  nous 
devrions toujours le tenir pour tel, jusqu’à ce qu’il nous ait prouvé le contraire.

Georges Bernanos, La France contre les robots



Retour à Mâcon

 

Rémi Contensin avait eu un coup 
au cœur en voyant les deux Harley 
inclinées  sur  leurs  béquilles,  rue 
Dombey, côté ombre, ce 31 juillet 
2018  à  douze  heures  trente. 
C’était bien les leurs, pas d’erreur 
possible, les bécanes de Sébastien 
Larché, et d’Hugues Darville. 

Arrivé avant l’heure du rendez-vous, Rémi Contensin avait musardé dans 
Mâcon. La ville se réveillait un peu avec la pause de midi. Rémi Contensin 
avait pris quelques photos. La plaque de la rue de la piété filiale, avec son 
sens  interdit,  comme  une  blague  saumâtre.  Une  fille  en  short  qui  lui 
souriait, assise sur une barrière de trottoir, alors qu’il aurait voulu la saisir 
en train de rêvasser dans son téléphone. Les deux Harley et leurs chromes 
tapageurs…



 En se retournant pour cadrer la  Maison de bois  qui donne son nom au 
restaurant,  il  avait  vu  les  deux  bobos  faussement  débonnaires  qui 
l’attendaient  déjà  en sirotant  un demi,  assis  en terrasse,  côté  place aux 
Herbes. Qui d’eux ou de lui allait faire signe en premier ? Ils regardaient 
dans sa direction sans avoir l’air de le reconnaître mais c’était trop tard 
pour filer en douce et leur brûler la politesse, comme il envisageait de le 
faire un instant plus tôt. Il fallait y aller. Ils en avaient des choses à se dire, 
mais c’est le reste, les choses à ne pas dire, qui risquait de prendre toute la 
place… Rémi Contensin mettait le boîtier numérique sur off et levait la 
main gauche en se forçant à sourire. 

Y.J.



Yves Prat

LANGUE SERVILE

Les proses administratives,
Discrets outils ésotériques,
Escagassent les créatives
Âmes des êtres féeriques.

Leur aplomb plomberait Ariel
S’il pouvait entendre la langue
Qui ne s’élève pas au ciel
Bleu quand en tongs elle entre en tangue.

Pour le monde archonte, il est clair
Que, servile encore, elle sert
Son sombre dessein dans la foire

Aux vanités en société :
Parasiter à satiété
Le Champ de l’Homme vibratoire.



Chant d’automne

Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres ;
Adieu, vive clarté de nos étés trop courts !
J’entends déjà tomber avec des chocs funèbres
Le bois retentissant sur le pavé des cours.

Yves Prat



Yves Prat

Tout l’hiver va rentrer dans mon être : colère,
Haine, frissons, horreur, labeur dur et forcé,
Et, comme le soleil dans son enfer polaire,
Mon cœur ne sera plus qu’un bloc rouge et glacé.

J’écoute en frémissant chaque bûche qui tombe ;
L’échafaud qu’on bâtit n’a pas d’écho plus sourd.
Mon esprit est pareil à la tour qui succombe
Sous les coups du bélier infatigable et lourd.



D.L.

Il me semble, bercé par ce choc monotone,
Qu’on cloue en grande hâte un cercueil quelque part.
Pour qui ? – C’était hier l’été ; voici l’automne !
Ce bruit mystérieux sonne comme un départ.



D.L.
II

J’aime de vos longs yeux la lumière verdâtre,
Douce beauté, mais tout aujourd’hui m’est amer,
Et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l’âtre,
Ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer.

Et pourtant aimez-moi, tendre cœur ! soyez mère,
Même pour un ingrat, même pour un méchant ;
Amante ou sœur, soyez la douceur éphémère
D’un glorieux automne ou d’un soleil couchant.



D.L.

Courte tâche ! La tombe attend ; elle est avide !
Ah ! laissez-moi, mon front posé sur vos genoux,
Goûter, en regrettant l’été blanc et torride,
De l’arrière-saison le rayon jaune et doux !

Charles Baudelaire 



Miharu Suyama

(11.2021 / Port-Mort)

« A la sainte Delphine, mets ton manteau à pèlerine. »

Hier c’était Catherine

Et l’hiver qui s’achemine,

Demain, je ne sais quel saint

Fera le froid, sibérien !

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



Miharu Suyama

(11.2021 / Port-Mort)

La descente de la nuit noire dans l’eau noire

Près des rives sous le pont de Vernon le soir

Reflète en tremblant les lumières vacillantes

De la ville qui se calfeutre, grelottante.

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



Miharu Suyama

(12.2021 / Port-Mort)

Allez, Soleil, encore un tout petit effort !

Tu pourras sous peu afficher ta bonne mine,

En finir avec tes escapades chagrines

Et laisser repousser tes rayons jaune d’or.

Évelyne Peschard / Quatrains l’air de rien (ou silves parfois)
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Le yogiste, le mantra, l’enfant et la mer

Ravivent le littoral
Les ourlets de lave blanche.

Sur ce présent humoral
Un homme en herbe se penche.

L’OM alimente la mer
Car un lotus en accouche.

« À quoi, dit l’enfant, ça sert ? »
Répond un doigt à la bouche :

Chuuuuuuuuuuut….
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