
(…) À en croire les imbéciles, ce sont les savants qui ont fait le système. Le
système est  le  dernier  mot  de  la  Science.  Or,  le  système n’est  pas  du  tout 
l’œuvre des savants, mais celle d’hommes avides qui l’on créé pour ainsi dire 
sans intention — au fur et à mesure des nécessités de leur négoce. On connaît le
mot de Guizot : « Enrichissez-vous ! » Pour cet homme considérable, comme 
d’ailleurs pour tous les économistes libéraux de son temps, la lutte féroce des 
égoïsmes était la condition indispensable et suffisante du progrès humain. Je
dis des égoïsmes,  car le mot d’ambition a un sens trop noble.  On peut être 
ambitieux de la gloire, de la puissance, on ne saurait être ambitieux de l’argent. 
« Qu’importe ! redisaient alors les imbéciles, nous savons bien que la cupidité 
n’est  pas  une  vertu,  mais  le  monde  n’a  pas  besoin  de  vertu,  il  réclame du 
confort,  et  la  cupidité  sans  frein  des  marchands  finira,  grâce  au  jeu  de  la 
concurrence, par lui fournir ce confort à bas prix, à un prix toujours plus bas. »
C’est  là  une de ces évidences imbéciles qui  assurent  l’imbécile  sécurité  des 
imbéciles.  Ces  malheureux auraient  été  bien  incapables  de  prévoir  que  rien 
n’arrêterait  les  cupidités  déchaînées,  qu’elles  finiraient  par  se  disputer  la 
clientèle  à  coups de  canon :  «  Achète  ou meurs  !  »  Ils  ne  prévoyaient  pas 
davantage que le jour ne tarderait pas à venir où la baisse des prix, fût-ce ceux 
des objets indispensables à la vie, serait considérée comme un mal majeur — 
pour la raison trop simple qu’un monde né de la spéculation ne peut s’organiser 
que pour la spéculation. La première, ou plutôt l’unique nécessité de ce monde, 
c’est de fournir à la spéculation les éléments indispensables. Oh ! sans doute, il 
est  malheureusement vrai  que, en détruisant aujourd’hui les spéculateurs,  on 
risquerait  d’atteindre du même coup des millions de pauvres diables  qui  en 
vivent à leur insu, qui ne peuvent vivre d’autre chose, puisque la spéculation a 
tout  envahi.  Mais  quoi  !  le  cancer  devenu inopérable parce  qu’il  tient  à  un 
organe essentiel par toutes ses fibres hideuses n’en est pas moins un cancer.

Je vous dénonce ce cancer.  J’aurais eu un immense mérite,  j’aurais pris ma 
place entre les génies protecteurs de l’humanité, si je l’avais dénoncé il y a une 
cinquantaine d’années aussi  nettement que je  le  fais  à  cette  minute.  N’étant 
nullement  un  génie,  mais  un  homme  doué  de  bon  sens,  je  ne  tire  aucune 
satisfaction d’amour-propre à vous dire que notre société est en train de crever, 
parce que cela se voit très clairement à sa mine. Vous le verriez comme moi, si 
vous  vouliez  le  voir.  Mon  rôle  n’est  pas  de  vous  fournir  la  technique  de 
l’opération  nécessaire,  je  ne  suis  pas  chirurgien,  j’ignore  si  l’opération  est 
encore possible. Dans le cas où elle est possible, elle est urgente, elle est d’une
extrême urgence. Voyons ! Comment ces deux guerres, la brève période qui les 
sépare  l’une de  l’autre,  ces  convulsions,  ces  fureurs,  n’évoquent-elles  pas  à 
votre esprit les efforts désespérés d’un organisme vivant pour expulser, rejeter 
des toxines mortelles ? Oh ! je  le sais aussi  bien que vous,  imbéciles ! ces 



images ne sont que des images. Une société humaine ne périt pas comme le 
premier venu d’entre nous empoisonné par des champignons vénéneux… La
chose est à la fois plus simple et plus compliquée. Quand la société impose à 
l’homme des sacrifices supérieurs aux services qu’elle lui rend, on a le droit de 
dire qu’elle cesse d’être humaine, qu’elle n’est plus faite pour l’homme, mais
contre l’homme. Dans ces conditions, s’il arrive qu’elle se maintienne, ce ne 
peut être qu’aux dépens des citoyens ou de leur liberté ! Imbéciles, ne voyez-
vous pas que la civilisation des machines exige en effet de vous une discipline 
chaque jour plus stricte ? Elle l’exige au nom du Progrès, c’est-à-dire au nom 
d’une  conception  nouvelle  de  la  vie,  imposée  aux  esprits  par  son  énorme 
machinerie de propagande et de publicité. Imbéciles ! comprenez donc que la 
civilisation  des  machines  est  elle-même  une  machine,  dont  tous  les 
mouvements  doivent  être  de  plus  en  plus  parfaitement  synchronisés  !  Une 
récolte exceptionnelle de café au Brésil influe aussitôt sur le cours d’une autre
marchandise en Chine ou en Australie ; le temps n’est certainement pas loin où 
la plus légère augmentation de salaires au Japon déchaînera des grèves à Detroit 
ou à Chicago, et finalement mettra une fois encore le feu au monde. Imbéciles ! 
avez-vous jamais imaginé que dans une société où les dépendances naturelles 
ont pris le caractère rigoureux, implacable, des rapports mathématiques, vous
pourrez aller et venir, acheter ou vendre, travailler ou ne pas travailler, avec la 
même  tranquille  bonhomie  que  vos  ancêtres  ?  Politique  d’abord  !  disait 
Maurras. La Civilisation des Machines a aussi sa devise : « Technique d’abord ! 
technique partout ! » Imbéciles ! vous vous dites que la technique ne contrôlera, 
au pis aller, que votre activité matérielle, et comme vous attendez pour demain 
la « Semaine de Cinq Heures » et la Foire aux attractions ouverte jour et nuit,  
cette hypothèse n’a pas de quoi troubler beaucoup votre quiétude. Prenez garde, 
imbéciles ! Parmi toutes les Techniques, il y a une technique de la discipline, et 
elle ne saurait se satisfaire de l’ancienne obéissance obtenue vaille que vaille 
par des procédés empiriques, et dont on aurait dû dire qu’elle était moins la 
discipline  qu’une  indiscipline  modérée.  La  Technique  prétendra  tôt  ou  tard 
former des collaborateurs acquis corps et âme à son Principe, c’est-à-dire qui 
accepteront  sans  discussion  inutile  sa  conception  de  l’ordre,  de  la  vie,  ses 
Raisons  de  Vivre.  Dans  un  monde  tout  entier  voué  à  l’Efficience,  au 
Rendement,  n’importe-t-il  pas  que  chaque  citoyen,  dès  sa  naissance,  soit 
consacré aux mêmes dieux ? La Technique ne peut être discutée, les solutions 
qu’elle  impose étant  par  définition les  plus pratiques.  Une solution pratique 
n’est pas esthétique ou morale. Imbéciles ! La Technique ne se reconnaît-elle 
pas déjà le droit, par exemple, d’orienter les jeunes enfants vers telle ou telle 
profession ? N’attendez pas qu’elle se contente toujours de les orienter, elle les 
désignera. Ainsi, à l’idée morale, et même surnaturelle, de la vocation s’oppose 
peu  à  peu  celle  d’une  simple  disposition  physique  et  mentale,  facilement 
contrôlable par les Techniciens. Croyez-vous, imbéciles, qu’un tel système, et si 



rigoureux, puisse subsister par le simple consentement ? Pour l’accepter comme 
il  veut qu’on l’accepte, il  faut y croire, il  faut y conformer entièrement non 
seulement  ses  actes,  mais  sa  conscience.  Le  système  n’admet  pas  de 
mécontents. Le rendement d’un mécontent — les statistiques le prouvent — est 
inférieur de 30 % au rendement normal, et de 50 ou 60 % au rendement d’un 
citoyen  qui  ne  se  contente  pas  de  trouver  sa  situation  supportable  —  en 
attendant le Paradis — mais qui la tient pour la meilleure possible. Dès lors, le 
premier venu comprend très bien quelle sorte de collaborateur le technicien est 
tenu logiquement de former. Il n’y a rien de plus mélancolique que d’entendre 
les imbéciles donner encore au mot de Démocratie son ancien sens. Imbéciles ! 
Comment diable pouvez-vous espérer que la Technique tolère un régime où le 
technicien serait désigné par le moyen du vote, c’est-à-dire non pas selon son 
expérience  technique  garantie  par  des  diplômes,  mais  selon  le  degré  de 
sympathie qu’il  est  capable d’inspirer  à l’électeur ?  La Société moderne est 
désormais un ensemble de problèmes techniques à résoudre.  Quelle place le 
politicien roublard,  comme d’ailleurs l’électeur idéaliste,  peuvent-ils  avoir là 
dedans  ?  Imbéciles  !  Pensez-vous  que  la  marche  de  tous  ces  rouages 
économiques, étroitement dépendants les uns des autres et tournant à la vitesse 
de l’éclair va dépendre demain du bon plaisir des braves gens rassemblés dans 
les comices pour acclamer tel ou tel programme électoral ? Imaginez-vous que 
la  Technique d’orientation professionnelle,  après avoir  désigné pour quelque 
emploi subalterne un citoyen jugé particulièrement mal doué, supportera que le 
vote  de  ce  malheureux décide,  en dernier  ressort,  de  l’adoption ou du rejet 
d’une  mesure  proposée  par  la  Technique  elle-même  ?  Imbéciles  !  chaque 
progrès de la Technique vous éloigne un peu plus de la démocratie rêvée jadis 
par les ouvriers idéalistes du Faubourg Saint-Antoine. Il ne faut vraiment pas 
comprendre  grand’chose  aux  faits  politiques  de  ces  dernières  années  pour 
refuser  encore  d’admettre  que  le  Monde  moderne  a  déjà  résolu,  au  seul 
avantage de la Technique, le problème de la Démocratie. Les États totalitaires, 
enfants terribles et trop précoces de la Civilisation des Machines, ont tenté de 
résoudre ce problème brutalement, d’un seul coup. Les autres nations brûlaient 
de les imiter, mais leur évolution vers la dictature s’est trouvée un peu ralentie 
du fait que, contraintes après Munich d’entrer en guerre contre le hitlérisme et 
le  fascisme,  elles  ont  dû,  bon  gré  mal  gré,  faire  de  l’idée  démocratique  le 
principal, ou plus exactement l’unique élément de leur propagande. Pour qui 
sait voir, il n’en est pas moins évident que le Réalisme des démocraties ne se 
définit nullement lui-même par des déclarations retentissantes et vaines comme, 
par exemple, celle de la Charte de l’Atlantique, déjà tombée dans l’oubli. 

Depuis la guerre de 1914, c’est-à-dire depuis leurs premières expériences, avec 
Lloyd  George  et  Clemenceau,  des  facilités  de  la  dictature,  les  Grandes 
Démocraties  ont  visiblement  perdu  toute  confiance  dans  l’efficacité  des 



anciennes méthodes démocratiques de travail et de gouvernement. On peut être 
sûr que c’est parmi leurs anciens adversaires, dont elles apprécient l’esprit de 
discipline,  qu’elles  recruteront  bientôt  leurs  principaux collaborateurs  ;  elles 
n’ont que faire des idéalistes, car l’État Technique n’aura demain qu’un seul 
ennemi : « l’homme qui ne fait pas comme tout le monde » — ou encore : « 
l’homme qui a du temps à perdre » — ou plus simplement si vous voulez : « 
l’homme qui croit à autre chose qu’à la Technique ».

Georges Bernanos, La France contre les robots

Hommage à René Quinton et à Irène Grosjean
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Hommage à Georg Groddeck et à Thierry Casasnovas  



Relâche

Pour vivifier son récit,
Il toise une page blanche,
Ses rails horizontaux, si

Doux aux wagons du dimanche.

Quand le théâtre en sommeil
Se relâche porte close,

Son cahier prend le soleil ;
Aux critiques il s’expose

Mais n’en souffre plus du tout...
Et - du spectacle le clou ! -

Un point d’honneur il met même

À dire à la vérité
Simple sans sévérité :

« Je me sers puisque je t’aime. »

Hommage à Antoine Béchamp et à Ignace Philippe Semmelweis



  La bonne et mauvaise société doivent être étudiées, la vérité est dans tout, 
comprenons chaque chose et n’en blâmons aucune, c’est le moyen de savoir 
beaucoup et d’être calme, et c’est quelque chose que d’être calme, c’est presque 
être heureux.

Gustave Flaubert

Hommage à Luc Montagnier et à Antoine Priore 



Le critique, c'est un botaniste. Moi, je suis un jardinier. 

Jules Renard

Hommage à Loïc Le Ribault et à Norbert Duffaut



Ce monde ne fait que rêver, il approche de sa fin. 

François Rabelais

Jean-Paul Leloutre



Les grandes découvertes

S’apprivoiser avec les demoiselles, au réfléchi et au réciproque, voilà ce 
qu’aura  été  la  grande  affaire  de  mon  adolescence  (ce  n’est  pas  très 
original).  Plus  tard,  mariage…  divorce…  quelques  « maîtresses »  … 
remariage… un enfant...  Maintenant  la  femme de ma vie  et  moi,  nous 
sommes vieux, et chaque jour nous nous considérons avec circonspection. 
Ou avec émerveillement, c’est selon.
Je n’ai fait que suivre la voie tracée par de hardis explorateurs, Christophe 
Colomb, Don Juan, Sigmund Freud. Ces héros ont plus ou moins pressenti 
l’existence  d’un obscur  continent,  existence  qui  fut  longtemps  mise  en 
doute. À présent le scepticisme recule. L’Histoire, et d’autres institutions, 
la  société  même,  prennent  acte  avec  effarement  de  cette  bouleversante 
découverte : LES FEMMES EXISTENT. Elles existent bel et bien, et depuis 
longtemps ! Courage tout le monde, la vie à deux est possible. Mais ça 
n’est jamais gagné.

Strasbourg, Jardin des deux rives, 30 mars 2018, 11h 09.

Y.J.



Jean Goupil

Il y aura toujours de la solitude pour ceux qui en sont dignes.

Jules Barbey d’Aurevilly  



Jean Goupil

Seul le fantastique a des chances d'être vrai.

Pierre Teilhard de Chardin 



Jean Goupil

Qu'est-ce  que cette  étoile  ?  Et  on lit  son nom dans  un livre,  et  on  croit  la 
connaître.

Jules Renard



Yves Prat

Déjà !

Cent fois déjà le soleil avait jailli, radieux ou attristé, de cette cuve 
immense  de  la  mer  dont  les  bords  ne  se  laissent  qu’à  peine 
apercevoir ;  cent  fois  il  s’était  replongé,  étincelant  ou  morose, 
dans son immense bain du soir.  Depuis  nombre de jours,  nous 
pouvions  contempler  l’autre  côté  du  firmament  et  déchiffrer 
l’alphabet  céleste  des  antipodes.  Et  chacun  des  passagers 
gémissait  et  grognait.  On  eût  dit  que  l’approche  de  la  terre 
exaspérait  leur  souffrance.  « Quand  donc »,  disaient-ils, 
« cesserons-nous  de  dormir  un  sommeil  secoué  par  la  lame, 
troublé  par  un  vent  qui  ronfle  plus  haut  que  nous ?  Quand 
pourrons-nous digérer dans un fauteuil immobile ? »



Yves Prat

Il  y  en  avait  qui  pensaient  à  leur  foyer,  qui  regrettaient  leurs 
femmes infidèles et maussades, et leur progéniture criarde. Tous 
étaient si affolés par l’image de la terre absente, qu’ils auraient, je 
crois, mangé de l’herbe avec plus d’enthousiasme que les bêtes.

Enfin un rivage fut signalé ;  et nous vîmes, en approchant,  que 
c’était  une  terre  magnifique,  éblouissante.  Il  semblait  que  les 
musiques de la vie s’en détachaient en un vague murmure, et que 
de ces côtes, riches en verdures de toute sorte, s’exhalait, jusqu’à 
plusieurs lieues, une délicieuse odeur de fleurs et de fruits.



Yves Prat

Aussitôt chacun fut joyeux, chacun abdiqua sa mauvaise humeur. 
Toutes  les  querelles  furent  oubliées,  tous  les  torts  réciproques 
pardonnés ; les duels convenus furent rayés de la mémoire, et les 
rancunes s’envolèrent comme des fumées.

Moi seul  j’étais  triste,  inconcevablement  triste.  Semblable  à  un 
prêtre  à  qui  on arracherait  sa  divinité,  je  ne  pouvais,  sans  une 
navrante amertume, me détacher de cette mer si monstrueusement 
séduisante, de cette mer si infiniment variée dans son effrayante 
simplicité,  et  qui  semble contenir  en elle  et  représenter  par ses 
jeux,  ses  allures,  ses  colères  et  ses  sourires,  les  humeurs,  les 
agonies et les extases de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et 
qui vivront !



Yves Prat

En disant adieu à cette incomparable beauté, je me sentais abattu 
jusqu’à  la  mort ;  et  c’est  pourquoi,  quand  chacun  de  mes 
compagnons dit : « Enfin ! » je ne pus crier que : « Déjà ! »

Cependant c’était la terre, la terre avec ses bruits, ses passions, ses 
commodités, ses fêtes ; c’était une terre riche et magnifique, pleine 
de promesses, qui nous envoyait un mystérieux parfum de rose et 
de musc,  et  d’où les  musiques de la  vie  nous  arrivaient  en un 
amoureux murmure. 

Charles Baudelaire



Lune Monnaux

Le vitrier

Le pur soleil qui remise
Trop d’éclat pour l’y trier
Ôte ébloui sa chemise
Sur le dos du vitrier.

Stéphane Mallarmé



Miharu Suyama

L’anémone et l’ancolie
Ont poussé dans le jardin
Où dort la mélancolie
Entre l’amour et le dédain

Il y vient aussi nos ombres
Que la nuit dissipera
Le soleil qui les rend sombres
Avec elles disparaîtra

Les déités des eaux vives
Laissent couler leurs cheveux
Passe il faut que tu poursuives
Cette belle ombre que tu veux

Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913



Miharu Suyama

Qu’importe la robe ! Que regarde-t-on ? L’écrin qui contient le diamant ?

Georges Feydeau



Feuillet d’album

Tout à coup et comme par jeu
Mademoiselle qui voulûtes
Ouïr se révéler un peu
Le bois de mes diverses flûtes

Il me semble que cet essai
Tenté devant un paysage
A du bon quand je le cessai
Pour vous regarder le visage



                                                 Miharu Suyama 

Oui ce vain souffle que j’exclus
Jusqu’à la dernière limite
Selon mes quelques doigts perclus
Manque de moyens s’il imite

Votre très naturel et clair
Rire d’enfant qui charme l’air

Stéphane Mallarmé



Lune Monnaux                                                                             Nom d’un Chien

La marchande d’habits

Le vif œil dont tu regardes
Jusques à leur contenu
Me sépare de mes hardes
et comme un dieu je vais nu.

Stéphane Mallarmé



Pierre-Yves Guiffard

01.2022 / Port-Mort

C’est une si jolie musique la chanson 
Du dehors quand se lève un petit matin clair :
Les premiers oiseaux accordent leur diapason
Et plus loin, vers le fleuve, un coq chante clair…

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



Pierre-Yves Guiffard

11.2021 / Port-Mort

Du bout de l’aile, une mouette griffe l’eau,
Calligraphie céleste à la surface lisse
Du parchemin liquide où la Seine, Narcisse,
Ne cesse de se raconter à tout propos.

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



Pierre-Yves Guiffard

12.2021 /Port-Mort

Tu es statue, tutélaire pétrification ou menace figée des mortelles idoles, moulée 

sur  la  cire  instable  de  ton  ambition  à  vouloir  faire  scintiller  tes  poèmes en 

écorchant la peau des astres, diamantée sur le chemin velours noir du soir, beau 

désastre sur le parchemin lourd du déboire, tu es statue coulée dans le bronze 

vert-de-grisé  de  tes  attentes  ouvertes  aux  souffles  humides  venus  du  grand 

large, loin de tes fleurs aux pétales de plomb et du chant muet des épitaphes, de 

là-bas où les branches moussues ruissellent d’abondance et de mousson, où les 

fleuves accueillent dans leurs flancs déjà gonflés la modestie des ruisseaux et 

charrient l’ombre des nuages pour que se mire leur transhumance, où chaque 

geste épouse la lenteur et la précision de la connaissance, chapelet confectionné 

à la cueillette patiente des larmes-de-Job, grain à grain, entrechoquées au fond 

de l’escarcelle…

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



Pierre-Yves Guiffard

12.2021 / Port-Mort de chez mort

Il y a des jours « avec » et des jours « sans »…
Ce jour est « sans » : sans une once d’inspiration
Pour ce quatrain avec rime mais sans raison,
Sans énigme ni message du subconscient !

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



Benoist Rivrin
Une femme est l'amour

Une femme est l'amour, la gloire et l'espérance ; 
Aux enfants qu'elle guide, à l'homme consolé, 
Elle élève le cœur et calme la souffrance, 
Comme un esprit des cieux sur la terre exilé.

Courbé par le travail ou par la destinée, 
L'homme à sa voix s'élève et son front s'éclaircit ; 
Toujours impatient dans sa course bornée, 
Un sourire le dompte et son cœur s'adoucit.

Dans ce siècle de fer la gloire est incertaine : 
Bien longtemps à l'attendre il faut se résigner. 
Mais qui n'aimerait pas, dans sa grâce sereine, 
La beauté qui la donne ou qui la fait gagner ?

Gérard de Nerval



Urbi et orbi

Une  fonctionnaire  au  statut  médiocre  se  vantait  impudemment  devant  ses 
collègues d’utiliser tout son salaire comme argent de poche, son compagnon 
cadre sup subvenant généreusement aux besoins du ménage. Ce privilège prit 
fin brutalement le jour où l’homme est passé de vie à trépas, presque sans crier 
gare,  et  sans  l’avoir  couchée  sur  un  quelconque  testament.  La  « veuve », 
désormais  réduite  à  ses  seules  ressources,  mais  toujours  aussi  expansive, 
racontait à qui voulait l’entendre comment fut rompu le contrat déplorablement 
tacite qui assurait sa prospérité. De retour d’un déplacement professionnel, son 
homme était en train de l’honorer avec entrain quand il s’était écrié : « Ah c’est 
trop con ! » avant de s’écrouler sans plus d’égards pour celle qu’il quittait pour 
tout  de  bon après de trop brèves retrouvailles.  Aurait-il  aimé que sa  charge 
héroïque et fatale fût ainsi célébrée urbi et orbi ? Peut-être, allez savoir ! 

Abbaye de Fontfroide, monument aux amants morts en plein déduit

Y.J.



Michel Pasquette

La peinture est à fleur de toile, la vie n'est qu'à fleur de peau.

Eugène Fromentin 



D.L.

Pardonnez-moi mon ignorance
Pardonnez-moi de ne plus connaître l’ancien jeu des vers
Je ne sais plus rien et j’aime uniquement
Les fleurs à mes yeux redeviennent des flammes
Je médite divinement
Et je souris des êtres que je n’ai pas créés
Mais si le temps venait où l’ombre enfin solide
Se multipliait en réalisant la diversité formelle de mon amour
J’admirerais mon ouvrage

Guillaume Apollinaire



Au lac de tes yeux très profond
Mon pauvre cœur se noie et fond
Là le défont
Dans l’eau d’amour et de folie
Souvenir et Mélancolie

Guillaume Apollinaire, Poèmes à Lou 



J’écoute les bruits de la ville
Et prisonnier sans horizon
Je ne vois rien qu’un ciel hostile
Et les murs nus de ma prison

Le jour s’en va voici que brûle
Une lampe dans la prison
Nous sommes seuls dans ma cellule
Belle clarté Chère raison

Guillaume Apollinaire, septembre 1911

D.L.



Joseph Lefranc                                                      Sagesse de John Magufuli

L’œil, songez à lui. Il boit la vie apparente pour en nourrir la pensée. Il boit 
le monde, la couleur, le mouvement, les livres, les tableaux, tout ce qui est 
beau et tout ce qui est laid, et il en fait des idées.

Guy de Maupassant



Joseph Lefranc                             Édifié par la voix d’Alexandra Henrion-Caude
                                      

Les climats, les saisons, les sons, les couleurs, l'obscurité, la lumière, les 
éléments, les aliments, le bruit, le silence, le mouvement, le repos, tout agit 
sur notre machine, et sur notre âme.

Jean-Jacques Rousseau 



Élisabeth Gilbert
Nouveau tant

Tiens, tout se dénoue...
Adieu mes souliers !
Mon ventre m’avoue :
« Je vais mieux nus pieds. ».

Ma belle désigne
Le cyan silencieux
Du ciel comme un signe
Insigne d’un mieux.

Les traînes chimiques
Des neuneus cyniques
Quittent le plafond.

Ma dame Nature
Remet sa parure
D’yeux pers au balcon.



Isabelle Laurent

Langue servile

Les proses administratives,
Du monde 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
Mais patauge en tongs dans la tangue.

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

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



Soleil central

Atelier 20 
III 2022



Dimanche

Dimanche. (Pas de cantine,
De cours d’école à barreaux...)

Papy fait dans la comptine,
Mamy tire les tarots.

Je lui demande à l’oreille :
- Quand c’est qu’on part pour ailleurs,

Où le soleil ensoleille
Pas pour de faux les baigneurs ? 

Alors la lame de coupe
Nous ramène, enfants de troupe,

À notre barda : - Bientôt ! 

- Finis papy pas ta page,
Faudrait sortir du garage

Ta titine avant tantôt ! 



En pays Wallon

[1907]
Nous allons dans un sentier étroit en terre battue, laissé dans les champs 
immenses de blé.  Devant  moi l’oncle,  ma femme et  ses  sœurs,  groupe 
dominé par les épis. Je vais dans tout cet or avec deux roses mauves à la 
main. Deux roses mauves coupées par la main de la blonde Charlotte, et 
cela est  saisissant de passer  ainsi  serrés  en murs chantant,  de frôler  de 
l’épaule et du front ces hautes tiges à ondulations profondes  qui élèvent 
jusqu’à l’infini en leurs grappes légères le pain austère des paysans.

Antoine Bourdelle

Juillet 1907. Buissenal. En allant à la montagne de P. avec la tante Aurélie, Lucienne, Charlotte et 
Fanchon.

Jeanine Raoult-Umhauer


	[1907]



