
 Cathédrales

Né à Coutances, dans le département de la Manche, je fus un enfant très pieux. 
Très tôt la cathédrale, presque intacte au milieu des ruines du bombardement, 
m’est  apparue comme le modèle de ce qui  est  vrai,  beau et  bon.  J’étais  un 
écolier mordu de roman et de gothique - dont la cathédrale de Coutances est une 
étrange  synthèse :  des  vestiges  romans  en  granite  de  Chausey  subsistent, 
enrobés dans le calcaire taillé au XIIIème siècle… Mes parents m’offraient des 
ouvrages  illustrés,  m’accordaient  les  visites  que  je  réclamais  quand  nous 
faisions du tourisme, je collectionnais des cartes postales … Je me scandalisais 
que l’histoire ait retenu le nom des riches et des puissants, et oublié celui des 
génies qui ont dessiné tant de merveilles.
Un jour les églises n’ont plus été pour moi que des coquilles vides, désertées 
de toute présence surnaturelle. La messe du dimanche scandait la banalité de 
la  vie  quotidienne,  comme  certaines  messes  en  semaine  marquent  les 
moments forts du grand tourniquet, la naissance, le sexe et la mort. Mon goût 
du sacré avait trouvé un autre objet. À dix-huit ans, je suis allé à Paris en 



auto-stop avec un ami. Dans le hall de la Salle Pleyel, nous avons retrouvé 
plusieurs de nos camarades de lycée. Puis nous avons vu John Coltrane et son 
quartet. Je doute qu’aucun d’entre nous ait rêvé de faire de Coutances le haut-
lieu  du  jazz  qu’il  est  devenu.  Nous  avions  tous  quitté  la  ville  depuis 
longtemps  quand  d’autres  se  sont  lancés  dans  l’aventure  Jazz  Sous  les  
Pommiers. Le festival a pris de l’ampleur, des artistes de renom voulant fuir 
la frivolité et jouir d’un décor prestigieux se sont produits sous les voûtes. Si 
Coltrane avait vécu, il n’aurait pas pu ne pas rejouer là A Love Supreme.

Y.J.



LES
FRUITS DU

RECUEILLEMENT
XXXV

(…) Assez ! Voici la punition – En marche !

Arthur Rimbaud, Une saison en enfer
(Mauvais sang)



Bélier                                                                                                       Benoist Rivrin

Avez-vous remarqué comme on est bête, quand on est 
beaucoup ?

Georges Sand



Igor Dancenis

Le travail a des exigences étonnantes, il ne souffre point que l’esprit 
considère des fins lointaines ; il veut toute attention. Le faucheur ne 

regarde pas au bout du champ.

      
       Alain



Igor Dancenis

La multitude qui ne se réduit pas à l'unité est confusion ; l'unité qui ne 
dépend pas de la multitude est tyrannie.

Blaise Pascal



Igor Dancenis

Dans les bois

Au printemps l'oiseau naît et chante : 
N'avez-vous pas ouï sa voix ?... 
Elle est pure, simple et touchante, 
La voix de l'oiseau — dans les bois !

L'été, l'oiseau cherche l'oiselle ; 
Il aime — et n'aime qu'une fois ! 
Qu'il est doux, paisible et fidèle, 
Le nid de l'oiseau — dans les bois !

Puis quand vient l'automne brumeuse, 
Il se tait... avant les temps froids. 
Hélas ! qu'elle doit être heureuse 
La mort de l'oiseau — dans les bois ! 

Gérard de Nerval, Odelettes



Igor Dancenis
Chœur d'amour

Ici l'on passe 
Des jours enchantés ! 
L'ennui s'efface 
Aux cœurs attristés 
Comme la trace 
Des flots agités.

Heure frivole 
Et qu'il faut saisir, 
Passion folle 
Qui n'est qu'un désir, 
Et qui s'envole 
Après le plaisir !

Gérard de Nerval, Odelettes



Igor Dancenis

Ni bonjour ni bonsoir
Sur un air grec

Le matin n'est plus ! le soir pas encore : 
Pourtant de nos yeux l'éclair a pâli.

Mais le soir vermeil ressemble à l'aurore, 
Et la nuit plus tard amène l'oubli !

Gérard de Nerval, Odelettes



Igor Dancenis
Les Cydalises

Où sont nos amoureuses ? 
Elles sont au tombeau. 
Elles sont plus heureuses, 
Dans un séjour plus beau !

Elles sont près des anges, 
Dans le fond du ciel bleu, 
Et chantent les louanges 
De la mère de Dieu !

Ô blanche fiancée ! 
Ô jeune vierge en fleur ! 
Amante délaissée, 
Que flétrit la douleur !

L'éternité profonde 
Souriait dans vos yeux... 
Flambeaux éteints du monde, 
Rallumez-vous aux cieux ! 

Gérard de Nerval, Odelettes



Par-dessus les crêtes moutonnantes,



avant qu’elle s’en retourne à la vague,



le vent enjôle l’écume et la recèle dans sa voilure.

Évelyne Peschard





Lune Monnaux

Seul celui qui a emprunté la route connaît la profondeur des trous.

Proverbe chinois



Lune Monnaux

Un homme courtois ne marche pas sur l'ombre de son voisin.

Proverbe chinois



Jean-Paul Leloutre

La pensée n'est qu'un éclair au milieu de la nuit. Mais c'est cet éclair qui 
est tout. 

Henri Poincaré



Aliona

Hommage
à

Karen Kingston



Aliona

Hommage 
à

 Louise Michel



Aliona

Hommage
à 

Alexandra Henrion-Claude



Présence de la Lumière

Hommage posthume par voie postale
à Nicolas H.

Le cimetière de Cherbourg,
Où me reçoit sur marbre rose
Mon père, table sur l’humour
Pour gagner le monde à sa cause ;

Dans la section quatre, un esprit
Léger, digne de nos grands maîtres,
Sous tableau tombal dernier cri,
Règne auprès de sa boîte à lettres.

Posé dessus, le calicot :
« Peinture fraîche ». Il fait écho
Au baiser d’un Klimt en vadrouille

Dans ce Finistère normand
Où je vais précipitamment
Sous les grains poster ma bafouille.



Clara Sévarec

(…)  Tous  les  imposteurs  de  cette  planète,  mâles  ou  femelles, 
rouges, orangés, jaunes, verts, bleus, indigo ou violets, noirs ou 
blancs, pourraient s’exercer sur mon vieux cuir, je ne les sentirais 
pas plus que des mouches. Ce n’est pas moi que je venge. Me 
venger de qui ? Les imposteurs me font rigoler. Que leurs 



impostures  soient  profitables,  certes,  je  ne  le  nie  pas,  mais  ils 
tirent bien peu de profit d’un labeur harassant ! S’ils se doutaient 
de la  chose ils  changeraient  de métier.  Ils  ne s’en doutent  pas, 
précisément  parce  qu’ils  sont  des  imposteurs,  c’est  à  dire  des 
gribouilles retournés. Retournés est le mot, retournés comme des 
doigts de gant, leur vraie peau est à l’intérieur, et ils exposent au 
soleil un envers vif et sanglant. On ne saurait sans remords donner 
des verges à ces misérables écorchés. Il y a belle lurette que je ne 
rêve plus de punir les menteurs, leur propre mensonge se charge 
de ce soin, le mensonge est bien ce que l’homme a inventé de plus 
cruel pour se torturer soi-même. Vous m’invitez à l’indulgence, 
mais j’ai beaucoup mieux que l’indulgence, je n’ai plus besoin de 
votre aspirine. Il y a belle lurette que le problème de l’imposture 
m’apparaît comme essentiel : qui le résoudrait aurait la clef de 



tous les autres, de tous ceux que pose le malheur de l’homme. Il y 
a belle lurette que je ne prends plus l’imposture pour un simple 
travesti,  l’imposteur pour un cabotin qui va de temps en temps 
renouveler  sa  garde-robe  chez  le  fripier.  L’imposteur  et 
l’imposture ne font qu’un, il y a une fatalité sous l’imposture. Si 
l’imposteur n’était tel, il ne serait ni vrai ni faux,, il ne serait rien, 
il défend son imposture comme sa vie, car elle est en effet sa vie. 
Que  dire  encore ?  Puisque  la  société  ne  saurait  se  passer  de 
prestiges, et les prestiges de mensonges, je ne vous défends pas de 
soutenir qu’elle exploite cyniquement ses imposteurs, qu’elle les 
use,  qu’elles  devrait  des  rentes  aux  imposteurs  réformés, 
n’eussent-ils jamais appartenu à ses services.

Georges Bernanos, Les enfants humiliés 





Civilisation,  c’est  le  mot  du  siècle !  C’est  le  mot  favori  d’une 
époque  qui  n’est  pas  plus  sûre  de  son  dictionnaire  que  de  ses 
institutions, et qui procède par engoûment avec l’un comme avec 
l’autre.  C’est  le mot de l’orgueil  moderne, le plus endiablé des 
orgueils !  C’est  le  mot  qui  fait  claquer  tout  le  monde : 
philosophes, hommes d’État, professeurs, journalistes, avocats, – 
et surtout avocats – enfin tous les postillons de Longjumeau du 
Progrès ! Tous , à propos de tout ou de rien, clament ce grand mot 
de civilisation, qui semble avoir quarante syllabes. Rengaines du 
temps !  Chaque siècle  a  ses  mots,  qui  sont  des rengaines… Le 
XVIIIe siècle avait celui de « sensibilité », et vous savez comment 
il fut sensible, ce siècle qui inventa la guillotine, par sensibilité ! 
Nous,  plus  mâles,  nous  avons :  civilisation,  et  nous  sommes 
civilisés  à  peu  près  comme  les  gens  du  XVIIIe  siècle  furent 
sensibles. 

Jules Barbey d’Aurevilly

Tout-Un, Chacun



Luba

Où des choses la moindre est la plus efficace
L’élégance apparaît.



Jean Goupil



Jean Goupil

On peut calculer la valeur d'un homme d'après le nombre de ses ennemis et
l’importance d’une œuvre d'après le mal que l'on en dit. Les critiques sont 
comme les puces, qui vont toujours sauter sur le linge blanc et adorent la 
dentelle. 

Gustave Flaubert



Jean Goupil

L’eau n’oublie pas son chemin.

Proverbe russe

Les verres d'eau ont les mêmes passions que les océans.
 

Victor Hugo



Jean Goupil

Les politiques qui ont trouvé tant de moyens d'étouffer la liberté où elle est 
née, n'en ont encore trouvé aucun pour l'empêcher de naître et de faire 
explosion là où elle ne s'est montrée jamais.
 

Edgar Quinet



Jean Goupil

La délicatesse est un don de nature, et non une acquisition de l'art.

Blaise Pascal



Jean Goupil

On ne peut trouver de poésie nulle part quand on n'en porte pas en soi.

Joseph Joubert

A bord de l'Hermus. - Sur ma couchette, après avoir lu du Joubert : des pensées si 
fines qu'elles ressemblent à des ailes d'insectes disséquées. En somme, le La Bruyère 
du filigrane. 

Les frères Goncourt



Lucette de Sète                                                             Ma plus telle histoire

11.2021 / Port-Mort

Elles paissent tranquillement sous le ciel lourd,
Comme indifférentes au manège faraud
De la nuit qui repousse fermement le jour
Et fond peu à peu les contours de leur troupeau.

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



Lucette de Sète                                          Ma nièce, son gendre et le sage Werner Küelher

11.2021 / Port-Mort

Tu es résine, suc vermeil au creux des branches dont les coudes pliés abritent de tendres 

déploiements aux bords des lèvres de la blessure qui te sécrète, blotti dans l’écharpe du vent 

et  l’étole  des  nuits,  plein  des  promesses  silencieuses  d’écritures  insoupçonnées  et  des 

fourmillements délicats qui viendront se prendre au piège de ton écoulement mordoré et 

accueillant, piège aimant, tu es résine, suc réservoir à secrets maintenant englués mais voués 

à jamais au temps futur lorsque tu te figes sur eux et formes avec eux la perle témoin, la 

goutte  fossile,  pour  la  boucle  d’une  oreille  attentive,  une  larme sur  la  gorge  palpitante 

d’émotion, et si tu te joues encore des caprices de la lumière sur tes courbes ambrées, tu les  

ajoutes aux méandres de tes souvenirs, passage après passage, liquide puis pierre, ombre 

puis lumière, c’est le réel qui aspire au rêve…

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



Lucette de Sète                                                                                  Nama Sika, Venia Benya 

12.2021 / Port-Mort

Tu es oreille,  pavillon des échos,  kiosque à musique,  palais  de l’impuissance,  port  d’amarrage, 

matrice Dogon, conque fertile des Bambaras ou l’immortelle et sage de Laozi et même pour la plus 

chaste  d’entre  elles,  il  faut  bien qu’elle  accueille  le  Verbe cette  vierge coquille,  même zoreille 

cochon,  colimaçon  qui  ne  peut  faire  colin-tampon  des  moindres  colloques,  conciliabules, 

confidences, confessions, convulsions, et save our souls, save our ship, sauve qui peut des voiles 

déchirées, arches en perdition, nefs démentes, saisies au bourdon des unes, au fredon des autres, 

clouées  sur  les  filins  vibrant  de leurs  transports,  et  chants de ralliement,  nous ne sommes rien 

soyons tout, et vivats et fanfares des victoires de tous ceux qui longtemps s’étaient tus, et, dans une 

vieille veste abandonnée à la paille, fragiles chuchotis de la chatte au fond de l’abri où elle cache 

ses chatons…

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



De la main du peintre ne doit sortir aucune ligne qui n'ait été 
formée auparavant dans son esprit.

Nicolas Poussin

                                                                                                                       
Élisabeth Gilbert



Michel Pasquette
Pyrogravure

Pointe ta langue. Ma peau aime
Ce stylographe épicurien.
(Il me chante mieux qu’un poème
Auquel je ne comprendrais rien.)

Ses déliés vont me démettre
En chemins sinusoïdaux
De ma lourdeur jusqu’à me mettre
Ton paraphe au bas de mon dos :

Arabesque propitiatoire !
Chef-d’œuvre épargné par l’Histoire 
Dont le Monde peut s’indigner

Car tourne toujours tête au pire
Pour lui quand elle entend relire
Le nom de sa jeunesse igné.



Michel Pasquette

Deux maîtres à servir

Ce matin me chante
D’un poussah l’aria
Plus que la méchante
Voix du salariat.

Sur les draps, livide,
Le ciel jette un sort.
Ma blonde gravide
Traduit : « Le froid mord !

Tout à mon service,
Remplis ton office :
Ferme les rideaux ! 

Laisse bottes, cotte
Au chaud... Sa bouillotte
Réclame mon dos. »



Fumée, rêverie du feu.

Jules Renard

Michel Pasquette



Isabelle Laurent

(...) Ah ! pour être romain je n’en suis pas moins homme (...)

Corneille, Sertorius



Isabelle Laurent

(...)  Ah ! pour être dévot je n’en suis pas moins homme (...)

Molière, Tartuffe



Isabelle Laurent

(…) Qui se venge en secret, en secret en fait gloire. (...)

Pierre Corneille / Clitandre 





D. L.
Hommage à Gilles

Ce qui est créé par l’esprit est plus vivant que la matière.

Charles Baudelaire, Fusées



Toute forme créée, même par l'homme, est immortelle. Car la 
forme est indépendante de la matière, et ce ne sont pas les 

molécules qui constituent la forme. 

Charles Baudelaire, Journaux intimes





Yves Prat

On ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir soi-même, après un 
trajet que personne ne peut faire pour nous, ne peut nous épargner.

Marcel Proust, A la recherche du temps perdu



Yves Prat

L'art véritable est anticipateur.

Saint-Pol-Roux, Les féeries intérieures 







Pierre-Yves Guiffard

Quand les bureaux et les usines 
Par le peuple sont désertés, 
Et que Paris semble en gésine 
D’une trop vaste humanité, 
  
Alors que l’homme au rire bête 
Et son épouse aux airs penchés 
Croient égayer ce jour de fête 
Parce qu’ils sont endimanchés, 



                                                                                                                          Pierre-Yves Guiffard
Mon âme, loin des foules grises, 
Dont le tumulte est odieux, 
Se recueille, avant tout éprise 
De la solitude des dieux. 
  
Sur le monde fermant la porte 
Et tisonnant mon poêle éteint, 
Je rêve à des planètes mortes 
Comme à des paradis lointains. 

Jean de la Ville de Mirmont, L’horizon chimérique



Passage d’un gastéropode écornifleur                                           Élisabeth Lesage

Sait-on ce que c'est qu'écrire ? Une ancienne et très vague mais jalouse pratique dont 
gît le sens au mystère du cœur.

Stéphane Mallarmé, Quelques médaillons et portraits en pied 



Pour accueillir un roulotté corseté                                                    Élisabeth Lesage

Si, contre la vague, la mer frise, Saute de vent vient en surprise.

Proverbe français 



Fantôme de la nuit  sur toits brûlants
Élisabeth Lesage



Ce n’est pas ce que 
vous croyez

Élisabeth Lesage



Véronique Lucas

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, Alcools 



Jeanine Raoult-Umhauer
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