
08.2021 / Goulien

Tu es écaille, solidaire, parmi les écailles 

s’imbriquant  les  unes  dans  les  autres, 

portion d’un ensemble mû en un même 

mouvement pluriel par le travail singulier 

de chacune, réseau, filet, entrelacs, mais 

aussi,  brusquée  par  les  heurts  de 

l’existence, tu te détaches, tu tombes et tu 

es  écaille,  solitaire,  ravie  au  roulement 

des  galets,  aux  ondulations  des  algues, 

aux  fontaines  de  sable,  puis  à  leur 

impact,  rondeur  lisse,  souplesse 

visqueuse, sillage mouvant, tu prends la 

mesure du temps, tes oscillations comme 

autant d’errances et d’aventures dont il se 



repaît  pour  se  targuer  d’éternité, 

désœuvrée,  abritée  des  brûlantes 

fulgurances  qui  consument,  offerte  aux 

fantaisies de la nature pour transmuer ta 

nacre  en  pulvérin  d’or,  d’argent  et  de 

pourpre  qu’elle  saupoudre  sur  les 

épaisseurs liquides, le bec des mouettes, 

la ramure des nuages.

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



(…) Ô vous qui me lisez, commencez par le 
commencement,  commencez  par  ne  pas 
désespérer  de  la  Liberté !  L’énorme 
mécanisme de la Société moderne en impose 
à vos imaginations, à vos nerfs, comme si son 
développement inexorable devait  tôt  ou tard 
vous contraindre à livrer ce que vous ne lui 
donnerez pas de plein gré. Le danger n’est pas 
dans les machines, sinon nous devrions faire 
ce rêve absurde de les détruire par la force, à 
la manière des iconoclastes qui, en brisant les 
images,  se  flattaient  d’anéantir  aussi  les 
croyances.  Le  danger  n’est  pas  dans  la 
multiplication  des  machines,  mais  dans  le 



nombre  sans  cesse  croissant  d’hommes 
habitués, dès leur enfance, à ne désirer que ce 
que les machines peuvent donner. Le danger 
n’est  pas  que  les  machines  fassent  de  vous 
des  esclaves,  mais  qu’on  restreigne 
indéfiniment  votre  liberté  au  nom  des 
Machines, de l’entretien, du fonctionnement, 
du  perfectionnement  de  l’universelle 
Machinerie.  Le  danger  n’est  pas  que  vous 
finissiez  par  adorer  les  Machines,  mais  que 
vous  suiviez  aveuglément  la  Collectivité  – 
dictateur,  état  ou  parti  –  qui  possède  les 
Machines, dispose des Machines, vous donne 
ou vous refuse la  production des Machines. 
Non, le danger n’est pas dans les Machines, 
car il n’y a d’autre danger pour l’homme que 
l’homme même. Le danger est dans l’homme 
que cette civilisation s’efforce en ce moment 
de former.

Georges Bernanos, LA RÉVOLUTION DE LA LIBERTÉ
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Dôme mignon





Neil Clampton 

     Une âme est plus grande qu’un monde.

    Victor Hugo







Neil Clampton 

La méditation c’est une conscience claire de tout événement, un souffle 
apaisé, un accord avec le monde.

Blaise Pascal



Félix Jantout

05.2021 / Port-Mort

Il y a foule vrombissante et affairée
Aux myriades pâles du cotonéaster
Qui s’interroge : y aura-t-il de rose assez ?
On croirait jour de soldes dans un souk du Caire !

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



Félix Jantout

05.2021 / Port-Mort

Interlude entre les déferlantes ondées !
Le jardin ce soir résonne de mille chants :
Oiseaux, grillons… tous s’égayent dans le tiède couchant
Et les fleurs défripent leur habit bouchonné.
Sur ma terrasse aussi, confinement fini !

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



Félix Jantout

05.2021 / Port-Mort

Les peupliers balancent leur faîte éreinté
Balayant l’emprise de l’entre temps présent
Pour donner au souvenir des douleurs d’antan
L’espace - éphémère - d’un retour de marée…

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



Félix Jantout

05.2021 / Port-Mort

Hardi petit, sur l’épaule d’une statue,
Dans le silence des gisants et des transis,
Un passereau gris vert chante à bec que veux-tu
Tout près la plaque muette aux morts pour la patrie.

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



Félix Jantout

06.2021 / Port-Mort

Où que le regard se pose, bois, talus, prés…
La nature étale une palette effrénée :
Pinceau bleuets, lupins, brosse coquelicots,
Elle fait du Monet, du Sisley, du Pissarro…
Et s’en remet aux impressions renouvelées.

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



Jan Eikon

Croire à la parole humaine, parlée ou écrite, est aussi indispensable aux 
humains que de se fier à la fermeté du sol. 

Paul Valéry



Véronique Lucas

MYRIAM !!!

Myriam ! leur nom à toutes deux : 

Ma mère ! 

Mon amie ! 



Véronique Lucas

Que vite s’use ma vie pour que bientôt je dorme près 
d’elles ! 

Et maintenant, si par hasard mon activité produisait quelque 
bien, ne m’en sachez aucun gré, vous tous qui jurez par les 
faits : je m’étourdis, voilà tout. 

Le grand ennui me tient. N’ayant rien à espérer ni rien à 
craindre, je me hâte vers le but, comme ceux qui jettent la 
coupe avec le reste de la lie. 

Louise Michel



Jacqueline Lucas

(…) Les oiseaux n’étaient pas les seuls commensaux des chiens et des chats ; il y eut des 
perdrix,  une tortue,  un chevreuil,  des  sangliers,  un loup,  des  chouettes,  des  chauves-
souris, des nichées de lièvres orphelins, élevés à la cuillère, — toute une ménagerie, — 
sans oublier le poulain Zéphir et son aïeule Brouska dont on ne comptait plus l’âge, et qui 
entrait de plain-pied dans les salles pour prendre du pain ou du sucre dans les mains qui 
lui plaisaient, et montrer aux gens qui ne lui convenaient pas ses grandes dents jaunes,  
comme si elle leur eût ri au nez. 

La vieille Biche avait une habitude assez drôle : si je tenais un bouquet, elle se l’offrait, et 
me passait sa langue sur le visage.  

Louise Michel



LE SOURIRE EN COIN

CONFESSION D’UN AMATEUR D’ART

Qu’on s’en réjouisse ou qu’on m’en gronde
Je le dirai tout uniment
Sans étalage de faconde 
Sans boniment
Je donnerais cent fois les trésors de Golconde
Pour voir le … de la Joconde.

RÉPONSE DE L’INTÉRESSÉE

- Vous me reconnaissez ? Mon nom est Monna Lisa, mais on m’appelle le 
plus souvent  La Gioconda,  la  joyeuse,  la réjouie… C’est très déplacé. 
Leonardo voulait juste faire une étude des muscles du sourire.  Avec la 
durée des séances de pose, je vous dis pas les crampes !

Y.J.



 DANS LE PANNEAU 

Au bord des piscines naturistes, des panneaux de pictogrammes analogues à ceux qui 
figurent ci-dessous signalent ce qui n’est pas permis, par exemple pique-niquer ou 
porter un maillot de bain. Je n’ai pas songé à documenter ces injonctions. 

Cathédrale de Tolède Il est clair que les prises de vue sont interdites. La même barre 
oblique rouge sur la tenue d’été aurait pu inciter les visiteuses naturistes à se dévêtir 
entièrement. 



Dispositions complémentaires inscrites à l’ordre du jour : 
Il est également interdit :

 ̶ De planter des orchidées sur l’estran
 ̶ De dire la messe en verlan, sauf le premier lundi des mois en R
 ̶ De mettre de l’eau de mer dans le pastis 
̶̶ De lire à voix haute les œuvres complètes de Daniel Rops
 ̶ D’enfouir sous le sable des remords sans fondement et des regrets inavouables
 ̶ De jouer du piano à queue, même en lui mettant une culotte. 

Y.J.



LE HÉRON INTERMITTENT

Vers la fin du siècle dernier, je suis allé 
pédaler sur le chemin de halage du canal 
de Nantes à Brest, là où il paresse dans 
les méandres de l’Aulne, non loin de 
Châteaulin, et tellement loin des routes 
carrossables qu’au moindre souffle d’air 
on entend frémir les frondaisons. En 
voyant un héron prendre 
majestueusement son envol, j’ai décidé 
de revenir avec ma femme, alors retenue 
par ses obligations professionnelles. Un 
quart de siècle plus tard, c’est chose 
faite. J’avais promis un héron à mon 
équipière, mais, quand nous avons eu 
épuisé l’attrait mélancolique des berges 
désertes, et nos modestes ambitions 
sportives… pas de héron ! Nous nous 
sommes arrêtés pour faire demi-tour, 
manœuvre qui nous a permis de voir sur 
l’autre rive mon héron, ou une réplique 
déléguée par l’espèce, qui nous 
regardait de travers, comme c’est 
l’usage chez les emplumés.
Nous aurions aimé le voir prendre son 
envol, mais il n’était pas là pour faire le 
show, et il s’est contenté de changer de 
profil pour nous regarder partir. 

Y.J.



Benoist Rivrin                                                Grues du Japon



Élisabeth Gilbert



Élisabeth Gilbert



Élisabeth Gilbert



Quand le ventre est vide, le corps devient esprit ; quand il est rempli, l'esprit devient 
corps. 
Proverbe persan 



Juan-Paolo Leloutre

En France, le deuil des convictions se porte en rouge et à la boutonnière.

Jules Renard, Journal



Yves Prat

L'espace efface le bruit.

Victor Hugo



Yves Prat

L'espace est un corps imaginaire comme le temps un mouvement fictif.

Paul Valèry



Yves Prat

Ce n'est qu'en hiver que l'on voit que pins et cyprès sont toujours verts.

Proverbe chinois



Importe comment, n’importe quoi                                    Eloi Delain

L’objet de la gloire

La Simplicité me commande
De réviser mes ambitions 
De poète de contrebande,

De trafiquant de digressions.

Si cette déesse me presse
De l’entendre et conséquemment

De m’émanciper de l’ivresse
Des détours, allons-y gaîment :



Amis, lorsque je vous adresse
Un vers d’une pièce maîtresse,

Un dingue ou doux mot déplacé,

C’est toujours manière de dire :
Tout au plus glorieux sourire
Qui rédima notre passé. 





Isabelle Laurent

Mauvaise jument

Hamster trop à son jeu, leurré,
À rond tourner mais con sur place !
Elle est mécanique à pleurer ;
Ses atomes je crois s’en lassent.

Mauvaise jument de surcroît
Que son galop disqualifie,
La trotteuse tait son effroi
En trombe, mais s’y sacrifie.

Si vous aviez un rien de temps,
Vous lui susurreriez : « détends-
Toi, même un sprinter se relaxe !

Va faire un tour ; le soleil point
Sur un beau blond ballot de foin.
Visite-le, quitte ton axe ! »



Isabelle Laurent

Souvenir de gale

La petite puce a la gale.
Ça n’est pas sa tasse de thé
La douchette de D.D.T.
À son avis trop radicale.

Quand elle sera grande assez,
Elle sera Vétérinaire
Professionnelle ! Elle préfère
Les pieds aux bêtes pas casser.

« NON ! Pas la poudre insecticide ;
Merde  aux meurtres ! » Elle décide
Que s’il faut se poudrer, alors

Se sera loin de sa chambrette
Avec la poudre d’escampette
Qu’on prend toute jambe dehors.



Pierre-Yves Guiffard

L’incapacité des grandes pensées aux affaires n’est qu’un excès 
de capacité. Dans les grands vases une goutte d’eau n’est rien et 
elle emplit les petites bouteilles, mais la durée est là qui nous 
console ; que reste-t-il de tous les actifs, Alexandre, Louis XIV, 
etc.,  et  Napoléon  même,  si  voisin  de  nous ?  La  pensée  est 
comme l’âme, éternelle, et l’action comme le corps, mortelle.

Gustave Flaubert



Pierre-Yves Guiffard

Le succès est une conséquence et ne doit pas 
être un but.

Gustave Flaubert



Pierre-Yves Guiffard





 Officinal rose pulsé

Il n’y a de bête, en fait d’art, que : 1° le gouvernement, 2° les directeurs 
de théâtre, 3° les éditeurs, 4° les rédacteurs en chef des journaux, 5° les 
critiques autorisés ;  enfin tout  ce qui détient  le  pouvoir,  parce que le 
pouvoir est essentiellement stupide. Depuis que la terre tourne, le Bien 
et le Beau ont été en dehors de lui.

Gustave Flaubert



Jeanine Raoult-Umhauer

Honneur des hommes, saint LANGAGE,
Discours prophétiques paré,
Belles chaînes en quoi s’engage
Le dieu dans la chair égaré.
Illumination, largesse !
Voici parler une Sagesse
Et sonner une auguste Voix
Qui se connaît quand elle sonne
N’être plus la voix de personne
Tant que des ondes et des bois.

Paul Valéry



Élisabeth Lesage, échancrures sur feuilles alizarinées



                                          Élisabeth Lesage, Virevolte



Élisabeth Lesage                               Perforations sans perfection… pour voir

   (…) C’est au repos d’esprit que nous aspirons tous,
Mais ce repos heureux se doit chercher en nous.
Un fou rempli d’erreurs, que le trouble accompagne,
Et malade à la ville ainsi qu’à la campagne,
En vain monte à cheval pour tromper son ennui :
Le chagrin monte en croupe et galope avec lui.
Que crois-tu qu’Alexandre, en ravageant la terre,
Cherche parmi l’horreur, le tumulte et la guerre ?



Véronique Lucas

Possédé d’un ennui qu’il ne saurait dompter,
Il craint d’être à soi-même, et songe à s’éviter.
C’est là ce qui l’emporte aux lieux où naît l’aurore,
Où le Perse est brûlé de l’astre qu’il adore.
   De nos propres malheurs auteurs infortunés,
Nous sommes loin de nous à toute heure entraînés.
À quoi bon ravir l’or au sein du nouveau monde ?
Le bonheur tant cherché sur la terre et sur l’onde
Est ici comme aux lieux où mûrit le coco,
Et se trouve à Paris de même qu’à Cusco :
On ne le tire point des veines du Potose.
Qui vit content de rien possède toute chose.
Mais, sans cesse ignorants de nos propres besoins,
Nous demandons au ciel ce qu’il nous faut le moins. 

Nicolas Boileau, Épître v, À M. De Guilleragues



Jean Goupil

Tous les êtres circulent les 
uns  dans  les  autres.  Tout 
animal  est  plus  ou  moins 
homme ; tout minéral est 





plus ou moins plante, toute 
plante  est  plus  ou  moins 
animal. Il n’y a qu’un seul 
individu, c’est le tout. 

Jean Goupil



Jean Goupil

Naître, vivre et passer, 
c’est changer de forme.

Denis Diderot







D.L.



D.L.

Qui aime autrui plus que lui-même 
Se meurt de soif à la fontaine.

Proverbe français



Le jongleur

Tout ce qui est plus d’un est infiniment moins qu’un.

Fénelon



Michel Pasquette

(…) Connais-je encore la nature ? me connais-je ? — Plus 
de  mots.  J'ensevelis  les  morts  dans  mon  ventre.  Cris, 
tambour, danse, danse, danse, danse ! Je ne vois même pas 
l'heure où, les blancs débarquant, je tomberai au néant.

Faim, soif, cris, danse, danse, danse, danse !



Michel Pasquette

Les blancs débarquent. Le canon ! Il faut se soumettre au 
baptême, s'habiller, travailler.

J'ai reçu au cœur le coup de la grâce. Ah ! je ne l'avais pas 
prévu !



Michel Pasquette

Je  n'ai  point  fait  le  mal.  Les jours  vont  m'être  légers,  le 
repentir me sera épargné. Je n'aurai pas eu les tourments de 
l'âme presque morte au bien, où remonte la lumière sévère 
comme les  cierges  funéraires.  Le sort  du fils  de  famille, 
cercueil prématuré couvert de limpides larmes. Sans doute 
la  débauche  est  bête,  le  vice  est  bête  ;  il  faut  jeter  la 
pourriture à l'écart. Mais l'horloge ne sera pas arrivée à ne 
plus  sonner  que  l'heure  de la  pure  douleur  !  Vais-je  être 
enlevé comme un enfant, pour jouer au paradis dans l'oubli 
de tout le malheur !

Vite ! est-il d'autres vies ? — Le sommeil dans la richesse 
est impossible. La richesse a toujours été bien public. 



Michel Pasquette

L'amour divin seul octroie les clefs de la science. Je vois 
que  la  nature  n'est  qu'un  spectacle  de  bonté.  Adieu 
chimères, idéals, erreurs.

Le chant raisonnable des anges s'élève du navire sauveur : 
c'est  l'amour divin.  — Deux amours  !  je  puis  mourir  de 
l'amour  terrestre,  mourir  de  dévouement.  J'ai  laissé  des 
âmes dont  la  peine s'accroîtra  de mon départ  !  Vous  me 
choisissez parmi les naufragés, ceux qui restent sont-ils pas 
mes amis ?

Sauvez-les !





La raison m'est née. Le monde est bon. Je bénirai la vie. 
J'aimerai  mes  frères.  Ce  ne  sont  plus  des  promesses 
d'enfance. Ni l'espoir d'échapper à la vieillesse et à la mort. 
Dieu fait ma force, et je loue Dieu.

L'ennui n'est plus mon amour. Les rages, les débauches, la 
folie, dont je sais tous les élans et les désastres, — tout mon 
fardeau  est  déposé.  Apprécions  sans  vertige  l'étendue  de 
mon innocence.

Je ne serais  plus capable de demander le réconfort  d'une 
bastonnade.  Je ne me crois  pas embarqué pour une noce 
avec Jésus-Christ pour beau-père. Je ne suis pas prisonnier 
de ma raison. J'ai dit : Dieu. Je veux la liberté dans le salut : 





comment la poursuivre ? Les goûts frivoles m'ont  quitté. 
Plus besoin de dévouement ni d'amour divin. Je ne regrette 
pas  le  siècle  des  cœurs  sensibles.  Chacun  a  sa  raison, 
mépris et charité : je retiens ma place au sommet de cette 
angélique échelle de bon sens.

Quant au bonheur établi, domestique ou non... non, je ne 
peux pas. Je suis trop dissipé, trop faible. La vie fleurit par 
le travail, vieille vérité : moi, ma vie n'est pas assez pesante, 
elle  s'envole  et  flotte  loin  au-dessus  de  l'action,  ce  cher 
point du monde (…)

Arthur Rimbaud, Mauvais sang

Michel Pasquette
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