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SAMEDI 9 MAI 2020 de AIMLINE

J’imagine le fleuve

recueillant les clartés

d’un horizon qui naît

du côté du soleil caché.

Premières lueurs du jour :

je voulais m’endormir,

mais j’entends les oiseaux,

des merles, je crois.

Qui peut ainsi chanter 

dans l’aube crépusculaire,

faire gazouiller les sons

jusqu’à ma chambre close ?

*Néologisme tiré du mot aube.

Aubale* et douce aubade

d’un merle enchanté,

se glisse jusqu’à mon lit

aux frasques insomniaques.

Il chante vers les ors

et couleurs aurorales,

dans la fraîcheur matinale

et caresses du vent.

Des clartés acclamées

roucoulées pépiées,

transfigurées en aurore

embrasant les flots.
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LE PRINTEMPS JUBILANT… de Jean-François BLAVIN

à Natacha, 

Le printemps jubilant est abstraction

Devant les barreaux du confinement

Que de couleurs, de parfums en allés

Et que de clairières ensoleillées

J’imagine qui bruissent en mon antre

Je cherche le souffle de la fougère

Le silence de la forêt complice

Et le sifflement railleur de l’oiseau.

Et entendre les pas de la passante

Qui m’émeut au jardin du Luxembourg

Je vois bien que la ville est stupéfaite

De ce désert installé à présent

Désert de pierre, de roc et de ronces

Désert de l’amour dans la ville muette.

Le 27 mars 2020
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poème de Gérard BOCHOLIER

Des malheureux rentrent meurtris

Courbés chargés de provisions

D'autres dans des couloirs attendent

Sans compagnon que leur haleine

D'autres tremblants fixent des portes

Guettent un signe de présence

Comme si tu n'étais pas là

Déjà dans chacune des ronces

Dans chaque flaque où ils vont boire

Au fond du soir où ils se noient

Gérard Bocholier nous avait fait

l’honneur et l’amitié de participer à la

célébration des 25 ans du Cercle, le 7

mars dernier, en lisant de larges extraits

de ses « Psaumes de la foi vive » (éditions

Ad Solem). Il nous confie à présent un

inédit, écrit durant le confinement.
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STOP ! de Xavier BUFFET

Le poème disait : Stop !

Assez de ces petits recueils

Marre de ces tirages à trois chiffres

Il voulait des têtes de gondole

Rien ne serait trop beau pour lui

Il montrerait ses plus beaux atours

Réviserait quatrains et rimes

Il rêvait de passages télé

L’auteur avait du mal à suivre

Le cours impétueux du poème

Qui se débattait sur la feuille

Facétieux tel un Figaro

On disait : « rien ne sera plus comme avant »

Le poème avait compris la blague

Il retournerait doucement à la niche

- Tout simplement, être à la page

Le 7 mai 2020
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PARIS A TOUT PRIS estrambot* de Élizabeth DE COURTIVRON

Bien que née à Paris, je l’avais dû quitter.

Quand j’y suis revenue, en traversant la Seine,

Je le redécouvrais, comme une mise en scène.

J’avais tant attendu, tellement regretté.

Pont Alexandre III, le regard emporté

Vers tous ces monuments, je me voulais mécène

À exprimer ma joie, en souhaitant qu’on assène

Un coup … d’admiration aux esprits agités.

Et les yeux éblouis, prise dans mon errance

Je ne l’avais pas vu. C’est sans aucune outrance

Que l’inconnu croisa son regard dans le mien.

Je me souviens encore en ce moment fugace

De sa chapka fourrée, en rien de bohémien

Qui pouvait augurer de toute son audace.

Pourtant je progressais, entérinant l’effort,

Exultant de bonheur, ma zone de confort

Attirée par les lieux à l’attachement fort.

* Sonnet comportant deux quatrains suivis de trois tercets
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INÉQUATION de Maggy DE COSTER

Une phrase inachevée  

Sur un papier plié en quatre

Á la croisée des chemins

C’est la sentence de l’être égaré

Fissuré de part en part 

*

Les jours entachés  

De l’impact d’un fléau mondial

Étirent les distances physiques

Accaparent les tissus effilochés de l’être

Déchirent les pans d’un soi fragile

De râles enrobé jusqu’à l’embouchure du Styx 

* 

Quand les ténèbres étreignent rêves 

Insérés dans les viscères du matin 

L’espoir s’évanouit dans les couloirs de l’incertitude 

Les portes du reposoir sont fermées aux pèlerins fatigués

Et l’abîme s’ouvre devant eux comme un dernier refuge 

*

Dans les plis de l’univers  

Se cachent tant d’énigmes 

Que le vent n’a pas su dissiper

Il nous reste encore à démêler 

Les écheveaux de nos inconséquences 
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PRINTEMPS 2020 de Monique LAHOSTE

Alors que nous vivions des moments impossibles

Que toute sortie était, dès lors, prohibée,

La ville s'était vidée et le risque tangible

Diffusait dans les rues comme un spectre masqué...

Le printemps, lui, n'en savait rien ...

Il allait, venait sans blanc-seing

A travers villes et villages

Pour relooker le paysage.

Comme les écoles avaient fermé leurs portes,

Les enfants confinés promettant d'être sages,

Lassés de télé, « game boy » de toutes sortes

S'étaient  bien gentiment remis au coloriage.

Le printemps, lui, n'en savait rien,

Il courait et courait bon train.

Il allait à grandes foulées

Par les collines et par les prés.

…. /… 
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Les bureaux fermaient, les bars, les marchés aussi

Plus de club, de ciné, on télé-travaillait.

Assigné au logis par virus ennemi,

Avec l'ennui et le stress, la peur s'installait.

Le printemps, lui, n'en savait rien,

Il courait et palette en main,

Il galopait sans coup férir

Aider les arbres à reverdir.

La télé dévidait des nouvelles erronées

Et l'on ne savait plus trier le vrai du faux,

Les hôpitaux saturaient et sous-équipés

Attendaient les masques qui faisaient défaut.

Le printemps, lui, n'en savait rien

Il se glissait dans les jardins 

Et travaillait avec vaillance 

Pour activer la florescence.

Les ambulances sillonnaient les rues vidées,

Les corbillards s'acheminaient en procession,

Etait-ce un mauvais rêve ou la réalité 

Qui fondait sur un monde en pleine confusion ?

Le printemps, lui, n'en savait rien,

C'était d'ailleurs tout aussi bien

Car en toute sérénité,

Il pouvait préparer l'été.
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DOUZE HAÏKUS CONFINÉS     de Élisabeth LAUNAY-DOLET

Pavillon d’oreille

Où l’intrus s’est installé 

Coronavirus

Je me plaque au mur

Dans l’escalier de l’immeuble

Court une fillette

Au soleil s’endorment

Les coteaux au pied des puys

Aucun être humain             

Pour moi un matin

S’éveille, pour moi une aube encore

Les morts s’en vont seuls

Pulsations étranges

Des chants dans les jeunes feuilles

Glorifient le jour

Le printemps s’embrase

L’air s’enflamme de senteurs pures

Caressant les tombes 

… /…
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Le ciel clair menace

Fleurs et feuilles sont un défi

Les humains se terrent

Nous voici nargués

Nous qui nous croyions si forts

Par les oiseaux libres

Une aile effrayée

A zébré l’azur où ronfle

Un hélicoptère

Vision du ciel triste

Sur nos chagrins comme un baume

La joie des oiseaux

Un jour je sortis

Oh l’ivresse d’un air nouveau

Pendant une heure pile

Le hasard m’emporte

Vers le mur des fusillés

Ses coquelicots
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PÂLE DE TEINT de Philippe MARTINEAU

Il est pâle de teint et conserve la pose,

applaudi doucement par des papillons d’or.

Il demeure immobile à chaque pas qu’on ose.

Est-ce trop indécent de s’approcher encor ?

Il a les yeux fixés sur la rive étrangère

et sa narine flatte un parfum de cresson.

Il est en uniforme et sa balle de guerre

attend qu’on la percute en face du Saxon.

Il ne s’aperçoit pas que j’ôte mon corsage

et que ma chevelure abandonne du lest,

il a les yeux fixés sur un autre rivage

et ne fait guère écho… qu’au silence de l’est.

Sans doute est-ce décent que je l’ensevelisse

et cache les deux trous qui mènent à son cœur,

avant que, nue au sein, je ne m’évanouisse

et n’ajoute au tombeau la relique d’un pleur.
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Peggy PICQUET propose :

MAINTENANT JE SAIS de Jean-Loup DABADIE

Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes,

J'parlais bien fort pour être un homme

J'disais, JE SAIS, JE SAIS, JE SAIS, JE SAIS

C'était l'début, c'était l'printemps

Mais quand j'ai eu mes 18 ans

J'ai dit, JE SAIS, ça y est, cette fois JE SAIS

Et aujourd'hui, les jours où je m'retourne

J'regarde la Terre où j'ai quand même fait les 100 pas

Et je n'sais toujours pas comment elle tourne !

Vers 25 ans, j'savais tout : l'amour, les roses, la vie, les sous

Tiens oui l'amour ! J'en avais fait tout le tour !

… /…
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Et heureusement, comme les copains,

j'avais pas mangé tout mon pain :

Au milieu de ma vie, j'ai encore appris.

C'que j'ai appris, ça tient en trois, quatre mots :

"Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau,

J'peux pas mieux dire, il fait très beau !"

C'est encore ce qui m'étonne dans la vie,

Moi qui suis à l'automne de ma vie

On oublie tant de soirs de tristesse

Mais jamais un matin de tendresse !

Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire JE SAIS

Seulement, plus je cherchais, et puis moins j' savais

Il y a 60 coups qui ont sonné à l’horloge

Je suis encore à ma fenêtre, je regarde, et j’m’interroge…

Maintenant JE SAIS, JE SAIS QU'ON NE SAIT JAMAIS !

La vie, l’amour, l’argent les amis et les roses

On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses

C'est tout c'que j'sais ! Mais ça, j'le SAIS… !
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IN TENEBRIS OPUS de Moshé SARRAZIN

Malgré sa cécité, lui restait l'illusion,

Palette colorée recréant les visions

Des maîtres-bâtisseurs de civilisations.

Ses pensées modelaient les âmes nonchalantes,

Déposant leur chair blanche au cœur de cette nuit

Qui recouvrait ses sens, effleurant l'indécente

Beauté des corps du drap opaque de l'ennui.

La frustration perdait de sa terrible emprise,

Abandonnant sa lutte aux règles mal apprises,

Et laissant de l'artiste une œuvre mieux comprise.

Ses soupirs intérieurs bousculaient les bordures

D'un cadre trop restreint, mettant de la fureur

Dans les jardins gracieux et jetant aux ordures

Ces faiblesses de l'art qui renforcent l'erreur.

Sa sensibilité pouvait enfin éclore,

Couronnant ses champs noirs des touches de l'aurore,

Nourrissant de ses feux un astre déjà mort.

… /…
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Ses pinceaux découvraient de nouvelles frontières,

Explorateurs d'un monde où nulle ombre n'efface

La vérité subtile et la chimère altière,

L'exaltation du sang et la douce grimace.

L'obscurité, pour lui, semblait un souvenir,

Et il pouvait rêver les journées à venir

À honorer le lin, le peindre, le vernir.
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LE CERCEAU de Yves TARANTIK

C’est Vénus tout entière, à sa proie attachée.

Racine (Phèdre)

Ce jour-là, l’amour voulut à en découdre.

Ce fut mon premier coup de foudre !

J'avais dix ans, elle, à peu près autant. 

Elle entra dans mon champ de vision

Par un angle du square Montholon.

Dans mon champ de vision,

Et dans mon cœur en même temps.

Vêtue d’une courte jupe plissée,

Chaussée de vernis à bouts ronds,

De ceux qu’on boucle d’un bouton,

Ses mi-bas blancs, tirés sur des mollets mignons,

Elle poussait un cerceau de bois blond

Qu’elle maîtrisait parfaitement

À l’aide d’un petit bâton.

C’est Vénus impubère, qui se montra à 

Moi pour la première fois.

Ce jour-là, l’amour voulait à en découdre.

Ce fut mon premier coup de foudre !

… /…
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Me remarqua-t-elle, solitaire et désœuvré, 

La dévorant des yeux dans la rue désertée ? 

Sans doute ! Mais elle n’en laissa rien paraître ;

Vénus ne cherchait pas de maître...

Je suivis du regard l’innocente beauté 

Au docile cerceau, échappée d'un tableau

De Maurice Utrillo ! Les boucles de ses anglaises

Dansaient dans la lumière de l’été

Qui en berçait les reflets blonds. 

Elle longea la grille du square Montholon

Sur toute sa longueur, avant de disparaître, 

M’abandonnant à ma langueur.

Et je ne l’ai jamais revue, 

ni oubliée... non plus !


