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Editorial
« Ô combien d’écrivains et autant de poètes
Espèrent en secret qu’Erato se dévête… »
Nous voguons en pleine mythologie
La compagnie des Muses est permanente chez les auteurs
Encreviviens. L’appel du large leur offre une ouverture à en donner
le frisson. Comme celui qu’éprouvait un capitaine au long cours
avant d’appareiller sur son trois-mâts vers des horizons lointains,
parfois nouveaux, ignorés …
La plume, sur le vélin, est comme portée par les vents
dominants toute rime dehors. Chacun se fie à sa boussole pour
nous parler du large ; discours plus ou moins ouvert ou intime c’est
selon. A l’exemple d’Homère qui selon la tradition aurait été
aveugle, et qui pourtant aurait composé l’Iliade et l’Odyssée, écrits
aux dimensions du monde connu d’alors.
C’est ainsi que la force de l’écrit dépasse des frontières, se
joue du temps qui passe, traversant des millénaires, pour nous
servir odes et fables avec autant d’actualité et de fraîcheur.
L’antique nef voguant sur la Mare Nostrum Poésis, accueillit à son
bord les compaings de Villon, les personnages de Molière, l’œuvre
monumentale d’Hugo, pour ne citer que ceux-là.
Tous sont nos maîtres. Les œuvres des Encreviviens
essaient de se maintenir dans leur sillage. Les écrits qu’ils
composent veulent être de qualité pour faire honneur à notre belle
langue…

Le président,
Guy Roy
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L’appel du large
Partir
Et mourir un peu.
Tendre la main
Vers des jours plus heureux.
Lever un coin
De ciel bleu
Plus serein
Qu’un éveil brumeux.
Briser les anneaux
Qui enchaînent au fardeau
Quotidien.
Partir en marin
Sur les eaux
Et subir le fouet des embruns.
Partir.
Larguer les amarres
Et confier son destin
A l’éclair du phare.
Partir, partir,
Toujours plus loin
Vers un monde sans fin
Et revenir.
En son for intérieur
Cultiver son jardin
A l’écoute du cœur.
Michel Brochu
Le Mans
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Ce matin, ma fille a pris le vent du large

Ce matin, ma fille a pris seule le vent du large,
Elle est partie étudier dans une autre ville,
Et je n’ai pas voulu lui montrer ma tristesse,
Surtout pas à elle, mais elle a grandi trop vite.

Ce matin, ma fille a pris seule le vent du large,
Elle a quitté la maison avec son ami,
Et je n’ai rien pu faire pour la retenir,
Surtout pas le droit, mais elle a grandi trop vite.

Ce matin, ma fille a pris seule le vent du large,
Elle est partie cette fois avec son mari,
Et comme tous les pères je n’ai pas osé pleurer,
J’ai su serrer les dents, mais elle a grandi trop vite.

Gabriel Gallard
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Osons le large !
Foin des annonces diverses
Evénements sensationnels
Plus ou moins justes
Relayés en chaîne.
Devant cette accumulation

Prenons le large
Laissons retomber les échos
Se dissiper les brumes des soupçons
Fermons nos oreilles à ces bruits
Le temps décantera les informations
Qui polluent notre réflexion

Evadons-nous
Vers des pensées positives
A l’écoute des réalisations
Transmises –à peine – par les médias
Ouvrons nos yeux, nos sens
Aux beautés qui nous entourent.

Belle est la vie
Face aux rumeurs négatives
Et autres incertitudes
Prenons du recul
Tournons nos regards
Vers l’à-venir, répondons à

L’Appel du Large.
MaritéVendée
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Jeux de plage
Course sur la plage. C’est chaud !
Avec pelle et seau, Titouan,
avec seau et pelle, Clément.
Pressés d’arriver, les jumeaux.
« Prudence les enfants »,
s’époumone Maman !
« Pas si près de l’eau,
votre beau château !
Avec la marée,
l’eau va remonter… »
Ont-ils vraiment compris
ce que Maman a dit ?
Installés, ils se lancent.
La construction avance.
Elle, est proche et surveille
la future merveille !
Le donjon, les murailles,
tiennent vaille que vaille.
Une douve alentour,
un canal joint la mer.
L’eau glisse sans détour,
s’installe pour s’y plaire.
Soudain, grosse vague, l’eau
èche les pieds du château,
redescend rapidement.
« Elle revient, les enfants.
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On s’éloigne ». Oui, dit Clément.
Il n’entend rien, Titouan !
Le premier prend pelle et seau,
l’autre danse, pieds dans l’eau.
« Titouan, viens », crie Maman.
Oh ! La vague le surprend,
emporte au loin, sans façon,
son outil de construction.
Grosses larmes sur son visage.
Trop vite disparue la pelle !
Grand chagrin. Regrets éternels.
A « La pelle du large », hommage !

Julien Mézière
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Tirer au large
Se souvenir de son enfance
Comme un oiseau la caresser
Lisser ses plumes de silence
Douces comme pages de cahier
Pour un envol comme une danse…
Lors des matins de marée basse
Voilant des rochers d’abandon
Dégrafer notre ciré jaune
Pour ressentir fort et encore
L’étrange déflagration
Qui nous fait sortir de prison…
Se souvenir de notre chance
Prendre la mer, tirer au large,
Rendre raison à l’éphémère
En plongeant dans l’eau appelante…
Pour l’heure je ne vois rien là-bas
Mais me souviens précisément
De ces aubes salées roses
Au pied des marches moroses…
Rentrer à la maison,
Ranger les jeux de plage
Et s’asseoir à la table
Pour des pages loin du bord
A se noyer profond…
Ensuite c’est comme un blanc
J’ai dû prendre la vague en travers de ma coque
Je ne me souviens pas du naufrage…
Karolina-Patricia Blaisel-Malinska
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Fleurs de printemps en taffetas
Mars à mi- mot…, le mimosa
Frémit frileux sous les frimas
Jaillit en fleurs près des villas
Jeunes et jolies en apparat.
Parfum poivré de fin d’hiver
Feuilles fardées de tendre vert
Fleurs de coton le cœur ouvert
Dansent dorées dans la lumière.
Et les timides primevères
Sont là blotties près des rivières
Jaunes-soleil dans la clairière
Tapissant mousses et bruyères.
Dressées sur leurs tiges altières
Dans les sous-bois ou les jachères
Jonquilles-phares tutoient fougères
Jaune-citron corolles fières.
Crocus modestes et délicats
Safran-pistil pour riches plats
Et dans les haies les forsythias
Nous font oublier les lilas.
Les boutons d’or sont bientôt là
Les pâquerettes y sont déjà
Avec avril l’hiver s’en va
Fleurs de printemps en taffetas.

Maurice Michenaud
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L’APPEL DU LARGE

C’est respirer amplement
Même si on est dans son appartement.

Dimensions de toutes sortes
On se prépare à ouvrir les portes.
Revoir des amis d’Argentine… Quelle surprise !
On sera si heureux de se faire « La bise ».

Si on se voit les pieds dans le sable
Face à l’océan on se sent aimable.
L’appel du large
Bonheur philosophique
Bonheur psychologique
L’appel du large
Ouverture spirituelle
Qui réanime nos ailes…

Maïthé Portugal
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Appel du large

L’horizon nous subjugue. Son flamboiement est tel
Qu’il nous fige souvent sur la ligne de départ
Pour aviver encore l’acuité du regard
Et inviter l’esprit à ses échappées belles.

Que peut-il bien cacher ce spectre de rayons
Qui attise les élans de notre liberté
Et suscite le désir puis la nécessité
De rompre l’hébétude de sa contemplation ?

Il est tentant de croire que le ciel nous observe
Et incite à nous perdre dans son vaste horizon.
Mais alors à quoi bon rester sur sa réserve
Et ne pas donner suite à son invitation ?

Lassé de la limite de cette démarcation,
Un besoin impérieux de notre être s’empare
Qui crée comme une aubaine de nouvelles impulsions
Et nous intime l’ordre de larguer les amarres.
L’heure est venue alors de prendre le grand large.
S’embarquer au long cours, sauter dans un avion.
S’emplir d’une panoplie de nouvelles sensations.
Du triste quotidien, éliminons les charges !
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Cette ligne magique est base de départ
Pour qui veut transformer en pure réalité
Les rêves qu’il échafaude. Il n’est jamais trop tard
De donner aux élans toute leur densité.

Mais s’il est sain de fuir les parois du bocal
Et ne pas inhaler le même air confiné,
Faut-il se prévaloir d’une âme d’aventurier
En tentant de rallier d’improbables escales ?
Pour tenter d’assouvir nos désirs d’évasion
Et répondre aux appels de nos folles idées,
Laissons-nous, face au ciel, nous emplir d’émotions
Et, dans son étendue, nous laisser emporter.

Yves Point
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Les complices
Devant les yeux ébahis de quelques gamins joyeux et bronzés, le
garçon à la casquette rouge montait d’une main experte un
château fort, prestigieux. Il recula d’un pas pour contempler son
œuvre, souffla un peu, secoua ses mains, et repartit chercher un
seau d’eau pour continuer son laborieux travail.
Creusant encore les douves avec ses doigts habiles, le goût du
sublime lui vint à la bouche. Il en était certain maintenant,
quelques coquillages au pied du pont-levis seraient d’un bel effet.
Levant la tête, jetant un regard autour de lui, il vit une femme
épaisse, à la taille fine, qui le regardait travailler d’un air
goguenard. Lorsqu’elle mit sa main sur ses hanches il trouva
qu’elle ressemblait à une amphore et eut un rire nerveux. L’idée
lui vint alors que la nouvelle femme de son père était tout de même
beaucoup mieux.
Il tourna sa casquette et son regard se porta sur un enfant plus
jeune que lui, assis sur les marches en bois du remblai. Avec ses
mains fines, il faisait couler du sable entre ses doigts avec un air
mélancolique.
Conquérant, il s’approcha de lui. L’enfant le regarda avec les yeux
d’un oiseau tombé du nid. L’adolescent lui posa alors la question
pour laquelle il était venu.
-Veux-tu m’aider à chercher des coquillages ?
Le petit lui répondit d’un air las « ça m’est égal ».
Avec l’assurance d’une prime vieillesse, le grand attaqua de
nouveau.
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-Tu es tout seul ici ?
- Je suis en vacances avec papa, ensuite je repartirai chez maman
et Jean-Paul son nouveau mari.
Le grand se mit à rire.
-Moi c’est le contraire. Je suis en vacances chez ma mère, ensuite
j’irai vivre avec mon père et sa nouvelle femme. C’est mieux pour
mes études.
Le petit se rapprocha de lui, transfiguré, reprenant des forces et
prenant un air heureux. Ce fut lui qui interrogea le grand.
-Elle est comment la nouvelle femme de ton père ?
-Pas si jolie que maman, mais elle est acceptable. Faut faire
attention aux parquets. C’est une obsédée du ménage.
Heureusement elle fait des pâtés et des gâteaux comme un chef.
Deux fois par semaine, j’exige des tartes aux pommes.
Maintenant, ça s’organise. Tu sais, maintenant, une belle-mère
n’est pas une fée carabosse. C’est plutôt du genre « Calamity
Jane ». En y veillant un peu j’aurai bientôt une vie moelleuse
comme un soufflé.
Le grand prit la main du petit.
-Il est comment le nouveau mari de ta mère ?
L’enfant fit la moue.
-Il a toujours peur que je sois malade. A mon dernier rhume il a
gardé le thermomètre dans sa poche.
Le grand fut rassuré.
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-C’est sûrement un tendre. Tu pourras le manger comme un
chamallow. Seulement, il a un fils « NONO ». A l’école, c’est pas
un phénomène pourtant au début à la maison il a voulu jouer le
chef de bande. Je n’ai pas cédé. Maman non plus. Ils ont failli nous
couper en parts égales comme un quatre-quarts. Un jour j’ai dit
« Je veux partir vivre chez Mamie ». Maman pleurait. On a vécu
chacun dans sa case comme au jeu d’échecs.
Le grand fut admiratif.
-Et après ?
-Avec NONO j’ai dialogué. Je lui ai proposé une vie à deux avant
de la vivre à quatre. On a fait une liste de tout ce qui nous faisait
plaisir. Dans la même semaine. Jeux vidéos, deux desserts,
horaires télé ; c’était bien. On a même fait changer nos tapisseries
de chambre.
-Alors là ! Reprit le grands, t’es petit mais intelligent. Encore une
fois, il regarda le môme avec enthousiasme.
-ça me donne une idée. En rentrant, moi je vais leur demander un
chien. Un chien et des rollers.
Ils se serrèrent la main.
Maintenant, on va aux coquillages.

Jackline René
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Ils sont partis

Ils sont partis les prisonniers de leurs mensonges,
Ils ont pris la mer sur leur belle embarcation,
Sentant encore le bon charpentier marin,
Les voiles hissées claquent au large d’Ouessant.

Ils sont partis les prisonniers de leurs mensonges,
Ils ont mis de la distance avec la terre,
Espérant que l’océan chasse leurs obsessions,
Avec ses vagues remplies d’écume déferlant sur eux.

Ils sont partis les prisonniers de leurs mensonges,
Ils ont affronté les grosses tempêtes de l’été,
Croyant chavirer à chaque instant sur leur parcours,
Les dieux les ont protégés et infligés la vie.

Gabriel Gallard
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Le rivage est plus sûr, mais j’aime
me battre avec les flots.
Emily Dickinson

L’appel du large
Gwénolé, aux yeux couleur « mer ensoleillée », au sang peut-être
salé, s’est retrouvé exilé, les longues années de son métier. Le
malouin bon teint, loin de ses terres, loin de sa mer, fit carrière en
terre bocagère. Pas enterré, ni désenchanté. Momentanément
enraciné. Il a aimé.
Mais toujours prêt, l’été arrivé, à retrouver le vent marin et les
embruns, à gréer son voilier préféré, trop délaissé à son gré, à
naviguer.
Un parcours au long cours effacé les premières années,
marqué de simplicité, dont l’efficacité révélée et appréciée l’avait
propulsé à des postes de responsabilité.
A l’heure de quitter la suractivité des
professionnels débordés, très motivé,
il va s’installer en bord de terre. Il est
retourné en bord de mer, il est retourné
en mer.
Retrouver Saint Malo. Retrouver les
frissons de la contemplation de l’horizon. Rêver de l’au-delà de
l’horizon. Respirer à pleins poumons l’air iodé. Un air… de liberté.
Contempler et caboter, est-ce encore activité quand vous avez
été très engagé ? Et autorisé à vous retirer en pleine force de
l’âge, un avantage. Rempli de courage, nanti, côté mer (et coté
mer), d’un modeste bagage. En faire bon usage, conscient des
pièges. Privilège.
Sans occulter les risques de naufrage, imaginer un nouveau
voyage… en équipage.
L’appel du large.
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Servir, une habitude devenue intérieure certitude. En faire
volontaire servitude.
Non pour le seul plaisir. Par fraternité. Soutenir la solidarité des
gens de mer, hommes de métier ou plaisanciers (pêcheurs,
transporteurs, coureurs…amateurs), quand soudain mal
embarqués, en danger, accrochés à un SOS lancé, paniqué,
presque désespéré. Leur dernière bouée.
Oser une continuité d’apparente brisure qui est, c’est sûr, belle
ouverture. Poser sa candidature à une nouvelle aventure.
C’est décidé. Avec humilité, Gwénolé, inquiet, va sonner à la
SNSM –Sauveteurs en mer, Société réputée.
Sera-t-il clairement repoussé, seulement toléré, pleinement
accepté ?
Rêver d’un poste de « sauveteur bénévole embarqué » ? Les
marins, l’affaire en mains, sont étonnés : quel gage apporté par ce
visage de « terrien » -commentaires en sous-mains, « t’es rien » !
Un cas d’école !
Il est d’abord écouté, ou plutôt, pour parler vrai, testé.
Motivé ? Serviabilité, générosité, convivialité, disponibilité. Voilà
ce qui me fait avancer.
Entraîné ? Pour avoir navigué depuis des années.
Par tous temps ? Non, trop prudent.
N’est-ce pas ce qui vous attend ? Prêt à l’entraînement.
Alors en avant !
Dans le bénévolat, on reste peu de temps au chômage ! Cela
serait dommage. Surtout dans le sauvetage.
Gwénolé a appris toute sa vie. Continuer est un nouveau défi.
En ses premières sorties, le nouvel apprenti s’intègre à une équipe
aguerrie, sous un ciel d’éclaircies, sur une mer aplanie. Une mer
amie.
Expériences réussies. Etape franchie. Intégré à la compagnie.
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Reste à se battre avec les grosses vagues, les fortes lames.
Sans vague à l’âme.
Dans les difficultés arrivées, Gwénolé a le cœur bien accroché,
tient sur ses pieds, malgré une mer démontée. Et rien d’une tête
brûlée. Capacités repérées et bien notées.
Preuve que l’épreuve fait ses preuves. Le voilà matelot à bord.
L’appel du large, non pas appel sauvage, mais appel-sauvetage
et appel du cœur qui rejoint avec délicatesse l’appel-détresse !

Julien Mézière
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Littoral ou Appel du large
Par Pierre-Louis LEVENT
Charme et mystère
De l’iode et de l’air
Le sel sur mes lèvres
Mes pensées qui voguent
Sur l’eau, près des voiliers.
J’irai me cacher
Dans les flaques gris bleu.
Comme un crabe timide
Qui a peur qu’on lui arrache
Ses pinces closes.
Je verrai disparaître la terre
Et sa mémoire.
Comme je suis lent à me mouvoir
Avant d’entrer dans les nuits marines
Quitter les sables mouvants.
Se tenir debout dans la brise du soir
Alors qu’un vin de braise coule en nos veines.
Mon ivresse n’aspire qu’au cri des mouettes
Et la lumière torride ou froide des terres à venir.
Quelques mots jetés au hasard à la mer.
La trace humide de vêtements dans le sable.
Aller vers d’autres naissances.
Où l’on aime de peu de choses.
Croire en soi et en la chance.
Pourquoi toujours remettre au lendemain ?
J’irai toujours vers l’océan
Pour sa couleur, son flux, ses vents.
Que vont-ils faire ou défaire en moi ?
Quelles traces de moi aimerais-je laisser ou perdre ?
Hier, j’ai perdu une boîte d’allumettes.
« Qui voudrait la vie d’une allumette ?
Et pourtant elle donne la vie ! »,
Ai-je lu dans un manuscrit…
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L’appel du large, par Christine Gourdon
Assise sur le sable,
Les yeux plantés sur l’horizon,
Emmitouflée dans mon imperméable,
J’ai dû me tromper de saison.
Quelques mouettes tournoient dans le ciel.
Elles crient. Sans doute pour gommer le chant du vent,
Ou peut-être pour s’inventer une ritournelle
Profitant de l’absence des estivants.
La plage est déserte.
Les nuages noirs deviennent menaçants.
Ils sont presque inertes
L’horizon sera bientôt inexistant.
Il faut que je parte !
Pourtant, des images folles,
Dans ma tête, une à une se tapent,
Telle une joyeuse farandole.
J’imagine un voilier, tout en bois bleu et blanc.
En bon capitaine, je tiens la barre.
Mon oiseau de mer sillonne l’océan
Pour me mener, je l’espère, loin de ce monde braillard…
Devant moi, un coin de terre !
J’accoste, je descends, heureuse d’être enfin seule.
Une voix m’appelle, là, juste derrière !
Surprise, je me retourne, faisant un peu « la gueule »…
« Christine, Eh bien tu t’es endormie ? »
Quelques secondes encore et
Je reprends mes esprits :
C’était un rêve ! Un joli rêve de liberté !!!
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Le grand large
Leur bateau se dirigeait vers La Polynésie Française, lorsqu’un
obstacle heurta la coque brutalement, créant une voie d’eau qui
coucha littéralement l’embarcation. Ils n’eurent que quelques
secondes pour sauter dans une barque et s’éloigner rapidement.
Depuis c’est le grand large, au sens strict du terme. N’ayant rien
pour se guider, ils se laissent porter par les vagues. L’espoir d’un
navire, d’une île, soutenait leur moral mais voilà deux jours que
toute civilisation semble avoir déserté la planète. De l’eau à perte
de vue. Pas un seul navire, pas le moindre rocher. Ils
commencèrent sérieusement à avoir la « trouillomètre » sans
parler de la soif qui devient un vrai tourment.
Le soir tombe. A Dieu va. Ils s’affalent dans l’embarcation sans
savoir s’ils reverront le soleil se lever.

Au matin, ils ont la surprise de se trouver sur une plage où ils ont
échoué. Où sont-ils ? Une végétation luxuriante monte à l’assaut
du ciel. De l’eau, il faut absolument qu’ils trouvent de l’eau. Leur
survie en dépend. D’un même élan, ils s’engagent pour explorer
l’île sans savoir si celle-ci est habitée. Quelle en est la faune.
Qu’importe, ils sont prêts à tout affronter.
Les épines les griffent, les oiseaux s’envolent à leur approche. Des
bruits plus furtifs sont moins rassurants. Un troupeau de chèvres
sauvages leur fait face. Bon sang, il doit bien y avoir de l’eau
quelque part ! Un bruit cristallin attire leur attention. Ils écoutent.
Ils en sont sûrs, c’est de l’eau. Le bruit vient de plus haut. Ils
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grimpent, courent même. Ils n’auraient pas crû en être capables.
Enfin, la source est là, devant eux. Une eau claire, limpide. D’un
même mouvement, ils se précipitent, s’abreuvent à grandes
goulées. Ils sont vivants.
Du sommet de l’île, ils découvrent une vue panoramique.
Magnifique.
Le plus surprenant : un bateau au mouillage dans une crique …

Eva Sapin
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L’attrait du large
Envoûté et pensif, seul face à l’infini,
Je ressens les appels d’un horizon troublant
Où la mer et le ciel s’accouplent au couchant.
Mystique et solennel, cet instant est béni.
Les vagues en se brisant, créent des bouquets d’écume
Qu’un zéphyr amoureux embrasse triomphant.
Alors, je me sens pris d’un vertige enivrant,
Mon cœur s’est exalté et perdu dans la brume.
Je me sens caressé par les brises marines
Qui se dilatent au loin dans l’espace infini,
Cet univers sacré bien trop souvent terni,
Malgré des flots ourlés de perles cristallines.
L’ivresse monte en moi et face à ce miroir,
Mon âme hypnotisée se repose attendrie
Avec devant mes yeux, la roche endolorie
Qui n’offre ses secrets que dans la paix du soir.
Quelques sirènes au loin, en quête d’aventures,
Sur la crête des flots semblent se balancer.
Quel dieu en mal d’amour viendra pour les bercer…
J’entends déjà au loin leurs étranges murmures.
Par ses flots argentés, l’océan m’hypnotise.
Le large s’offre à moi comme béatitude.
Total envoûtement, dans l’instant, sans prélude.
De ce vaste horizon, mon âme s’est éprise.

Louis Frétellière
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Complainte d’une malouine…
Il est bien loin mon matelot,
Quartier-maître sur le trois-mâts
Qui disparaît au loin, là-bas
Avec le couchant pour halo.
Je lui avais tendrement dit
Reste avec nous, pour notre enfant
Avoir un père est important
Tendresse ou pleurs… Non… Rien n’y fit.
Déjà mon père a disparu
En pleine mer un soir d’orage
Plus de bateau, plus d’équipage
Aucun d’entre eux n’est revenu.
Mes voisines ont pris le deuil
De noir vêtues. En longs sanglots
Au bord du quai. Tristes échos
D’âmes flétries par trop d’écueils.
Que de vigies pleines d’espoir
Sur la falaise, au point du jour
Guettent un navire au long cours
Sans rien jamais apercevoir.
Sois-tu maudit Appel du Large
Sombre tyran jamais repu.
Au cœur des marins cet intrus
Distille sa funeste charge.
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Je suis seule en mon lit breton.
Le vent gémit, là, sous la porte
Insidieusement il colporte
La crainte dans chaque maison.
Tous les jours il me faut survivre
Inquiète, mais sans me languir
Et devant taire mon désir
Dont la seule pensée m’enivre.
Au fest-noz, un soir, j’ai cru voir
Mon Yvonnick, dans un rondeau !
De quel endroit, de quel vaisseau
Est-il sorti ?... Je pris espoir.
Hélas ce n’était qu’un mirage
Le danseur n’était qu’un gabier
Je m’en revins à mon foyer
Le cœur tremblant, un sabordage…
Moi j’irai défier l’océan
Au vent toute coiffe dehors
Et combattrai au corps à corps
Pour qu’il me le rende vivant.

Soizic Le Bihan
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Ali prend le large…
Ali tapi sous les manguiers
Regarde sa case brûler
Ne voit plus rien dans la fumée
Entend les soldats ricaner
Et les cris de sa bien-aimée
Qui déchirent son cœur glacé.
Dans la forêt Ali s’enfuit
Il n’a plus rien à faire ici
Il fuit le jour il fuit la nuit
Lui qui aimait si fort la vie
Avant la guerre avant les bruits
De la machette et du fusil.

Ali a franchi les frontières
Passé les gués sur des rivières
Est mort de soif dans les déserts
Et sur les pistes de poussière
Avant la froidure de l’hiver
Il est enfin face à la mer.

Ali prépare son voyage
Trouve le prix de son passage
Petits boulots dessus la plage
Les bois flottés le nettoyage
Parfois offrant son corps en gage
Les poings fermés le cœur en rage.
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Enfin Ali a pris le large
Dans le canot de sauvetage
Claque le vent craque l’orage
Ne reste rien de ce naufrage.

L’âme d’Ali suit le sillage
De tous ses frères les fous les sages
Partis chercher d’autres rivages
Pour n’y trouver que des mirages.

Maurice Michenaud
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Le Monde tourne si vite
Le Monde tourne si vite
Sans cesse brouillant les pistes
Le soleil et l’horizon
Captif du ciel
Page bleue
Où quelques signes s’inscrivent,
Néons qui clignotent
Telles des vitrines
Qui s’animent.
La bise fraîche a bercé
Le littoral, me réveillant
Sur le gazon humide,
De foin coupé et de fleurs,
Près de ce port de Vendée
Où le visage de Notre Dame des Mers
Penché vers le mien
Apparaît à travers les branches
Le Monde tourne si vite
Sans cesse brouillant les pistes
Ritournelle pour
Refrains qu’on fredonne
Discours qu’on marmonne
Je demande parfois à l’Océan
Une réponse
A l’instant même
Où deux enfants
En quête de plage
Et d’autres rivages
Se prenant par la main
Embrassés par les vagues
Dans ce Monde qui tourne si vite
Sans cesse brouillant les pistes.

Jean-Pierre Constanza
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Les poings serrés

Les poings serrés,
Bien déterminé à ne rien lâcher…
Les yeux, sur l’objectif, plantés
Comme pour ne rien manquer.

Les traits de son visage
Contractés, en disent long
Pourtant lui, l’enfant sage,
Sur sa détermination !!!
Nul n’oserait
Et surtout pas moi,
En ce moment privilégié
L’obliger à écourter ce fin repas.
Car sans doute, l’avez-vous deviné,
Rien de cruel dans cette caricature :
Je vous brosse là, le portrait sucré, velouté,
De Gabriel et son biberon de nourriture !!!

Christine Gourdon
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L’attente à Sion

Sion sur l’Océan :
Le sable fin, la plage, les goélands.
Le camping, la tente à Sion,
Vacances pleines de bon sens à Sion.
Sur la plage, de beaux yeux m’épient.
Belle tranche de la vie à Sion.

Un corps de rêve !
J’y vais, je n’y vais pas ?
Véritable tentation…
Timidement, j’avance.
Je m’annonce à Sion.
Côte à côté, allongés sur le sable,
Bavardons heureux : la détente à Sion.

Dois-je l’inviter sous la tente à Sion ?
J’ose, et pose la question.
Ma mie rougit, baisse les yeux.

Les après-midi se suivent.
Elle viendra, ne viendra pas ?
Je me lamente à Sion.
Longue, longue est l’attente à Sion.
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Les jours passent,
Les vacances s’effacent.
Adieu ma mie !
Une portière claque ; des pas …
J’ouvre la tente.
Une fille se jette à mon cou.
Sous la tente à Sion,
Vais-je résister à la tentation ?

Joseph Guédon

Sion sur l’Océan : littoral vendéen
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L’appel du large
Saint Nazaire, son port
Jamais ne s’endort.
Amarrées aux longs quais
Bétonnés
Les coques rouillées
S’alignent en chapelets
Multicolores.

A peine visible
A l’horizon
Le pont
Suspendu dans les airs
Scelle l’union
Du fleuve, de la mer
Où courants et marées
Irrésistibles et puissants
Brassent les eaux douces et salées.

Est-ce la ville qui bouge
Ou bien les rangées
De fenêtres, parfaitement identiques
Et coiffées d’une cheminée rouge ?
Ou bien serais-je le jouet
D’une illusion d’optique ?
Mais non. Une ville glisse sur l’eau
Une ville flottante
Acclamée par une foule excitée.
Né dans les cales du chantier
A l’abri des vagues déferlantes
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Tiré par des remorqueurs zélés
Le monstre d’acier
Choyé toute l’année
Par des mains compétentes
Fraie un sillage argenté
Au milieu du chenal
Une manœuvre et le cordon ombilical
Est tranché.

Plus rien n’empêche maintenant des milliers
De chevaux débridés
De goûter à l’ivresse de la liberté
De s’élancer au galop sur l’immensité
Liquide et sans pitié.

Michel Brochu
Le Mans
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Soyez prêts pour les vacances
Bientôt seront terminés les matins pressés et les fins de journée
épuisantes. Vous devrez vous faire plaisir. Refusez d’être votre propre
esclave et reposez-vous.
Prenez quelques livres naïfs que vous lirez dans une chaise-longue en
faisant juste une pause pour vous lisser la peau. Sur la plage surpeuplée,
surveillez vos voisins d’un œil suspicieux car en étalant leur serviette ils
essaieront de gagner du terrain, se cramponnant déjà à leur siège
comme à une monture rebelle. Restez ZEN. Partout, et avec tout le
monde. Même en vacances, pour une glace à la vanille servie avec peu
d’empressement certains sont atteints d’une folie cogneuse.
Dites-vous chaque jour « Je suis en vacances ». Et si dans une maison
louée hors de prix vous avez des lits qui grincent en remuant les orteils,
ce n’est pas grave, sortez pour regarder le clair de lune. Les vacances
sont des moments de détente même si un régiment de moustiques
plonge en piqué pour goûter votre peau huileuse et parfumée.
Ne pensez à rien. Rêvez, tout simplement. Et même en changeant de
maillot sur la plage avec la grâce d’un contorsionniste parce que vous
avez grossi, dites-vous simplement que seul l’horizon vous regarde.
Il est reconnu que le farniente abolit toute pensée négative, alors en
voyant défiler la prime jeunesse prenez juste conscience d’être entre
deux états, et ce n’est pas grave puisque vous aurez encore le soleil, la
pluie, le ciel et des croissants de lune ; toutes ces choses merveilleuses
qui n’ont pas de prix.

Jackline René
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Des souvenirs de jeunesse
Il y a bien 60 ans de cela, même plus …
Nous avions 15… 18… ou 20 ans…
Nous, les filles avions peu de distractions… Dans nos petits bourgs de
campagne, que pouvions-nous faire, après nos journées de travail.
Journées d’usine pour la plupart. Heureusement, chaque hiver, il y avait
la préparation des pièces de théâtre… A l’époque, les filles et les garçons
ne jouaient pas ensemble. On essayait de les éloigner les uns des autres,
mais il y avait des « trucs » pour tricher, en douce.

Pour les garçons, c’était la Société de Musique qui patronnait. En
faisait partie : des hommes mariés… des célibataires jeunes ou vieux.
Pour les filles, c’était sous la responsabilité des Sœurs qui assuraient et
contrôlaient l’école des filles, surtout l’une d’elles que l’on n’oubliera
pas : Sœur Jeanne.

Trois fois par semaine, c’était le rendez-vous, à la salle de la Cité pour
répéter les textes… Pour mettre un peu de piquant quand les filles
jouaient, les garçons venaient faire des bêtises… à notre grande joie, car
Sœur Jeanne, respectueuse des usages, ne tolérait pas l’intrusion de ces
fauteurs de trouble… elle les enguirlandait et même les poursuivait en
dehors de la salle. Malgré ses longs jupons, elle avait encore le pied
leste, ainsi que la « calotte » facile lorsqu’elle en attrapait un… Nous
pouvions dire alors : Gare aux représailles ! Les parents… Monsieur le
curé sont prévenus dans la foulée… Nous avions beau dire : « Ce n’est
pas nous, c’est la Sœur qui court après les garçons… », Mais à cette
époque, le clergé et sa suite, on les mettait sur un piédestal.
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Quand les pièces des filles étaient terminées, bien jouées, et surtout
applaudies, les hommes prenaient le relais… C’était une autre
ambiance, tout d’abord, ils faisaient rentrer un ou deux casiers de litres
de vin (13°, Le Bédouin, venu d’Algérie). C’était, paraît-il, pour stimuler
le moral de la troupe.

Quelquefois même, le jour de la représentation, certains acteurs
réclamaient encore un ou plusieurs verres pour se donner du courage.
Alors, les répliques de la pièce pouvaient changer…

Monsieur le curé parfois s’en arrachait les cheveux… mais si la finale
était bonne… s’il y avait de l’argent dans les caisses des « patros », tout
s’arrangeait.

Quels bons souvenirs, risibles aujourd’hui.
C’était bien une autre époque !

Marie-France Joyeaux
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Soixante-dix-sept ans
« Elle court, elle court la maladie d’amour dans le cœur des enfants de
sept à soixante-dix-sept ans »
En écoutant cette chanson
Je n’y prêtais pas attention
Mais j’ai monté un peu le son
Avant d’ouïr cette leçon :
Ainsi l’amour sous l’édredon
Aurait délai de préemption !
Tout beau céans Monsieur Sardou
Imaginez les rendez-vous
Des cheveux gris de ces zazous
Octogénaires amoureux fous
Des cheveux blancs des cheveux roux
Amant d’un jour ou tendre époux.
D’aucuns encor par vaux et monts
Changent couplets de la chanson
N’acceptent pas la démission
Vivant tendresse à l’unisson
Ou s’aiment jusqu’à déraison
Entre l’amour et la passion.
Votre refrain, Monsieur Sardou
Je vous le laisse il est à vous
De lui je ne suis pas jaloux
J’en ai de plus joliment fous
Pour celle que j’aime je l’avoue
Et je dépose sur sa joue
Soixante-dix-huit billets doux.

Maurice Michenaud
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Le bonheur ne s’achète pas

Vous pouvez acheter un lit
Mais pas un rêve
Vous pouvez acheter une vieille armoire
Mais pas son histoire
Vous pouvez acheter une horloge
Mais pas le temps
Vous pouvez acheter un rang
Mais pas le respect
Vous pouvez acheter des relations
Mais pas leur soutien
Vous pouvez acheter un livre
Mais pas l’intelligence
Vous pouvez acheter des « amis »
Mais pas leur reconnaissance
Vous pouvez acheter de l’eau
Mais pas les rayons du soleil
Vous pouvez acheter des médicaments
Mais pas la santé
Vous pouvez acheter une compagne
Mais jamais son Amour
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Trop peu de choses s’achètent à leur valeur,
Alors sachez vos vraies valeurs donner ;
De joie de vivre, devenez acteur,
Vos petites rancœurs, jetez-les au panier.

Donnez votre sourire, donnez votre bonne humeur,
Donnez votre amour, donnez votre amitié,
Donnez sans compter, donnez du fond du cœur,
Et, sans avoir à l’acheter, le « Bonheur trouverez ».

Daniel Subileau
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RAPPEL
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« Un bel automne »

Textes à envoyer avant le 31 juillet 2018

