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IMPRESSION D’AUTOMNE 
 
 

 Un jour bleuté, ni tu, ni vous,  
 Une lumière d’outre-espace,  
 Comme un peu d’infini qui passe  
 Et me prosterne à deux genoux... 

 
 J’aime ce ciel d’avant l’automne  
 Qui nous guérit de trop d'ardeurs  
 Et des zéniths persécuteurs  
 Lorsque l’été nous abandonne. 

 
 Déjà fluctue avec le temps  
 Un souvenir d’heures anciennes  
 Et tes saisons avec les miennes  
 Orchestrent leurs flots hésitants. 

 
 C’est un chemin d’ornières douces  
 Qui tourne court sans le savoir,  
 Des cris, des femmes au lavoir,  
 Un marron luisant sur la mousse... 

 
 Mais c’est encore et c’est surtout  
 L’enfant jailli de ma mémoire  
 Que je devine, en blouse noire,  
 Silhouette entre chien et loup. 
 

 
 

Éliane Zunino-Gérard (Extrait du recueil Pêcheur d’étoiles) 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

  
 

 Je remercie à nouveau chaleureusement notre nouvelle équipe pour sa compétence et sa 
fidélité à Lettres et Arts Septimaniens.  

 Pour notre revue, d’abord, en couleur et toujours très diversifiée, pour laquelle de bons 
échos nous sont parvenus tant pour les tableaux que pour les textes choisis, qui mettent 
chaque trimestre la Poésie et les Arts à l’honneur, comme ce 28 octobre dernier à la Salle des 
Consuls pour notre 1re matinée poétique (libre parole), où tous les participants, accompagnés 
d’une pianiste, ont lu un ou plusieurs textes qui figureront sur notre prochaine revue. 

 Nous remercions et félicitons notre membre éminent Louis Serrano pour sa très 
intéressante conférence annoncée sur Guernica, sa connaissance approfondie du sujet, et les 
différents lecteurs des textes qui l’accompagnaient. 

 Les auditeurs présents ont beaucoup aimé cette présentation ; c’est un exercice qui va 
se renouveler durant la saison 2017/2018. 

 N’oublions pas l’exposition de nos peintres illustrant les poèmes primés de notre 
concours annuel à la Poudrière de Narbonne.  

 Notre association montre ainsi la diversité de ses activités qui se marient et se 
complètent autour de la Poésie… 

 Le Bureau de Lettres et Arts Septimaniens et moi-même souhaitons à toutes et à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année, les meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2018, et nous 
vous donnons rendez-vous le 18 janvier 2018 salle Lacroix pour « la galette ». 

 Dites-le sans modération autour de vous et venez nombreux ! 

 
       Le Président   
                                                                                   Yves Mur 

 

Paysage de neige 
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MATINEE POÉTIQUE DU 28 OCTOBRE 2017 
SALLE DES CONSULS PALAIS DES ARCHEVÊQUES 

o  
COLLOQUE SENTIMENTAL 
Dans le vieux parc solitaire et glacé 
Deux formes ont tout à l’heure passé. 

Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, 
Et l’on entend à peine leurs paroles. 

Dans le vieux parc solitaire et glacé 
Deux spectres ont évoqué le passé. 

– Te souvient-il de notre extase ancienne ? 
– Pourquoi voulez-vous donc qu’il m’en souvienne ? 

– Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom ? 
Toujours vois-tu mon âme en rêve ? – Non. 

Ah ! les beaux jours de bonheur indicible                                 Marie-Paule Mur 
Où nous joignions nos bouches ! – C’est possible. 

– Qu’il était bleu, le ciel, et grand, l’espoir !    Marie-Paule Mur  
– L’espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir. 

Tels ils marchaient dans les avoines folles, 
Et la nuit seule entendit leurs paroles. 

   Paul Verlaine  
   (Les fêtes galantes) 
 
L’HORRIBLE DESTIN  
J’ai mon cœur de poète qui saigne  
De ce jour rien ne sera comme avant  
Des bougies, des fleurs pour mémoire  
Les bougies s’éteignent, les fleurs se fanent  
Mais dans nos cœurs le souvenir restera  
Pour du plaisir en terrasse d’un restaurant  
Pour un peu de musique à écouter  
Ils sont tombés sous des rafales mortelles  
Ces mécréants ivres de feu et de sang  
Ils ont voulu détruire les ailes de la liberté  
Comme des bêtes féroces pour un paradis  
Aveugles sans pitié sans patrie rien qu’un idéal                          Claude Bouton 
Ô braves gens venus pour un peu de musique  
Vous n’avez écouté que le son de la mitraille  
La peur, l’odeur du sang vous ont fait un linceul  
Le vol de paix n’aura plus la même ligne  
Les colombes auront une goutte de rouge  
Sur leurs robes de paix immaculées 
 (J'ai écrit ce poème 10 jours après le Bataclan  
et je le ressens encore comme une blessure).  
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   MAMAN  
 
On parle toujours de sa Maman  
Du berceau jusqu’au firmament  
C’est une étoile qui nous a guidés                                      
De sa vie sans jamais être fatiguée  
Encouragés par son beau sourire  
De par sa joie elle nous a nourris  
Belle à nos yeux belle à notre cœur  
Du sein à sa tendresse une chaleur  
Instants dans nos mémoires elle reste  
Celle pour qui l’amour nous presse                                          Françoise Olivier       
D’un geste d’une parole de douceur                                 (Accompagnement musical) 
Elle le dit toujours avec une saveur                                          
Que pour elle nous sommes ses bijoux  
Valeur infinie même si elle n’a pas le sou  
Ces joyaux seront toujours les plus beaux  
Elle nous a donné ses instants les plus chauds  
Candeur d’enfant éternel qui ne ment  
Quand une rose à la main on dit Maman                               
La larme coulant le long de sa joue                                            
S’avance en nous disant mon chou                                           
C’est un secret qu’au fond de mon cœur je garde  
Quand dans ma tête un refrain me revient  
Maman ! Ma douce Maman sans fin 
                                                           
                                   Claude Bouton 

 

 

       NARBONNE… MON AMIE 

J’aime tant respirer les soirs d’été ma Ville !                                            
Cueillir tous ces instants faits de petits bonheurs, 
Entendre de Saint-Just1 tinter le campanile, 
Croquer dans la moisson promise par les fleurs. 
          

Et dans l’Archevêché, royaume du silence, 
Mon cœur sous le couvert, empli d’insouciance   
Écoute les moineaux, fauvettes et pinsons,  
Depuis les nids construits pour les chers nourrissons, 
                                                 
1 Cathédrale de Narbonne 
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Leur apprendre Trenet, aller de branche en branche 
Dont le cintre sur nous de verdure se penche.  
 

Dans la Clape, le pin, l’yeuse et chêne verts, 
Se mêlent aux parfums des taillis, des couverts, 
De la garrigue en fleur où genêts, cinéraires,  
Coiffent d’un jaune vif les maquis centenaires,  
Qui regardent le soir, du soleil, le blason,                                     Massif de la Clape 
En tombant dans la mer éteindre l’horizon…   
  

Sur les Barques, alanguis aux brises océanes, 
Voluptueusement se baignent les platanes,   
Dont la verte ramure ombrageant le Canal, 
Fraîchit des plaisanciers le bonheur matinal ;  
Tandis que l’alizé caresse les coteaux,  
Enivre le pays, fait mûrir les Châteaux, 
 

Et annonce déjà des grands vins, les vendanges,     
Dans ce noble terroir rougeoyant et vermeil, 
Dont la cigale accable à l’envi de louanges 
Ma Ville aux doux parfums emmiellés de Soleil… 
 
                                                   
                                                          
                                                         Yves Mur                         
 

 

       LE NUAGE 
  
Je voudrais être un nuage 
Juste un tout petit nuage 
Né de mille gouttes de rosée 
Dans un vaporeux matin d’été 
  
Le doux soleil mon créateur 
M’élèvera par sa chaleur 
Le vent léger par ses caresses 
Me poussera avec tendresse 
 Au zénith, avec bonheur 
Je gonflerai avec ampleur 
Mon ombre toute délicatesse 
Fera la sieste douce paresse 
Je voudrais être un nuage 
Juste un tout petit nuage 
Né de mille gouttes de rosée 
Dans un vaporeux matin d’été 
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Viendront les oiseaux planeurs 
Qui joueront en apesanteur 
Évoluant avec adresse 
Ils feront mille prouesses 
  
Déjà, hélas pour mon malheur 
Le froid me plonge dans la torpeur 
Larmes de pluie oh ! Ma tristesse 
Mouillent les blés avec largesse 
  
J’étais un petit nuage                                             Poème de Camille Maître 
Juste un tout petit nuage                                           lu par Annegret Grône 
Né de mille gouttes de rosée 
Dans un vaporeux matin d’été   Poème de Camille Maitre  
         lu par Annegret Gröne 
 
 
 
 
    RÉTROSPECTIVE 
 
Dans Narbonne, jadis des charmants troubadours  
Donnaient des récitals pour plaire aux gentes dames,  
Et la ville rêvait de retrouver ces cours  
Où musiques et mots déverrouillaient les âmes. 
 
Or, un matin d’avril porteur de renouveau,  
Une muse flânant le long de la Robine  
Entendit ce désir et le jugeant fort beau  
Approuva le projet qui sitôt prit racine. 
 
De la langue française au langage « maïral »,  
Historien, conteur, poète, journaliste,  
Peintre, musicien, citadin ou rural,  
Chacun voulut alors figurer sur la liste. 
 
Ainsi, « Lettres et Arts » naquit dans la cité  
Puis gagna chaque année un titre de noblesse.  
Peaufinant les valeurs de son ancienneté,  
Elle peut aujourd’hui prétendre au nom d’altesse.                      Marie-Rose Courtieu 
 
Aussi souhaitons-lui, pour ses nombreux printemps,  
De rester l’idéal dont l’étoile rayonne, 
Avec ce leitmotiv – À côté des plus grands,  
Portons toujours plus haut les couleurs de Narbonne. 

 



 6

MON MARI SE PREND POUR UN PARCMÈTRE 
 
Monsieur Tartempion ne veut pas reconnaître  
Que son tic l’envahit un peu plus chaque instant.  
Cela pour son épouse est très déconcertant  
Depuis que son époux se prend pour un parcmètre. 
 
Madame n’en peut plus. Il faut intervenir,  
Elle prend rendez-vous auprès de son psychiatre :  
Il ne faut, surtout pas couper un fil en quatre  
Car dans ces moments-là le pire est à venir ! 
 
Le médecin, surpris bien qu’il ait l'habitude,  
Questionne le patient qui ne lui répond pas.  
Dame Tartempion, redoutant tout faux pas,  
Propose de répondre avec sollicitude. 
 
Lors, le praticien se sent alors gêné  
Et, en levant les yeux par-dessus sa lunette,  
Il lui dit n’avoir pas besoin d’un interprète.  
Son avis, dans ce cas serait irraisonné ! 
 
Madame, excusez-moi, j’aimerais bien, quand même,                    Eugène Garcia 
Que ce fût votre époux qui m’expliquât son mal,                              
Je trouverais cela beaucoup moins anormal  
Et je pourrais trouver la clef de son problème. 
 
Mais Monsieur le docteur, voyez le cas d’espèce,  
Mon mari ne peut pas c’est trop perturbateur.  
Aujourd’hui c’est son tour d'être un horodateur  
Et s’il ouvre sa bouche il tombera des pièces. 
 
 
LA MER EST L’OCÉAN DE MON CŒUR 

La mer est l’océan de mon cœur 
Elle est calme lorsque je n’ai pas peur 
Elle est tourmente quand l’orage sévit le soir 
Elle est banquise lorsque le froid glace mon miroir. 
  
La mer est l’océan de mon cœur 
Elle est goutte d’eau dans l’illusion sans arme 
Elle est tempête quand le ciel pleure l’erreur 
Elle est raz de marée dans l’océan de mes larmes. 
  
La mer est l’océan de mon cœur 
Elle est sans frontières quand un ami crie au secours 
Elle est haute lorsque mon cœur se trompe de parcours 
Elle est tsunami lorsqu’elle porte le sang de la torpeur. 
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La mer est l’océan de mon cœur 
Elle est marais quand je m’enlise dans les salins 
Elle est ma Vie lorsque je la bois au fier matin 
Elle est morte quand je pleure un frère, une sœur. 
                                                                
                                  Isabelle-Marie Echegut 

 

 LE CHAPON 
o  

Mmm !!! Un chapon bien dodu, cuit à point, bien doré, une chair fine, persillée, légèrement 
rosée, qui fond dans la bouche. Mmm !!! Quel délice ! Rien à voir avec un poulet fermier. 
Ceux qui ont goûté aux deux, même sans être de fins gourmets, ne peuvent s’y tromper. 
Pourquoi cette différence ? C’est de la volaille, l’un comme l’autre ? Oui, bien sûr, mais il y a 
quand même un plus, enfin, disons plutôt un moins. Faut-il que l’Homme ait l’esprit pervers 
pour en arriver là et ne penser qu’au plaisir des sens ! Comment s’est-il rendu compte qu’en 
une simple opération, ou plutôt par une opération très délicate, on pouvait transformer un 
poussin fait, haut perché sur ses pattes, ergots naissants, crête à fleur de tête, fougueux, en un 
chapon tout doux, tout rondelet ?  

Aux alentours de Pâques, avant qu’ils ne deviennent de jeunes coqs, les poussins étaient 
observés de près. Les plus beaux et les plus vigoureux étaient choisis pour devenir des 
chapons. C’étaient les femmes qui opéraient car plus intuitives que les hommes, leurs doigts 
plus fins, plus agiles faisaient merveille. Certaines étaient expertes en la matière et très 
demandées pendant la période du chaponnage. Un volatile loupé n’était plus goûteux et ne 
ressemblait plus à rien : la crête croissait anarchiquement, bien dessinée à l’arrière et rien 
devant, ou le contraire, les ergots n’étaient plus que moignons, ou bien l’un devenait énorme 
et l’autre inexistant : il s’emplumait du col et pas de la queue… un parfait mutant. 

Pour la cérémonie, la matrone qui officiait se calait sur sa chaise, les jambes écartées, en un 
tour de main se saisissait du coq tout neuf qu’on lui tendait, le retournait à la verticale tête en 
bas, pattes en l’air, le coinçait entre ses genoux, de la main gauche lui rabattait le croupion en 
arrière en tirant sur les jeunes plumes, sans précaution aucune enfonçait avec force l’index, 
parfois l’index et le majeur de la main droite jusqu’à disparaître dans les entrailles. Elle 
trifouillait, le jeune coq tressaillait, essayait de gigoter pour se débarrasser en vain de ce 
carcan, la matrone resserrait plus vigoureusement les genoux. Il en bavait de douleur et 
d’exaspération, poussait des cccrrreee… et des cccrrrooo… menaçants mais inoffensifs. 
Quand elle avait bien en main les testicules, d’une poussée les écrasait contre la carcasse. 
L’opération terminée, elle le remettait en mains propres au propriétaire, pour qu’il fût séparé 
de ses congénères qui l’auraient achevé à coups de bec. Ainsi torché, il n’appartenait plus au 
sérail, c’était un chapon maintenant.  

Plus de couvre-chef velours, rouge sang savamment sculpté et fièrement exhibé ; plus d’ergot 
recourbé et tranchant ornant les pattes ; les barbillons resteront rentrés ; il ne s’emplumera pas 
de la belle parure de ses frères ; point de cocorico à l’aube pour saluer le soleil, il ne chantera 
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pas ; et hors de question de frôler les belles de la basse-cour. Elles l’auraient cruellement 
évincé. Rien, rien de la vie qui lui était promise. 

Bien chouchouté, bien à l’abri dans son mini enclos pour éviter qu’il ne se dépense trop, 
nourri des meilleures graines et des plus douces pâtées confectionnées au lait pour l’inciter à 
se goinfrer, servies par ses maîtres, il s’arrondissait à loisir. Ce traitement rendait sa chair 
tendre et goûteuse à souhait par les infiltrations graisseuses. Le surplus de bonne graisse 
l’enrobait généreusement, ce qui rendait la peau bien dorée et croustillante à la cuisson. 
Craquant à l’extérieur, tendre à l’intérieur. Parfait !                                                           

Satisfait par ce régime, le chapon attendait paisiblement que les jours passassent en continuant 
de se gaver sans savoir ni pourquoi ni comment il en était arrivé là, ni ce que le grand jour lui 
réservait. Le 25 décembre lui fut fatal… « Huit livres passées ! »  s’enorgueillissaient les 
propriétaires.    

 – Vous prendrez bien un morceau de chapon ? 
 – Euh… ?   

                                                                                                  Paulette Serrano                                    
 

 
                                                         Chapon et coq 

 

LE VERBE DU COMMENCEMENT 

 Si poète pouvait changer le premier verbe 
 Du parler des aïeux, d’avant Rome ou Chambord ; 
 Des mots dont l’innocence imprègne leur abord, 
 Alors, nous n’aurions point connu vilain adverbe. 
 
 L’égoïsme ignoré rendrait vain tout proverbe. 
 Mais les paroles fleurs écloraient à tout bord. 
 On dirait d’un mourant : « un juste qui s’endort ».  
 Et libre de son jeu, l’enfant ferait sa gerbe. 
 Au creux de nos cerveaux, irrigués par le Bien,         Anne de Lierre 
 Que la Fraternité s’y tisserait le lien, 
 Ne pourrait s’installer le penser à la guerre. 
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 Le Partage en Amour, vecteur original, 
 Signe particulier des gens vivant sur terre, 
 Il différencierait l’homme de l’animal. 
 
                                Anne de Lierre       
 Le Canevas des jours (extrait)      
                               
 
 

LA VOIX SILENCIEUSE 
à  Denis Champion 

De mes jours, ses accents jouaient la mélodie. 
Qu’était-il de plus beau que ses inflexions, 
Son vibrato charmant, ses modulations, 
Qui faisaient, d’une phrase, un air de rhapsodie ? 

 

C’était le timbre clair de la voix des amours, 
Qui séduisait, d’abord, par sa seule présence. 
D’un inconnu, le ton renseigne sur l’essence, 
Qu’il soit fait de métal, de miel ou de velours. 

 

Chaque mot prononcé me laissait étourdie, 
Rehaussant, de l’amour, la déclaration 
Jusqu’au fatal instant, la disparition  
De cette voix si tendre, à jamais assourdie. 

 

Oh ! Parcourir le temps, pouvoir vivre à rebours,     Rebecca 
Remonter le chemin jusqu’avant son absence, 
Recommencer l’histoire avant que le silence 
S’installe désormais, sans espoir de secours. 
                                                                                                  
                                                                                
 
                     
Un grand merci à tous les poètes qui se sont prêtés à l’exercice toujours difficile qui 
consiste à déclamer leurs œuvres ou celles de grands poètes.  
Merci aussi à la musicienne Françoise Olivier qui a accompagné au clavier les 
poèmes de Claude Bouton.  
Les heures sont passées trop vite.  À 18 heures, nous nous sommes séparés, heureux 
de cette belle matinée. 
Nous renouvellerons l’expérience. 



 10

 
 

MON FRÈRE ÉTAIT AVIATEUR 

(Poème lu pendant la conférence sur Guernica) 

 
Mon frère était aviateur. 
Il reçut, un beau jour, un ordre de route. 
Il a fait ses bagages 
Et en avant vers le sud l’a conduit le voyage. 

 
 

Mon frère est un conquérant.  
Notre peuple manque d’espace vital  
Et conquérir des terres est  
Chez nous un vieux rêve. 

 
 

L'espace que mon frère a conquis  
Est quelque part dans le massif du Guadarrama.  
Il est long d’un mètre quatre-vingts  
Et profond d’un mètre cinquante. 

 
Bertolt Brecht 
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DANS MON JARDIN DE SAADI… 

                                  
 ...Au pli des saisons et des nuages 
Filant sous les regards des fleurs, 
La terre et le ciel me comblent 
De leurs prouesses de géants. 
Taches d’aquarelle des rosiers 
D’où s'exhale la tendresse et l’amour 
En fines touches, 
Comme Seurat qui peint 
Ses fines perles 
Nées des brumes de matins blêmes. 
Encre bleue des iris 
Qui colore les rêves 
De lapis-lazuli. 
Vase nacré des tulipes 
Où les mots secrets 
Babillent avec les oiseaux. 
Soupirs discrets des violettes 
Filles des ombres dans la haie. 
Dans mon jardin de Saadi, 
Tout bruit et étincelle. 
La contrebasse du bourdon     Geneviève Vallée 
Résonne et vibre dans les lavandes.        Huile sur toile 
Les tourterelles m’enivrent 
De leur rapsodie amoureuse 
Et le grillon musicien des soirs de lune                         
Berce mes nuits d’infortune.                                                          
Le zéphyr me conte fleurette,        
Le vent de novembre ronfle dans l’arbre nu    
Et tous les ans c’est ma coutume     
Je laisse mon message au printemps 
Sous les saules où tremblent fragiles 
Les frêles clochettes du muguet. 
J’écris en lettres d’incarnat 
Mon poème de cœur en liesse 
Heureuse de revoir le beau temps. 
 
                                Hélène Nesti  
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NOVEMBRE 

Gérardine 
 
MUSE PRENDS-MOI LA MAIN POUR TRAVERSER LA NUIT. 
Le pourpre du coteau que le ciel abandonne 
Tente de retenir le moineau qui s’enfuit  
Au bocage défunt, reste la belladone, 
Bouquet opiacé dont l’odeur nous poursuit. 
 
Carrefour invisible où le temps se cramponne, 
Dans ce mois scorpion, souffle un vent scélérat. 
La chaleur, infidèle, a déserté, friponne, 
Le jardin s’étiole et perd son apparat. 
 
En l’incarnat trompeur de cette saison morte, 
Venant à mon secours, dans ce parcours ingrat, 
Un poème amical souffle devant ma porte.     Canal du Midi en novembre 
 
Sur la vague des mots, quand la gaieté me fuit, 
Afin qu’un vers joyeux puisse me faire escorte, 
MUSE PRENDS-MOI LA MAIN POUR TRAVERSER LA NUIT.                                             

 
DÉCEMBRE 

Terza rima 
 
Oh ! si triste décembre ! En ta saison mortelle, 
L’aube ne renaît pas, attend la fin du jour, 
L’horizon s’engourdit, l’espoir se démantèle. 

La bûche vermoulue auprès du creux labour, 
En voulant travestir le firmament morose, 
Redonne vie à l’âtre au chaleureux séjour. 

Dans le brasier vivant, tout se métamorphose ; 
Insensible, la flamme, aux portes de la nuit 
Éloigne l’air glacé de la maison bien close. 

Mais, comment ne pas voir, dans son humble réduit, 
L’être seul, sans soutien, accablé de misère, 
Sans trouver de remède au sort qui le poursuit ? 

Paillettes « poudre aux yeux » éclaboussant la terre,                              Près de l’âtre 
Le miracle natal a perdu sa raison, 
L’étable est devenue une porte cochère… 

Sans le moindre secours, des murs de sa prison, 
Tristement, il contemple au miroir-stalactite 
D’un monde dédaigneux, l’horrible trahison ! 

Son vieux chien est pour lui le seul amour licite. 
Qu’est devenu l’enfant dont il est séparé ? 
Noël sonne le glas de sa triste faillite 

Et son cœur, en hiver, chante miséréré. 

Mireille Turello-Vilbonnet 
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    LE PREMIER PAS 
 

 
Un premier pas puis un second 
Et l’on avance dans la vie,  
Sans les compter, quand tout répond 
À notre attente et notre envie.    

 
Nous cheminons avec plaisir 
Quand tout nous vient par attirance. 
Il faut toujours savoir saisir 
Les bons moments de l’existence. 

 
Tenter une aventure au cas 
Où la réussite l’emporte 
C’est entamer un autre pas 
Dans un essai qui nous importe. 

 
Malgré les conseils avisés 
Quelquefois l’épreuve est embûche 
Quand aux mirages insensés 
On fait appel et puis trébuche.  

 
Car ces pas que l’on fait n’ont plus 
La même cadence et figure. 
Ils heurtent souvent les talus 
Quand l’allant traîne sa voilure. 

 
Dans l’aventure quelquefois 
Le sourire guette à la porte. 
Il faut à la chance parfois 
Aider le bonheur qu’elle apporte. 

 
Je me souviens du premier vers 
Que m’inspira la poésie. 
Ce premier pas dans l’univers 
D’un travail où je m’extasie ! 
 
  Roger Jimenez 
                                         
 

Jean Cocteau 
 
 

« …Voilà le rôle de la poésie. Elle dévoile, dans toute la force du terme. Elle montre nues, 
sous une lumière qui secoue la torpeur, les choses surprenantes qui nous environnent et 
que nos sens enregistraient machinalement. »  
                                                                                                       Le secret professionnel.  
  

 
Victor Hugo 

 « Tout est sujet ; tout relève de l'art ;  
tout a droit de cité en poésie (...)  
le poète est libre. » 

                              Les Orientales 

Alphonse de Lamartine 

La poésie, c’est ce que l’homme a de 
plus divin dans la pensée ; de ce que la 
nature visible a de plus magnifique 
dans les images et de plus mélodieux 
dans les sons !  

C’est à la fois sentiment et sensation, 
esprit et matière, et voilà pourquoi c’est 
la langue complète, la langue par 
excellence qui saisit l’homme par son 
humanité tout entière, idée pour 
l’esprit, sentiment pour l’âme, image 
pour l’imagination, et musique pour 
l’oreille ! 

Des destinées de la poésie (1834) 
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                    Marie-Rose Courtieu                                               Viollet le Duc 
 Collage de fleurs séchées : Le parapluie      Huile sur toile de Marianne Schumacher 

 

Le port de Collioure 
Huile sur toile de Roseline Calvi 
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Huile sur toile 
Colette Cathalano-Lencioni 

 
 

 
Amandiers en fleurs  

Huile sur toile de Jeannine Bourzeix 
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FILM « GAUGUIN – VOYAGE DE TAHITI » 
TEHA’AMANA COMPAGNE DE GAUGUIN 

o  

  Nous avons pendant plus de deux mois, avec les trois cents autres figurants, vécu au 
rythme du tournage du film sur une partie de la vie de Gauguin à Tahiti. Chaque famille 
connaît une personne au moins qui jouait un rôle dans cet événement historique de Polynésie. 
Nous avions, lors de notre passage éclair dans les Landes, apporté quelques paréos avec des 
reproductions de tableaux de Gauguin, même si quelques-uns avaient été recopiés dans 
certains pays asiatiques. 
 

On entre dans ce film comme dans un tableau. L‘image est magistrale ! Le film 
interroge sur la solitude des artistes et sur leurs sacrifices. Le réalisateur montre l’homme 
misérable – tant financièrement qu’humainement – qui se cache derrière le peintre. On peut se 
demander pourquoi avoir choisi cette période un peu creuse de la vie du créateur. Le film 
restera peut-être pour authentique, sans doute avec quelques longueurs. Certains critiques 
disent que « c'est un excellent film ! Il s’agit d’une œuvre, ni d’un divertissement ni d’un film 
alimentaire : une vraie œuvre cinématographique ». Certes il s’agit de la vie d’un peintre...  
Vincent Cassel est très réaliste et sa partenaire est magnifique, tout comme les paysages. 
 

Teha’amana était une fille tahitienne qui est devenue la compagne de Paul Gauguin et, 
à certains égards, l’incarnation de ses sentiments à propos de la culture tahitienne.  
Partagé entre le désir de rentrer pour répondre aux exigences de la vie quotidienne et l’envie 
de rester pour satisfaire à son art, Gauguin, cette fois en manque d’inspiration, décide 
d’entreprendre la visite de Tahiti. Nous sommes en 1892, c’est au cours de ce périple qu’il fait 
la connaissance de Teha’amana. Sur son cheval, il s’arrête à Faaone2 sur la plage, et rencontre 
un pêcheur avec lequel il sympathise. Il reste quelque temps dans cette famille et, lors de son 
départ, la maman propose à Gauguin sa fille Teha’amana pour l’accompagner un moment 
dans sa vie.  
 

Cette coutume qui peut nous paraître bizarre de nos jours était courante à cette époque. 
Ils rentrent à Mataiea, dans le district où vivait Gauguin. Teha’amana habite avec Koke 
pendant un an – Koke vient de la prononciation de Gauguin par les Tahitiens. Celle-ci, âgée 
de treize ans, devient son modèle et sa compagne. Il est très inspiré et peint soixante-dix toiles 
en quelques mois. Elle laisse Gauguin peindre en paix et pourvoit à tous les besoins 
domestiques du couple. Gauguin est de nouveau heureux. Fin 1892, le peintre réalise des 
toiles inspirées des thèmes mythologiques tahitiens comme Les ancêtres de Teha’amana. Il 
l’a représentée portant la robe imprimée imposée aux femmes autochtones par les 
missionnaires européens, signe que Tahiti n'était pas tout à fait le paradis « primitif » que 
l’artiste avait espéré trouver.  Mais sa situation est toujours précaire.  
 
Après quelques mois de bonheur, des soucis administratifs et plus personnels, à cours de 
matériel pour peindre, il écrit pour demander un retour en Métropole. Ses démarches pour un 
rapatriement ayant enfin abouti, il s’embarque, avec beaucoup de sincère tristesse pour les 
deux, pour la France le 14 juin 1893 avec de nombreuses toiles et sculptures dans ses bagages.  

                                                 
2 Faaone : commune associée située sur le littoral de l’île de Tahiti. Faaone signifie « extension de sable ».  
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Alors, je me dis que, dans cette nature rebelle et sauvage, sur l’infinie plage de sable 

noir de Faaone – la même que Gauguin –, quatre-vingt-deux ans plus tard, au lieu du cheval, 
j’avais une R5 bleue, je rencontrais, aussi loin de mes Pyrénées, ma perle du Pacifique. Mais 
personne ne me l’offrit ! Comme pour unir le lagon et le ciel, depuis ce jour, elle m’ensoleille, 
car nous décidâmes alors de vivre ensemble, et ce, depuis quarante-quatre ans.  
Une histoire dans l’histoire de notre vie… au milieu du Pacifique 
  
                                            Jean-Pierre Desperiers (Arue, Tahiti – fin octobre 2017) 
 
 

 
Teha’amana, modèle et compagne de Gauguin 

 

Tahiti : Tournage du film Gauguin – Voyage de Tahiti, avec Tuheï Adams et Vincent Cassel.  
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LA VICTOIRE DE GUERNICA 
 
I 
Beau monde des masures      
De la nuit et des champs 
    
II         
Visages bons au feu visages bons au fond  
Aux refus à la nuit aux injures aux coups 
  
III           
Visages bons à tout     
Voici le vide qui vous fixe 
Votre mort va servir d'exemple 
 
IV 
La mort cœur renversé 
 
V 
Ils vous ont fait payer le pain 
Le ciel la terre l'eau le sommeil 
Et la misère 
De votre vie 
 
VI                                                                                   Paul Éluard, Cours naturel, 1938 
Ils disaient désirer la bonne intelligence             (Poème lu lors de la conférence sur Guernica) 
Ils rationnaient les forts jugeaient les fous 
Faisaient l'aumône partageaient un sou en deux 
Ils saluaient les cadavres 
Ils s’accablaient de politesses                                            
 
VII 
Ils persévèrent ils exagèrent ils ne sont pas de notre monde 
 
VIII 
Les femmes les enfants ont le même trésor 
De feuilles vertes de printemps et de lait pur 
Et de durée 
Dans leurs yeux purs 
 
IX 
Les femmes les enfants ont le même trésor 
Dans les yeux 
Les hommes le défendent comme ils peuvent 
 
X 
Les femmes les enfants ont les mêmes roses rouges        
Dans les yeux 
Chacun montre son sang 
       

XI 
La peur et le courage de vivre et de mourir 
La mort si difficile et si facile 
 
XII 
Hommes pour qui ce trésor fut chanté 
Hommes pour qui ce trésor fut gâché 
 
XIII 
Hommes réels pour qui le désespoir 
 
XIV 
Alimente le feu dévorant de l’espoir 
Ouvrons ensemble le dernier bourgeon  
de l’avenir 
Parias la mort la terre et la hideur 
De nos ennemis ont la couleur 
Monotone de notre nuit 
Nous en aurons raison. 
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KINGA  
o  

 Kinga est la plus belle des princesses : chevelure blonde, yeux bleus, teint de porcelaine, 
la plus pieuse aussi. Elle est la fille aînée du Roi Bela IV de Hongrie qui a déjà conclu l’union de 
sa fille avec le jeune Boleslas, duc de Sandomierz, alors qu’elle n'avait que cinq ans. Malgré les 
timides protestations de la jeune fille, le Roi n’a pas voulu entendre raison. Il ne comprend pas 
que sa fille bien-aimée préfère s’enfermer derrière les murs d’un sombre convent plutôt que de 
devenir l’épouse du jeune et riche héritier d’un trône prestigieux. Les fiançailles ont donc été 
célébrées. Devant l’assemblée des nobles de la cour, le fiancé a offert à sa future reine une 
magnifique bague d’or tressé, et Bela a fait don à la princesse, en guise de dot, de la mine de sel 
de Marmarosz, cadeau inestimable en ces temps lointains où le sel était si prisé qu’on l'appelait 
« l’or gris ». Malgré les larmes, le jour où Kinga doit rejoindre son nouveau pays est arrivé. Dès le 
matin, l’escorte est prête, et les lourds chariots remplis de coffres s’ébranlent. Kinga, entourée de 
ses femmes, a pris place. Il faut rallier Cracovie où le peuple l’attend. La veille, elle a fait ses 
adieux à ses parents, ses frères et sœurs, ses serviteurs. Elle a voulu aussi revoir les jardins où elle 
aimait se promener pour écouter une dernière fois les oiseaux de sa bien aimée Hongrie. En 
passant à Marmarosz, elle a laissé glisser son anneau d’or au fonds du puits, en espérant que peut-
être cela serait un prétexte pour retarder son mariage ou même l’annuler, mais c’est l’inverse qui 
se produisit. En effet, chacun essaya de la consoler de cette perte : « Séchez vos larmes, Princesse, 
votre futur époux a tant d'autres joyaux à vous offrir ! » ne cesse de lui répéter son entourage.  

 Le voyage est long et pénible : des jours et des jours sur des chemins étroits et mal 
commodes. Tous souffrent de la chaleur et du manque d’eau. C’est ainsi qu’en arrivant dans un 
petit village inconnu, Wielicska, la Princesse ordonne que l’on s'arrête et que l’on creuse un puits 
afin de permettre d’étancher la soif des gens et des bêtes harassées qui refusent d’aller plus avant. 
 Malgré les efforts des serviteurs, aucune trace d'eau n’apparaît, et le découragement les 
gagne lorsque l’un d'entre eux sent au bout de sa pioche autre chose que de la terre meuble. C’est 
un bloc de minerai de sel au milieu duquel la bague de fiançailles de Kinga brille de tout son éclat. 

 Telle est l’histoire mêlée de légende de Kinga, protectrice des mineurs de sel et leur sainte 
patronne. 

 En 2006, nous nous trouvions, mon mari et moi, à Cracovie, lorsque notre guide nous dit : 
« Vous ne pouvez pas quitter cette ville sans aller visiter Wielicska. Ce n’est qu'à une vingtaine de 
kilomètres. » C’est ainsi que nous prîmes la décision d’aller, sans grand enthousiasme d’ailleurs, 
visiter la petite ville de Wielicska, sans nous douter un seul instant de la merveille que nous 
allions y découvrir : la mine de sel gemme, l’or gris de Kinga. 

 C’est par un « Dieu vous bénisse ! » que le guide nous accueille devant la volée de 
marches qui va nous conduire à 135 mètres en dessous de la surface du sol et nous faire parcourir 
quelques trois ou quatre kilomètres de galeries. 

 « L'ensemble est beaucoup plus grand, nous explique-t-on : 350 kilomètres et plus de 
300 mètres de profondeur sur neuf étages, mais pour des personnes non aguerries, il est plus 
raisonnable de limiter la visite ! » 

 Et en effet ! La descente commence par un tourbillon d’escaliers en bois dont les marches 
larges sont assez faciles... au début. À 65 mètres de profondeur, on atteint la première chambre 
creusée à l’aide d’un pic de mineur avec lequel on a extrait le sel transporté dans des tonneaux par 
un simple outil de levage à bras, le tonneau suspendu au bout d’une corde. La visite débute à 
partir de ce niveau. Nous entrons dans des galeries spacieuses éclairées et protégées de madriers ; 
les murs sont gris ; malgré l’éclairage, la vision est irréelle. Le guide nous explique comment 
travaillaient les mineurs au XIIIe siècle. Éclairés à la lueur de lampes à huile, ils extrayaient le sel à 
la main, le remontaient sur leur dos, avec la peur au ventre, peur des éboulements, des 
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inondations, des explosions dues au méthane. Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour se 
rendre compte de la vie terrible que menaient ces hommes, de leur travail épuisant et terriblement 
dangereux. Très pieux, ils commençaient leur journée par des prières et tous les matins 
remettaient leur vie à Dieu.  

 Nous continuons à descendre et à atteindre des salles immenses ou plus petites, mais 
toutes habitées par des personnages historiques ou légendaires, exécutés en sel de gemme par des 
mineurs amateurs ou des sculpteurs professionnels.  

 Certaines chambres sont rehaussées de balcons en bois, et leur charpente est formée d’un 
curieux assemblage de madriers évoquant une église. À chaque niveau, nous sommes émerveillés 
par les sculptures représentant des personnages : Copernic, Casimir le Grand, Goethe ou les nains 
qui, paraît-il, aidaient les mineurs appelés « les Pénitents », et qui, en rampant sur le sol avec, au 
bout du bras, une torche enflammée, faisaient exploser les poches de gaz. Leur représentation 
dans la chambre spalone (« brûlée ») est criante de vérité. Dans la chapelle Janovice, c’est la 
scène où un mineur offre à la Princesse Kinga son anneau perdu en Hongrie et retrouvé à 
Wielicska, puis encore d’autres merveilles : des lacs si salés qu’on ne peut s’y enfoncer ; une 
chambre à douche qui doit ses formes fantastiques au fait que les mineurs, pour obtenir de la 
saumure, lavaient le gisement avec de l’eau douce ; des chapelles : Saint-Antoine où des offices 
avaient lieu, Sainte-Croix ou Saint-Jean, ornées de statues en bois admirables. Ailleurs, on a 
installé la statue du trésorier qui veillait sur la sécurité des mineurs et les mettait en garde contre 
les catastrophes. En dessous, dans une autre chambre, on a représenté la mine pour l’Exposition 
2000 à Hanovre. Le bloc de sel posé sur une charrette était « sculpté » par la main des chefs d’État 
et des touristes des différents pays qui visitaient le pavillon polonais. Le guide nous apprend aussi 
qu’à 125 mètres en dessous du sol une immense salle sert à l’organisation de spectacles, et que, 
plus en dessous encore, à 211 mètres, se trouve un sanatorium, car le microclimat de la mine 
permet de soigner les malades atteints d’asthme. Il nous explique le travail de cent chevaux qui, 
depuis le XVIIe siècle, transportaient le matériel et faisaient tourner les manèges actionnant les 
machines d’extraction. Et ainsi, nous allons de découvertes en découvertes. Au niveau III, nous 
entrons dans la Chapelle Kinga : ce que nous allions y voir est au-dessus de toute description. La 
salle est immense : le sol, les lustres, les statues, sont de vrais chefs-d'œuvre exécutés à partir XIXe 
siècle par des mineurs-sculpteurs de la ville, dont deux frères dont, malheureusement, j'ai oublié 
les noms.  

 Tout autour de la salle ont été installées de nombreuses scènes bibliques : La fuite en 
Égypte, Le miracle de Cana, La sentence d’Hérode, Le massacre des Innocents, Le Christ 
enseignant, Thomas l’incrédule, La cène, Le Christ crucifié, La crèche, Sainte-Barbe, le maître 
autel et la statue de Kinga taillée dans le sel gris, dont la transparence est accentuée par un subtil 
éclairage, et le moment légendaire de la découverte de l’anneau de la Princesse. En remerciement 
de la canonisation de la bienheureuse Kinga, en 1999, la statue du Pape Jean-Paul II, impres-
sionnante, immense, est là, sur la droite, le visage rayonnant de bonté. La vision de l’ensemble est 
si extraordinaire que je n’écoute plus les explications du guide, et que je me laisse envahir par 
l’émotion devant tant de beauté. Je m’imagine quelques siècles auparavant, dans cet endroit 
mystérieux, empli d’ombres, de silence, de légendes.  

 Nous descendons encore, nous marchons, nous marchons, pour finalement, sans nous en 
apercevoir, avoir parcouru quatre kilomètres et descendu huit cents marches. Avant de remonter, 
nous faisons une halte bienvenue dans le musée, où nous nous laissons tenter par quelques 
cristaux qui valaient il y a 700 ans une véritable fortune. 

 On ne peut qu’admirer ce témoignage de l’extraordinaire courage de l’homme, de ses 
dons, de sa force spirituelle, de son humilité devant la nature, de sa sensibilité, de sa créativité. 

 Kinga, sainte Kinga, est bien devenue reine de la Petite-Pologne, mais jamais la véritable 
épouse de Boleslas V. C’est pour cela qu’il est surnommé quelquefois « Boleslas le chaste ». À sa 
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mort, il est inhumé à Cracovie ; son « épouse » se retire alors au couvent de Sandbeck où, enfin, 
elle peut en toute quiétude s’adonner à sa foi. 

 « Qu'avez-vous fait pendant ces vacances ? » me demande la rhumatologue, en examinant 
les clichés d’IRM qu’elle a ordonnés. En effet, depuis mon retour en France, j’ai de si vives 
douleurs aux genoux que je ne peux plus marcher. « Vous avez d'énormes kystes poplités et 
cloisonnés. Vous avez fait trop de sport ! ». « Non, c’est la faute à Kinga ! »  

Devant son air interrogateur, je lui explique qui est sainte Kinga. «  Eh bien, me dit-elle, vous 
pouvez toujours l'invoquer dans vos prières, mais moi, je vous mets sous traitement ! » 

 Quelques années ont passé, je marche à nouveau. Est-ce dû à mes prières à Kinga ou aux 
bienfaits de la médecine ? Qui sait ?... 
 
   Claudie Munier : Extrait du recueil « Au pas du temps… » 
 

 
 

Mine de sel de Wieliczka 
 
 

QUATRIÈME SAISON 
 

Des Linceuls accrochés 
aux toits qui furent roses 
pendent, 
lugubrement. 

        J’ai le regret des jours 
        entrés dans le passé, 
        ces printemps devenus 
        votre été, 
        mon automne.  

Ces linceuls suspendus 
glacent mon cœur 
qui geint 
de leur éternité. 

       
Robert Giraud 

(Contes en dents de scie) 
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LES VENTS 

 J'ai vécu au pays des vents  
 Du vent de cers au vent d’autan  
 Ils venaient avec le printemps  
 Avec l’hiver évidemment. 
 
 Ils influençaient notre humeur  
 Suscitaient même la colère  
 Heureusement que le bonheur  
 Refusait de se laisser faire. 
 
 Le vent marin le plus humide  
 Faisait gonfler volets, portails  
 Il effaçait toutes les rides  
 Et donnait des joues de corail. 
 
 Le vent de cers venu du nord  
 Nous apportait de fraîches ondes                 
 Il n’avouait jamais ses torts                   
 À deux mille lieues à la ronde. 
 
                                                                 Christine Clairmont-Druot 
                                                                 Les arbres rouges du destin (extrait) 
 
 
 

 
 

Arbre torturé par les vents 
 

 Mais qui dira les durs assauts  
 De la tramontane insistante ?  
 Elle souffle sur les P.O.  
 Et démolit toutes les tentes. 
 
 Elle est bien la sœur du mistral  
 Qui descend la vallée du Rhône  
 Qui devient bientôt provençal  
 En frôlant les mas et la faune. 
 
 Il arrive enfin sur la mer  
 Et l’a fait onduler sans cesse  
 Il n’a plus de nom face à l’air  
 Il se tait et meurt d’allégresse. 
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                LE CERS 
 
 
 
C’est le Vent souverain qui parfois se courrouce,  
Le bruit perçu sans cesse au cours des longs hivers  
Dès qu’arrive Novembre avec la lune rousse. 
 
On écoute la plainte – un chant de l’univers – 
D’un être furibond qu’Éole nous apporte ;  
Le soir à la veillée ayant fermé la porte. 
 
Si la tempête gronde, abuse un tantinet  
Du souffle surpuissant que ce Cers véhicule,  
Géant, prodigieux, comme un travail d’Hercule,  
Toute chose voltige en un grand moulinet. 
 
D’un courant d’air folâtre effeuillant un carnet,  
Réflexe assez banal et presque ridicule,  
Pratiquant un adroit mouvement de bascule,  
Il a, sur cette page, inversé mon sonnet. 
 
                                 II 
 
Il a, sur cette plage, inversé mon sonnet,  
Pratiquant un adroit mouvement de bascule,  
Réflexe assez banal et presque ridicule  
D’un courant d'air folâtre effeuillant un carnet. 
 
Toute chose voltige en un grand moulinet  
Géant, prodigieux, comme un travail d’Hercule,  
Du souffle surpuissant que ce Cers véhicule  
Si la tempête gronde, abuse un tantinet. 
 
Le soir à la veillée ayant fermé la porte, 
D’un être furibond qu’Éole nous apporte 
On écoute la plainte – un chant de l’univers – 
 
Dès qu’arrive Novembre avec la lune rousse, 
Le bruit perçu sans cesse au cours des longs hivers 
C’est le Vent souverain qui parfois se courrouce. 
                                                                         Jean Pouytes  
 Extrait du recueil À l’ombre des yeuses 
 

o  
 

« Sais-tu où vont les larmes des peuples quand le vent les emporte ? »  
 

Alfred de Musset (Lorenzaccio) 
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COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE DE LOUIS SERRANO  
DU 2 DÉCEMBRE 2017 : 

GUERNICA AU PRINTEMPS : DES BOMBES ET UN TABLEAU 
╜╜╣╬◊╬╠╙╙ 

 Après une brève présentation par le Président Yves Mur et l’annonce des poèmes lus par 
différents intervenants, la parole est passée au conférencier. 

 Un salut amical aux personnes présentes qui ont affronté les intempéries de cette journée 
particulièrement froide, et le sujet est abordé par le rappel des différentes commémorations qui 
ont eu lieu tout au long de cette année anniversaire, le 80e, en Espagne, bien sûr, à Guernica 
devant le rejeton de l’Arbre sacré, mais aussi à Madrid au musée Reina Sofía, où le célèbre 
tableau de Picasso réside désormais depuis août 1992, après son arrivée sur le sol espagnol, le 
10 septembre 1981. 

      
 Guernica, le 26 avril 2017             Musée Reina Sofía : tableau vu par plus de 200.000 visiteurs 

 La conférence illustrée par de nombreuses diapositives, se déroule en trois parties : 

- un rapide résumé concernant les belligérants opposés dans cette terrible guerre civile,  
- les préparatifs, le bombardement et leurs responsables espagnols et allemands, 
- Picasso, la genèse et l’explication très personnelle de son chef-d’œuvre. 

  L’introduction ajoute aux manifestations en Espagne les éléments d’une actualité récente 
chez nous, en France, qui ont conduit à se lancer dans cette étude : 

- un article de la revue Marianne de septembre 2017 ; 

- le 5 octobre, une manifestation de soutien à la Catalogne, à Burgos, devant une 
reproduction du tableau de Picasso ; 

- le 1er novembre, dans l’émission Des racines et des ailes sur l’Aude et les P.O. à 
Espira-de-Conflent, la présentation de la copie sur bois du tableau de Pierre-Paul 
Rubens, Le massacre des innocents qui aurait inspiré Picasso pour son Guernica ; 

- la publication courant novembre de la Correspondance Albert Camus – Maria Casarès, 
dont le père, Santiago Casares Quiroga, était président du Conseil des ministres de la 
République espagnole lors du soulèvement nationaliste des généraux putschistes. 

 Les forces en présence : pour les insurgés, aide rapide de l’Allemagne et sa 
Légion Condor, de soldats italiens alors que la République recevait à peine mi-octobre 1936 le 
renfort des Brigadistes, regroupés à Albacete, et qu’il fallait former au combat. 

 Deux cartes permettaient de situer Guernica : l’une en Espagne et l’autre plus précisément 
au nord, au Pays Basque. 

 Problème : comment expliquer la tragédie de Guernica, une ville paisible de 
7 000 habitants auxquels s’étaient joints les paysans des alentours en ce lundi 26 avril 1936, jour 
de marché ? Pourquoi la Légion Condor a-t-elle largué plus de 30 tonnes de bombes pendant près 
de trois heures et demie sur des populations civiles dans un lieu totalement dépourvu d’objectifs 
militaires ? 
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 Il faut se placer dans un contexte de guerre totale, Une guerre d’extermination, selon le 
titre même du livre très documenté de l’universitaire Paul Preston. 

 Une circulaire adressée aux officiers supérieurs rebelles fait état d’une arme psycho-
logique : la terreur. 

 L’examen des motivations des nationalistes pour attaquer le nord regroupe les velléités 
italiennes de redorer leur blason après la déroute de Guadalajara ; le Blitzkrieg des Allemands, 
leur convoitise pour les mines de fer, de charbon, et un nouveau procédé de fabrication de l’acier : 
tout ce qui allait dans le sens du réarmement voulu par Hitler ; l’irritation des franquistes contre 
les Basques, peuple en grande majorité catholique resté fidèle à la République ; la lenteur de 
l’avance des troupes rebelles du général Mola. 

 D’autre part, la « non-intervention » prônée par la Grande-Bretagne et la France et la 
concentration des forces républicaines autour de Madrid créaient les conditions favorables pour 
une attaque dans cette zone, attaque concertée par les colonels Vigón et Richthofen sous la 
responsabilité directe mais discrète de Franco et Sperrle commandant de la Légion Condor. 

 Le 26 avril 1937 à 16 h 30, l’alerte est donnée. Les avions se succèdent par vagues toutes 
les 15 à 20 minutes et déversent leur chargement, un « tapis de bombes », jusqu’à 19 h 40 : 
bombes explosives, incendiaires, Guernica brûlera pendant presque trois jours. 

 Le père Onaindía, chanoine de la cathédrale de Valladolid se trouvait à Bilbao à environ 
30 km et se rend rapidement sur place. Son témoignage, essentiel, lui vaudra d’être stigmatisé par 
les rebelles et désavoué par sa hiérarchie. Réfugié en Angleterre et en France, il portera le 
témoignage de la vérité. Selon les dirigeants basques, on déplore 1654 morts et 889 blessés. Mais 
la bataille des chiffres continue encore aujourd’hui. 

 Le journaliste George Steer, correspondant du The Times et du New York Times, dont les 
articles feront le tour du monde, va aussi à Guernica. Alors qu’en France l’agence Havas censurait 
les articles défavorables aux insurgés, dans le camp républicain, les journalistes évoluaient 
librement sans le contrôle tatillon des services de communication dans le camp adverse.  

  Pendant plus de trente ans, une chape de plomb s’est abattue sur l’Espagne et le 
bombardement de Guernica. 

 Et posséder une copie du célèbre tableau éponyme de Picasso pouvait valoir la prison. 

 Né le 25 octobre 1881 à Málaga, Pablo Ruiz Picasso avait 55 ans lorsque la République le 
nomme Directeur du Musée du Prado le 14 décembre 1936, poste qu’il n’a jamais occupé lui qui 
vivait à Paris depuis 1904 et, déjà célèbre, se préoccupait davantage de ses expositions. 

 Pour l’Exposition Universelle de 1937, une délégation du gouvernement espagnol vient lui 
demander de créer une peinture « murale », style fresque, au  libre choix de l’artiste, pour le 
pavillon de l’Espagne.  

 Picasso travaillait à ce moment-là au Songe et mensonge de Franco. Et, curieusement, 
manquait d’inspiration pour le projet de l’Expo à Paris. Mais le 26 avril 1937 survient le 
bombardement de Guernica qui déclenche colère et hyperactivité picturale. Les dessins des 
travaux préparatoires s’accumulent à une vitesse incroyable. Ces « gammes » picturales 
accompagneront le célèbre tableau dans les futures expositions internationales : les nouvelles 
d’Espagne qui lui parviennent par la presse, en particulier par le quotidien Ce Soir de Louis 
Aragon, les photos de la destruction et de l’incendie de la ville en noir et blanc, les Actualités 
cinéma, ainsi que les témoignages d’amis artistes, écrivains Malraux, Bergamín, Hemingway, 
Dos Passos, Orwell. 

 Mais grâce à sa compagne d’alors, Dora Maar (Henriette Markovich), photographe de 
profession qui a grandi en Argentine et parle parfaitement l’espagnol, on dispose des étapes de la 
construction du tableau de 27 m2 (7,82 m x 3,51 m) peint en seulement cinq semaines ! 
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 La peinture voulue et utilisée par Picasso est du vinylique, mat, de marque Ripolin. 

    
Dora Maar, 28 janvier 37                  Evolution : Phases 1 et 5  (mai-juin 1937) 
 

   
        Tableau Guernica version définitive                          « Triptyque » et construction pyramidale 

 Les images examinées au vidéoprojecteur montrent de possibles influences de 
prédécesseurs illustres : Le massacre des innocents, mais mieux encore, inversé, Les horreurs de 
la guerre (1637) tableaux tous les deux de Pierre Paul Rubens. 
 

                 
 L’analyse des différents personnages offre un large éventail de possibilités d’interprétation 
et de créations symboliques.  
 

            
   Goya, Tres de mayo inversé             Pietà, Michel-Ange     Brueghel l’Ancien, Dulle Griet 

 Le sens de la lecture pour nous de gauche à droite, contrarié ici, suggère une inversion des 
valeurs humaines, une formidable régression vers la barbarie. Un vrai cauchemar. 

 L’absence de couleur autre que noir, blanc, gris, permet de dire que la couleur se fait 
douleur, la douleur traduit le malheur, un malheur induit par l’horreur. Le tableau a « l’austérité 
du Palais de l’Escurial » (Juan Larrea). Le thème de la corrida rappelle le massacre de Badajoz à 
la mi-août 1936, dans les arènes où les troupes du général Yagüe ont exécuté les républicains.  

 Tout le tableau n’est qu’un cri. Même le discret petit oiseau entre le taureau et le cheval 
crie : « Le 26 avril était un jour de printemps : les fleurs poussaient sur les arbres et dans les 
champs, les oiseaux chantaient, disent les témoins, et le malheur, l’horreur nous sont venus du 
ciel. Alors je sais, dit le petit oiseau, je sais qu’à chaque fois, à chaque drame d’origine humaine, 
on dit : �Plus jamais ça !” Moi je voudrais qu’enfin plus jamais on ait à dire : �Plus jamais 
ça !” »                                                                                                                    
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VIE DE L’ASSOCIATION 
o  

UNE NOUVELLE ADHÉRENTE  
Mireille Tureillo-Valbonnet. 
 
NOS POÈTES SONT À L’HONNEUR  
Édition : 
Isabelle-Marie Echegut : « Vouvoyer le monde pour tutoyer l’amour ». Ce livre est vendu 
dans toutes les librairies de France sur commande.  
Joutes poétiques du Roussillon : 
Roger Jimenez : Diplôme 1 pour Exode. Forme classique. 
Marc-Joseph Lacay :  

- Grand Prix de la Ville de Perpignan, 
- 2 médailles et 1 diplôme, 
- 2e prix pour L’Île du Poète et Colloque. Forme classique. 
- 1er prix pour Évasion et Le Volcan. Forme fixe. 
- 2e prix pour L’espoir aveugle et Valse Rose. Poésie libérée. 

 
Claudie Munier : Médaille 2 pour le recueil Au pas du temps…   
 
Yves Mur :  

- Grand prix classique de Perpignan et du Roussillon,  
- Grand prix classique hors concours d’Arras,   
- 1er prix classique, poème La cave, dont trois premiers prix,                       
- 2 prix Europoésie à Paris, mairie de 6e arrondissement.                    

 
Hélène Nesti :  

- 1er prix de poésie libérée pour Printemps mouillé, 
- 1er prix du terroir pour Dans mon jardin de saadi.                 

Les Mille poètes en Méditerranée : 

Camille Maître : 2e prix en poésie libre : Ah ! Si j’étais libre !  
Yves Mur : 1er prix poésie classique. 
                                                                                                                                                                               
CONCOURS   
ACADEMIE OCTAÈDE : Guy Péricart – « Dahlia B » – 29, rue de la Fosse marine - 37100 
Tours – Tél. : 06 83 24 65 33 pericart.guy@wanadoo.fr 

CERCLE AMÉLIE MURAT : Claire Desthomas-Demange – 58, rue de Champiot – 
 63830 Durtol. Tél. : 04 73 31 23 43. 
Siège social au Centre Jean Richepin – 21, rue Jean Richepin – 63000 Clermont-Ferrand.  
La date limite d'envoi des recueils pour concourir au prix Amélie Murat est le 31 janvier. 
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GRAND PRIX DE POÉSIE DE L’ENCLAVE DES PAPES :                                        
Courriel : artsetrencontres@live.fr  Site : www.poesie-arep.fr 

ASSOCIATION RENCONTRES EUROPÉENNES-EUROPOÉSIE :  
21, rue Robert Degert – 94400 Vitry-sur-Seine – Joel.f.conte@wanadoo.fr  
Tél. : 06 08 98 67 02. http://europoesie.centerblog.net 
 
BONNES LECTURES                                                                                              
Arts et Poésie de Touraine : 10, rue du Clos Prenier – 37540 Saint-Cyr-sur-Loire 
pericart.guy@wanadoo.fr   

La Plume et le pinceau : Groupe Poétique et Artistique du Roussillon – Tél. : 04 68 50 19 31.  

La Plume Angevine : Association Poétique et littéraire de l’Anjou. Contact : J.-J. JUILLON – 
16, rue de Roc-Épine – 49100 Angers. 

Plumes au Vent : 21, rue des Alliés – Maizières-Lès-Metz. Contact : Mme E. Méducin. 
  
Les articles, poèmes, contes et nouvelles publiés dans cette revue engagent la seule 
responsabilité de leurs auteurs. 
 
 
 
Site Internet : taper Lettres et Arts Septimaniens dans moteur de recherche  
 
                            
                     

 

L’Ange  
(Sculpture sur bois) 

Jacques O.
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LE PIANO NOIR... LA MULETA 

 
Le vieux toréador regarde nostalgique 
Sa muleta voiler le grand piano noir 
D’où s’élevait la voix capiteuse et magique 
De « Carmen » enflammant la foule du mouroir ! 

 
Chaque fois qu’il revêt son « Habit de Lumière », 
Pour l’arène où déjà flotte le goût du sang 
Peut-être pour sauver son âme meurtrière 
Il demande pardon et grâce au tout Puissant ! 

 
Et même s’il atteint à la béatitude 
Quand s’élève pour lui des gradins la clameur, 
Il connaît du bourreau l’immense solitude 
Devenu comme lui de la mort le semeur ! 

 
Mais une corne un soir teinta son ciel en rouge ! 
Sa muleta depuis en un triste linceul 
Recouvre le clavier où nulle main ne bouge 
Du Grand Piano noir désespérément seul… 

 
Yves Mur 
26/10/2017 
 
 

 
                                                  

MADGE 


