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Le Cavalier sans tête poursuivant Ichabod Crane

DANS TON REGARD

Oui, c’est dans ton regard
Dans ton regard vivant
Oui c'est dans ton sourire
Ce sourire vivant
Que je nourris ma force
Que je bois l'espérance
Celle de tes beaux jours
Où l'ombre n'est que celle
De trop de ton soleil,
Et où je me repose
De te savoir… heureuse
Marie-Claude BOUSQUET-CALAS
Glacis

LE MOT DU PRÉSIDENT
o
La Poésie…La Gervaise de notre culture…
Plus vivante que jamais l’association Lettres et Arts Septimaniens apporte, comme
elle l’a toujours fait à la Poésie, cette mal-aimée, « cette Gervaise » de notre Culture, le
soutien dont elle a bien besoin en ce moment, alors que beaucoup de clubs connaissent des
difficultés financières et morales.
Sous toutes les formes possibles (écriture, peinture, sculpture, etc.), l’association
Lettres et Arts Septimaniens a participé et continuera sans défection à la défense de la
Francophonie en continuant de diffuser l’œuvre et l’esprit de ses Pères fondateurs.
Au fil du temps, ses membres créatifs ont ramené des médailles, des diplômes, des
coupes, et ainsi propagé les talents artistiques et encore aujourd’hui nos poètes, peintres et
écrivains défient le temps en se classant dans les concours et d’autres qui, au bas du podium,
progressent, ramèneront bientôt des trophées à notre association.
Il est aussi vital pour une association de Poésie d’écrire, de peindre, d’organiser des
expos.
C’est pourquoi, cette année encore, la Poudrière, avec ses tableaux illustrant les
poèmes primés à notre Concours, sera la vitrine vivante de notre soif d’exister en exposant les
œuvres des lauréats mille fois récompensés depuis des années dans toutes les formes de L’Art
et, pour ce dévouement, remercions Marianne, notre commissaire, qui a amené autant
d’exposants.
Cette expo est devenue à la fois le point fort, mais aussi une tradition qui se clôturera
le 27 avril par la rencontre des Poètes et des Peintres Sculpteurs, Mosaïstes, le matin à la
Galerie, puis par le repas convivial habituel et la remise des Prix à 15 h à la Salle des Consuls.
C’est donc une saison très riche qui s’annonce, et il faut à nouveau remercier les
membres actuels et les équipes avant nous qui ont fait ce que l’association Lettres et Arts
Septimaniens est aujourd’hui, en nous léguant la même volonté et le talent de bien faire et de
créer.
Bien entendu, je remercie notre Ville (M. le Maire par l’intermédiaire de M. PÉNET et
son équipe) qui participe à cette pérennité, permettant ainsi à nos activités de s’exprimer
librement dans les salles mises à notre disposition.
Mais rien n’est acquis ! Il faut donc persévérer, écrire des poèmes, des contes et
nouvelles ; peut-être que le Printemps nous inspirera, puisqu’il est déjà en train de repeindre :
Des tableaux inconnus arrachés au néant
Dont les riches couleurs rendent jaloux le paon…
À vos plumes pour préparer la nouvelle saison !
Yves MUR
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PALMARÈS DU CONCOURS « LOS TROBADORS » 2018
GRAND PRIX DE LA VILLE DE NARBONNE
ATTRIBUÉ POUR L’ENSEMBLE DE SON ŒUVRE
À MANOUSSIS PIERRETTE
(64410 DE VIGNES)
o

SECTIONS :
1° Prix « Ermengarde » offert par la Médiathèque de Narbonne – Sonnets
-

er

Pour l’Honneur

e

1 Prix : ROUSSEAU Yves – 4910 Angers

-

2 Prix : GABIN Sylvaine – 34760 Boujan-sur-Libron

Sonnet pour un débarquement

-

3e Prix : DEVERRE Alice – 86000 Poitiers

Un paisible village

-

1re Mention : DELORME Maryse – 34110 Frontignan

Mon impossible amour

-

1re Mention : FONTAINE Alain – 44630 Plessé

Un carré bleu

2° Prix « Paul Raynal » offert par l’Office de Tourisme de Narbonne – Classique
-

1er Prix : ROUSSEAU Yves (déjà cité)

À Monsieur d’Ormesson

e

Les méandres du souvenir

e

Le baiser éternel

2 Prix : DELORME Maryse (déjà citée)

-

3 Prix : PLANEL Guy – 83000 Toulon

-

1re Mention : VIEILFAUT Guy – 77183 Croissy-Beaubourg Fille d’Ocre

-

2e Mention : LACAY Marc-Joseph - 65270 St-Pé-de-Bigorre J’aime votre regard

3° Prix « Jean Lebrau » offert par Lettres et Arts Septimaniens – Néo-classique
-

1er Prix : BOISSELEAU Paul – 85140 St-Martin-des-Noyers Souvenir d’Espagne

-

2e Prix : DELORME Maryse (déjà citée)

-

Le monarque

e

Le jardin de ma femme

re

Mourir en exil

e

Courir après la vie

3 Prix : GIMENEZ Roger – 63830 Durtol
1 Mention : LACAY Marc-Joseph (déjà cité)
2 Mention : DEVEZE Gérard – 34370 Maraussan

4° Prix « Jean Camp » offert par Jean Pouytes – Section formes fixes
-

1er Prix : BOISSELEAU Paul (déjà cité)

Nostalgie

-

2e Prix : GABIN Sylvaine – Boujan-sur-Libron (34760)

Je voyais dans ses yeux

-

3e Prix : ROUSSEAU Yves (déjà cité)

Coup de foudre

-

re

L’escalier

e

Un paisible village

1 Mention : VIEILFAUT Guy (déjà cité)
2 Mention : DEVERRE Alice (déjà citée)
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5° Prix de poésie Libre ou Prose poétique offert par « Lettres et Arts Septimaniens »
-

1er Prix : BOUJU Gina –17137 Nieul-sur-Mer

Nos anciens

e

Mon île

e

L’or du temps

re

2 Prix : DEVEZE Gérard (déjà cité)
3 Prix : MONIN Nicole – 84800 Isle-sur-Sorgue

-

1 Mention : HULUDUT Guy – 44210 Le Pornic

Poètes mes amis

-

2e Mention : SAULO Annie

Rêve d’artiste

34690 Fabrègues

6° Prix Robert Giraud Contes et Nouvelles offert par « Lettres et Arts Septimaniens »
-

1er Prix : DEVEZE Gérard (déjà cité)

Perdu en mer

er

L’intruse

e

Le baiser

e

1 Prix : DELORME Maryse (déjà citée)
2 Prix : SAULO ANNIE (déjà citée)

-

3 Prix : MONIN Nicole (déjà citée)

Regards

-

1re Mention ESTEBA Nadia – 11130 Sigean

Il était une fois les hommes

7° Prix des « Docteurs Paul & Albert Duplessis de Pouzilhac » offert par
les familles Duplessis de Pouzilhac & Sentenac – Thème imposé
-

1er Prix : HARTWEG Christiane – 75014 Paris

Le temps passe

-

2e Prix : FAUCHEUX Nicole – 19130 Voutezac

Histoire de temps

-

2e Prix : SAULO Annie – 34690 Fabrègues

Un baiser d’infini

-

3e Prix : DEVERRE Alice – 86000 Poitiers

Malgré le temps

-

1re Mention : GABIN Sylvaine – 34760 Boujan-sur-Libron Monsieur le temps

-

2e Mention DESBORDES Annick – 44210 Pornic

-

8° Prix « Guiraud RIQUIER » offert par Le Cercle Occitan de Narbonne
Poèmes en Langue d’Oc
1er Prix : DELORME Maryse (déjà citée)

-

2e Prix : ESTEBA Nadia – 11480 La Palme

-

3e Prix : CAYUELA Pierre-Léon – 30640 Beauvoisin

Passe le temps

Le programme détaillé de la Fête des Poètes (avec coupon-réponse) sera diffusé en
temps voulu.
Les bénéficiaires des Prix devront être présents ou bien représentés par un tiers.
Aucune récompense ne sera envoyée par la poste.
Les textes primés seront illustrés par les artistes-peintres de notre association et
publiés dans notre revue trimestrielle Lettres et Arts Septimaniens.
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TOUJOURS REVIENDRA LE PRINTEMPS
o0o0o0o
Aurons-nous bien le temps de célébrer sa gloire ?
À peine aurons-nous pu célébrer la victoire
De la graine germée transportée par les vents
Aux quatre coins des monts des plaines
Pour faire flamboyer de ses mille couleurs
La terre
À peine aurons-nous vu le ciel changer d’aurores
Et rayonner de suaves matins
Que la marche du temps poursuivant son manège
Aura franchi la prochaine saison
Tandis que sans repos ni trêve
Nous suivrons son cortège
Abandonnant le rêve
De vivre un éternel printemps
Jeanine BOURZEIX

Sculpture d’argile
Viviane FERON
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GALETTE PALAIS DU TRAVAIL : 19 JANVIER 2019
o
La traditionnelle rencontre autour de la galette des Rois s’est déroulée en présence
d’un public fidèle et nombreux, avec la participation de lecteurs de poèmes et de textes en
prose.
Marilou a animé avec bonheur et chansons, cette réunion conviviale et festive. Merci à
tous.

ARMSTRONG
(Claude Nougaro)
Armstrong, je ne suis pas noir
Je suis blanc de peau
Quand on veut chanter l'espoir
Quel manque de pot
Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau
Rien rien rien ne luit là-haut
Les anges... zéro
Je suis blanc de peau
Armstrong, tu te fends la poire
On voit toutes tes dents
Moi, je broie plutôt du noir
Du noir en dedans
Chante pour moi, Louis, oh oui
Chante chante chante, ça tient chaud
J'ai froid, oh moi
Qui suis blanc de peau

Armstrong, la vie, quelle histoire ?
C'est pas très marrant
Qu'on l'écrive blanc sur noir
Ou bien noir sur blanc
On voit surtout du rouge, du rouge
Sang, sang, sans trêve ni repos
Qu'on soit, ma foi
Noir ou blanc de peau
Armstrong, un jour, tôt ou tard
On n'est que des os
Est-ce que les tiens seront noirs ?
Ce serait rigolo
Allez Louis, alléluia
Au-delà de nos oripeaux
Noir et blanc sont ressemblants
Comme deux gouttes d'eau
Oh yeah !
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VOULEZ QUE L’ON TREMBLE…
Vous voulez que l’on tremble et que nos cœurs s’affolent
Mais… nous restons debout ! Même nos peurs s’envolent !
Jouez au terroriste, autant qu’il vous plaira,
Si l’un s’écroule et meurt… l’autre se lèvera !

Détruisez le passé, nos églises, nos rues,
Nous sortirons nos croix, nos pelles, nos charrues,
Pour semer, reconstruire, aussi bien nos maisons
Que l’émeute, hurlant lorsque nous nous taisons !...

Vous ne couvrirez pas nos femmes et nos filles
De ces voiles-corbeaux tombant jusqu’aux chevilles
Et si vous démontrez hargne ou brutalité
Nous nous redresserons, pour chanter « Liberté » !
Poème lu par Marie-Paule

VOUS

Vous pouvez, sans arrêt, épandre votre haine,
Un courage infini brisera votre chaîne
Et comme luit l’étoile, en brillant dans le soir,
Notre Ardeur, notre Amour, auront raison du Noir !

Véronique FLABAT-PIOT

LE TRAIN DE MA VIE
À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos Parents.
On croit qu'ils voyageront toujours avec nous.

Pourtant, à une station, nos Parents descendront du train,
nous laissant seuls continuer le voyage…
Au fur et à mesure que le temps passe,
d'autres personnes montent dans le train.
Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants,
même l'amour de notre vie.
Beaucoup démissionneront (même éventuellement l'amour de notre vie),
et laisseront un vide plus ou moins grand.
D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leurs sièges.
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d'attentes,
de bonjours, d'au revoir et d’adieux.
Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers
pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes
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On ne sait pas à quelle station nous descendrons,
donc vivons heureux, aimons et pardonnons.
Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train,
nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage.
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le Ciel de ce voyage fantastique.
Aussi, merci d'être un des passagers de mon train.
Et si je dois descendre à la prochaine station,
je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous.
Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d’être dans ma vie
et de voyager dans mon train.
Jean d’ORMESSON

Texte lu par Annick AMANS

POLE

ELECTRYON

À l’aube de la haute route
vivait un grand saule.
De sa vigueur dépendaient
l’harmonie des chants d’oiseaux
et le vert des herbes fraîches.
Sa Majesté le Roi un jour
le croisa. L’admira.
Et comprit qui il était.
Il en fit son emblème
au-delà des routes
au-delà des chemins
vers les contrées arides.
Depuis, le saule
s’est agrandi d’arbrisseaux
entourant sa sagesse luxuriante.

L’Univers est une boule
À ton image
De ses rires
De ses pleurs
Naissent des effluves
Voguant dans l’éternité
Des temps.
Beauté et harmonie sont
encore là
Quand violence et
destruction apparaissent.
À toi de choisir
Ce qui te va
Ce qui te plaît
Ce qui te fait rêver
Ce qui te fait pleurer
Ce qui te fait vivre.

. lus par Catherine B.D
Poèmes
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Texte de Marie-Rose COURTIEU
lu par l’auteure

MACABRE DÉCOUVERTE
o
Dans les bras de septembre, l'été n'en finissait pas de mourir. La journée avait été
longue et fatigante. Pourtant, je voulais terminer une toile qui m'avait donné bien du mal ;
c'était Gruissan vu du chemin de Mandirac. Je n'arrivais pas à retrouver le reflet féerique
aperçu certains jours sur l'étang ; ma main était incapable d'en fixer l'extraordinaire pureté.
Malgré l'heure tardive, je décide de me rendre encore une fois sur place. Peut-être
serais-je à nouveau le témoin émerveillé de cet instant magique, où le village, resserré comme
un coquillage rose, semble émerger d'une cité étrange et fascinante ensevelie sous l'eau.
Avec Line, ma petite voiture, je prends la route si pittoresque de Tournebelle. Le ciel
se couvre. Un « marinas » lourd encapuchonnait la campagne. Le soleil se replie derrière un
moutonnement de mauvais augure. L'orage menace. Nous voici arrivées sur le sinueux
promontoire planté de pins d'où j'avais pu admirer certains jours, cet insaisissable reflet, mais
une fois encore, je suis déçue. Sans le soleil, l'étang est vide d'images. Pourtant, le
merveilleux paysage accapare toute mon attention. Et je reste là, béate, en contemplation.
Puis, machinalement, je m'aventure sur les bords de l'étang parmi les « sénils » bruns avec
lesquels nos grand-mères faisaient autrefois leurs balais.
Maintenant le petit village estompe ses contours. Une fois les collines escamotées, il
ressemble à une île mystérieuse échappée de quelque récit fantastique. Tous les tons de gris
jouent avec l'eau qui clapote de plus en plus bruyamment. Des mouettes inquiètes s'enfuient
en riant nerveusement, puis, gracieuses reviennent, improvisent un ballet et, de leurs ailes
immobiles, rasent l'étang qui ne les reflète pas. Il est devenu bronze foncé presque noir.
L'endroit est absolument désert. Je me laisse pénétrer par la poésie particulière de cette
atmosphère où la mer toute proche apporte une senteur âcre d'iode. Je respire profondément,
heureuse – Que mon pays est beau !
Tout à coup, mon regard est attiré par une note insolite. Je me baisse légèrement. Là, à
mes pieds, agrippés aux herbes du bord, une main ! Je ne bouge pas un cil, mais mon cerveau
essaye de fonctionner normalement. C'est une main de femme, très jolie… Une noyée, un
suicide, un crime, une sirène ?... J'avoue que cette dernière hypothèse colle parfaitement avec
la joliesse de l'apparition.
Je freine mon imagination qui galope... galope. Ne pas s'affoler... D'abord, m'assurer
que ce n'est pas une hallucination ou un cauchemar. Fiévreusement, je cherche autour de moi
un quelconque objet qui pourrait m'aider à approcher la macabre découverte. Voilà ! Une
branche de bois mort ; je l'appuie contre cette main souple, claire, aux ongles bien formés, je
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l'appuie fortement et... Oh ! Stupeur, une deuxième main surgit et se place à côté de l'autre ! Il
n'y a pas de doute possible, ce sont vraiment deux mains : la droite et la gauche. J'aperçois
même les avant-bras, roses, mignons. Dans la grisaille qui recouvre les lieux, ce tableau
prend des dimensions surréalistes. Je suis mal à l'aise, au bord de l'écœurement Je
souhaiterais une présence à mes côtés, mais, personne ! Je suis absolument seule. J'hésite... Je
vais m'en aller et tant pis ! Après tout, je n’ai rien à voir avec cette affaire !
Mais je ne puis me résoudre à la fuite. Alors, à plat ventre, les dents serrées, je prends
les deux mains dans les miennes et je tire. Mais il y a une résistance, puis la chose bouge,
m'échappe et je vois apparaître un peu plus loin, deux pieds avec des chaussettes bleues,
normales, un peu repliées comme hâtivement enfilées. Un choc intérieur m'avertit de la
fragilité de mes méninges et m'intime l'ordre de cuirasser ma sensibilité. Pourtant, il faut que
j'en aie le cœur net, et me voilà dans l'eau, prête à tout.
Et là, je découvre un corps grandeur nature, sur le ventre, avec les chaussettes qui lui
appartiennent ; c'est un homme !
Un deuxième corps de femme est le propriétaire des deux mains qui semblaient
appeler au secours. Je suis dépassée... Je crois même que je chantonne une espèce de lamento
Ay ! Ay ! Ay ! Des images folles défilent dans ma tête, parfaitement crédibles. Tout me paraît
possible.
Il fait presque nuit cependant que, dégagés des herbes qui les emprisonnaient, les deux
corps flottent... Horreur ! Décapités ! Il me semble apercevoir autour d'eux une coloration
rougeâtre. C'en est trop ! Je ne sais si c'est de pluie ou de sueur froide, mes épaules ruissellent.
Tonnerre et éclairs se succèdent furieusement, orchestre et projecteurs géants de cette scène
hallucinante. Alors, complètement affolée, lâchement, je me sauve en courant vers ma petite
voiture, qui, indifférente m'attend tranquillement.
Vite ! La clef ; heureusement oubliée sur le tableau de bord et nous voilà parties. Je
conduis automatiquement, enfoncée dans l'orage. Ce n'est qu'au petit matin ; après une nuit
affreuse, que je décide d'avertir la gendarmerie. Mais auparavant, je dois aller vérifier sur
place la réalité de mes souvenirs cauchemardesques.
L'étang, immobile, s'étend sans une ride, caressé par les premiers rayons de soleil,
Gruissan dort encore. Comme un bijou nacré, son image dort aussi, à ses pieds. Oui, le
fameux reflet est là. Mais avec un coup au cœur, je retrouve, exactement à la même place,
mes deux noyés. Quelques haillons rouges flottent autour d'eux. Les deux mains sont encore
accrochées aux herbes de l'étang, mais dans la luminosité du matin, trop parfaites, pour être
naturelles. Eh oui ! Mes deux cadavres n'ont jamais été des êtres vivants. Ce sont des
mannequins, plus exactement des automates.
De fabrication artisanale, un puissant mais rudimentaire mécanisme relie les épaules et
devait commander le mouvement des bras. Ceux-ci, en bois bardé de lamelles de fer jusqu'au
coude s'emmanchent comme des pilons dans les avant-bras en matière souple, imitant
parfaitement la chair humaine. Les corps, de toile grise armurée, sont légers et paraissent
musclés. Les têtes disparues ne m'ont pas livré le secret de ces deux voyageurs échoués près
de la mer, un soir d'orage. D'où venaient-ils ? Quelle avait été leur fonction ? Mystère !...
J'ai ramené chez moi les mains que j'ai dorées et dressées sur un meuble. C'est la pièce à
conviction de cette sombre histoire et, si vous le désirez, je vous invite à venir les admirer.
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DEVANT LA CHEMINÉE
Le vent siffle à la porte, entoure la maison.
Quel souffle redoutable ébranle une fenêtre ?
C'est donc une évidence, il faut le reconnaître :
Déjà l'on voit venir l'hivernale saison.
Pour chasser le frimas, respectant ma raison,
J'attise le foyer : ce garant du bien-être.
Tandis que la chaleur vers la pièce pénètre
S'envole une fumée où crépite un tison.
Le grand feu dévorant parsemé d'étincelles
Digère chaque bûche, attaque et brûle celles
Qui mises par dessus présentent leurs travers.
Assis dans un fauteuil et désormais fort aise,
Je contemple la flamme en écrivant ces vers
Mais avec les pieds chauds placés devant la braise.
Jean POUYTES, « À l’ombre des yeuses »

FÉVRIER
Février arrive avec son vent glacial
La nuit tarde à tomber sur la colline.
Les cimes ont perdu l’éclat royal,
Le berger resserre sa capeline.

Les moutons se plaisent dans leur toison.
Bientôt ils descendront dans la plaine
Gambader jusqu'à la chaude saison,
Gambader jusqu'à la chaude saison,
Quand le berger va filer la laine.
Anne DE LIERRE, « Le canevas des jours »

Village sous la neige
Jacqueline SENTENAC DUPLESSIS DE POUZILHAC
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RÊVE DE FEMME

Il suffirait de peu pour qu'un regard troublant
Apprivoise son cœur en mal de renaissance
Et l'emmène d'emblée aux rives d'espérance
Pour y cueillir l'émoi de ce premier instant.
Quelle ivresse d'attendre au bout de sa prière
Cet ange du futur issu de tant de rêves,
De fantasmes si fous qu'ils ignorent les trêves
Emportant sans détours son âme en bandoulière.
À force d'espérer, de vouloir, de chanter...
D'être cette hirondelle éprise du printemps,
Il viendra, c'est certain, tel un riche sultan
Déposer à ses pieds son royaume enchanté.
Alors, prête à s'offrir, la belle Marguerite
Jaillira de ses voiles, pour donner sans ambages
Le meilleur d'elle-même afin qu'aux doux rivages
De l'amour sortilège elle soit Aphrodite.
Ses doigts de fée jouant de lui avec adresse,
Sur la couche opportune elle en fera l'esclave
D'un plaisir infini, d'une étreinte suave
Pour que chaque matin soit une autre promesse.
Au fil de ses désirs, en vagues de dentelle,
Elle créera pour lui une aura mélodie
Pour qu'y naisse l'extase à la lente agonie
Ineffable bonheur de musique immortelle.
Sculpture de : M.C. DAY
Et lorsque l'harmonie naîtra de leurs étreintes,
En amante comblée elle criera sa joie
D'avoir été choisie sur son chemin de croix
Oubliant l’incurie de ses obscures craintes.

Annie SAULO-PEREZ-JOURDAN
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PRINTEMPS DE L’ESPÉRANCE
Que sera demain ?
Cette cadence incertaine qui nous transporte l'inconnu
O printemps seras-tu harmonieux ?
L'allégresse a déserté nos cœurs
pour consommer le désespoir
Même les oiseaux ne jubilent plus
Printemps saison de la beauté et de l'amour naissant
pourras-tu nous restituer nos joies perdues ?
Retrouverons-nous la fraternité ancestrale
pour ressusciter notre dignité écorchée
la solidarité interpelle notre conscience égarée.
Abdelkrim KHENNOUCY

Renouveau
Gouache aquarellée
Geneviève VALLÉE
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OBJETS INANIMÉS AVEZ-VOUS DONC UNE ÂME ?
Que peut-il bien y avoir dans cette jolie boîte ?
et qui donc tape ainsi comme un marteau de forge ?
Les sous-bois sont remplis d'objets inanimés,
Lors je lève mon pied
tout prêt à envoyer l'intrus quelques mètres plus loin
afin de libérer mon aire de passage...
Mais voilà que soudain le bruit,
qui jusqu'alors sortait de cette boîte,
disparaît, remplacé par un cri de frayeur.

« NON ! s'il te plaît ... Je suis bien un objet, peut-être inanimé, mais surtout
crois-le bien,
je possède une âme ! »
Je mets aussitôt un genou à terre
prends la boîte délicatement et découvre
à l'intérieur un joli petit cœur, qui bat, qui bat,
à vous en fendre l’âme.
Mais joli petit cœur que fais-tu en ces lieux caché dans cette boîte ?

« Je fais que... Me voilà... Je ne retrouve plus celle que j’adorais.
Elle court, elle vole, sur un nuage bleu croyant avoir trouvé...
enfin je crois, quelque chimère ! »
Envoi
Amis, si vous trouviez lors de vos promenades
une boîte cachée sous un gentil buisson
faites bien attention,
il pourrait en sortir de tristes sérénades
Louis PERALTA
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Sylviane BLINEAU
Huile sur toile
Aurore boréale

Monique-Marie IHRY
Huile sur toile
Carnet secret
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René SAULO
Huile sur toile
Relief

Peinture de Daniel TOUCHETEAU
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CONFÉRENCE HOMMAGE À BORIS VIAN
« UN PRÉCURSEUR SURDOUÉ »
(Samedi 23 février 2019 à 15 h 30 – Mairie de Narbonne – Salle des Consuls)
Né le 10 mars 1920, Boris VIAN a connu une vie courte – il meurt le 23 juin 1959 –, mais fertile
en créations, en succès et surtout en désillusions. Poète, écrivain, dramaturge, traducteur, journaliste,
musicien précoce et trompettiste amateur, parolier, chanteur et, à l’occasion, acteur de théâtre et de cinéma,
il laisse une œuvre diverse, abondante. La reconnaissance viendra près de dix ans après sa disparition ; en
effet, il ne fut redécouvert qu’au début des années soixante et surtout à la suite des événements de mai
1968, car cet ingénieur issu de l’École Centrale des Arts et Manufactures encourageait la libération des
mœurs et l’exigence de liberté.
Le patronyme VIAN serait d’origine italienne, sans doute piémontaise, dans la mesure où viana
signifie « de la ville », « citadin ». Quant au prénom à consonance russe, il le doit à sa mère, Yvonne
RAVENEZ, passionnée de musique, d’opéra, en particulier de Boris Godounov de MOUSSORGSKI. Son
frère Lélio doit son prénom à l’opéra éponyme du compositeur Hector BERLIOZ. Yvonne, musicienne,
joue de la harpe et du piano. Elle est la fille d’un riche industriel.
Paul, le père de Boris, vit de ses rentes grâce à la fortune héritée de son père, Henri VIAN,
prestigieux ferronnier d’art dont les œuvres décorent la villa Arnaga appartenant à Edmond ROSTAND à
Cambo-les-Bains dans les Pyrénées-Atlantiques, située à 6 km environ d’Espelette.
La famille VIAN (quatre enfants : Lélio, Boris, Alain et Ninon), mène grand train dans la villa de
Ville-d’Avray. Ils ont un voisin de renommée internationale, le fils d’Edmond, le savant Jean ROSTAND.
Boris et les autres jouent avec François, le fils du célèbre biologiste qui mettra sa bibliothèque à leur
disposition.
Mais le crack de 1929 entraîne la ruine de Paul VIAN qui se voit obligé d’abandonner la villa pour
la maison du gardien. La villa sera louée à la famille MENUHIN. Le fils, Yehudi, violoniste virtuose,
invite les VIAN à ses concerts pour le plus grand bonheur de la mère, Yvonne que les enfants appellent la
« mère Pouche ». Paul, pour survivre, est contraint d’accepter des petits boulots. Il mourra tragiquement,
assassiné dans la nuit du 22 novembre 1944 : il a 47 ans.
Boris est un enfant à la santé fragile. À 12 ans il souffre d’une angine infectieuse qui provoque des
rhumatismes articulaires aigus et une insuffisance aortique. À 15 ans, il contracte la fièvre typhoïde. Ces
difficultés feront de la « mère Pouche » une mère possessive, inquiète qui veille jalousement sur ses enfants
au point de leur imposer une vie coupée du monde extérieur. Un écho de ces comportements se retrouvera
dans les livres. Par exemple, dans L’Arrache-cœur, VIAN raconte l’histoire d’un amour maternel poussé
jusqu'à l’exagération. Par ailleurs, il restera chaste jusqu’à ses 20 ans. Or, dans Et on tuera tous les
affreux, publié en 1948 sous pseudonyme, on peut lire : « Rock Bailey, dix-neuf ans et demi, vit à Los
Angeles. Il s’est fixé pour but de conserver sa virginité jusqu’à l’âge de vingt ans ».
Boris VIAN est un élève intelligent et un étudiant brillant. À 5 ans il sait lire, écrire, compter ; à
8 ans, il connaît les auteurs classiques. Au Lycée Condorce,t il obtient, à 15 ans, le Bac latin-grec et, à
17 ans, le Bac philo-option math.
À Ville-d’Avray, on occupe les soirées en donnant libre cours à l’imagination, à ses talents
littéraires, poétiques au moyen des « Bourrimés » ou « bouts rimés ». Aux familles VIAN et ROSTAND se
joignent occasionnellement François MISSOFFE, futur ministre, et l’acteur Jean CARMET.
L'exercice se déroulait ainsi : des mots étaient proposés à partir desquels il fallait fabriquer un
petit poème. Exemple de mots proposés :
Auspice, Troupier, Frontispice, Soulier, Borda, Concordat, Minutie, Faubourg, Habsbourg.
À partir de ces mots, Boris compose ce poème :
« Un jeune homme un beau jour consulta les auspices
Quel métier ferait-il ? Serait-il troupier ?
Son nom s'inscrirait-il plutôt au frontispice
D'un bouquin poussiéreux ? Vendrait-il des souliers ?
Étant jeune, il pensait préparer le Borda
Les marins sont un peu de l'aristocratie
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Prêtre ? Il fallait compter avec le Concordat
Horloger ? Son travail manquait de minutie
Pour finir il fréquenta dans le Faubourg
La fille, et l'épousa, du dernier des Habsbourg »
Après le Bac, il prépare le Concours de l’École Centrale. Il évoque en vers la préparation :
« Et ce fut le Concours pour une grande école
La ruée contenue de mille bons crétins
Vers deux cents places, se lever dans les matins
Lourds d’orages latents et le cœur qui s’affole »
Il intègre l’École le 6 novembre 1939 et décroche le titre d’ingénieur en juillet 1942. Il épouse, un
an auparavant en juillet 1941, Michelle LÉGLISE dont il aura deux enfants, Patrick et Carole. Les
difficultés matérielles et l’infidélité de Michelle, maîtresse de Jean-Paul SARTRE, auront raison de cette
union.
Boris épousera en secondes noces le 8 février 1954 Ursula KUEBLER, danseuse de la troupe de
Roland PETIT, après qu’elle eut travaillé avec Maurice BÉJART.
Ursula, qu’il appelle « mon ourson », l’aidera à rebondir après ses tentatives infructueuses en
littérature sous son vrai nom. Elle le pousse vers la chanson et la scène avec les conseils de Jacques
CANETTI, et l’encourage à terminer ses romans. Ursula contribuera, ainsi que Michelle d’ailleurs, à la
diffusion de l’œuvre de Boris et à perpétuer son souvenir.
Boris VIAN et la musique de jazz : une longue histoire jusqu’en 1950, date à laquelle, pour des
raisons de santé, il devra renoncer à la trompette ; décision difficile, puisqu’il en joue depuis que son père
lui a offert une trompette d’occasion alors qu’il avait 15 ans.
En 1937, il adhère au Hot Club de France, dont le Président d’honneur est Louis ARMSTRONG.
En 1938, il monte avec ses frères une formation : L’Accord Jazz.
En avril 1939, il assiste au Palais de Chaillot au concert de Duke ELLINGTON qu’il admire.
Début 1942, il intègre le Trio Claude ABADIE (avec Claude LÉON) auquel s’ajoutent les deux
frères VIAN pour former un quintet.
C’est l’époque des Zazous, terme qui serait dû à une chanson de Cab CALLOWAY : Zaz Zuh
Zaz. Dans l’un de ses premiers livres de poèmes intitulé Cent Sonnets, il écrit :

LE ZAZOU

À Henri de Régnier

La cheville entravée, l'épaule retombante,
Le cheveu hérisse, l'œil bleu, l'air idiot
Le zazou se redresse, et son crâne-grelot
Flamboie, tempes serrées par la gomme adragante.
Depuis midi, d'une démarche nonchalante,
Laissant traîner ses pieds et suçant un mégot,
II erre, allant de bar ou de swing-caboulot
En d'autres bars, noyer le chagrin qui le hante.
Oui, depuis l'heure où triompha, date funeste,
Le petit col anglais, depuis que toute veste
Doit descendre au genou, depuis que le chapeau
Moulera l'occiput en laissant le front libre,
Le zazou ne vit plus, car il cherche la peau,
Pour se chausser, d'un daim qui soit de son calibre.
On raconte que les Zazous, pendant l’Occupation, poussaient leur originalité et même la
provocation, jusqu’à arborer une étoile jaune avec l’inscription de ce nom.
Comment évoquer cet épisode sans penser au bar Le Tabou, ouvert en avril 1947 et à SaintGermain-des-Prés ? Pendant un an, ce lieu de légende accueillera penseurs : SARTRE-BEAUVOIR ;
acteurs : SIGNORET-MONTAND, RENAUD-BARRAULT ; chanteurs et paroliers : GRÉCO,
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QUENEAU, PRÉVERT, et bien d’autres animateurs des nuits germanopratines. Et, bien sûr, Boris VIAN
surnommé le « Prince de Saint-Germain » à la trompette, entouré de ses frères musiciens et Claude
LUTER. Juliette GRÉCO, à laquelle on doit la découverte de « cette cave voûtée » en sous-sol, chantait
et récitait des poèmes de QUENEAU, PRÉVERT. On y joue du Jazz, le vrai. Boris, les Zazous et certains
surréalistes abandonnent Le Tabou pour le Club Saint-Germain. Période d’intense activité : après les
soirées jazz, au petit matin, l’écriture.
Il écrit beaucoup, parfois sous pseudonyme, et très vite. Parmi ses principales œuvres :
- celles signées VERNON SULLIVAN :
•
•
•
•

Les morts ont tous la même peau
Et on tuera tous les affreux
Elles se rendent pas compte
J’irai cracher sur vos tombes.

- celles signées Boris VIAN :
•
•
•
•

L’automne à Pékin
L’herbe rouge
L’arrache-cœur
L’écume des jours.

Ce dernier roman a fait l’objet d’une analyse très intéressante, originale et
approfondie par Laure SERRANO, enseignante au Lycée Louise Michel.
Dans cette étude, le roman et le film éponyme de Michel GONDRY avec
Romain DURIS et Audrey TAUTOU, sorti en 2013, se répondent et se complètent.
Tout d’abord, un bref résumé :
Colin et Chloé se rencontrent au cours d’une fête chez une amie. Le coup de
foudre les conduit au mariage, le moment le plus heureux du roman et du film. La
cérémonie se déroule de manière surréaliste, bien que Boris Vian n’ait jamais adhéré
à ce mouvement littéraire. Mais deux couples se présentent pour s’unir, et le curé les
installe dans des wagonnets qui circulent dans les travées. Au cours du voyage de
noces, Chloé commence à tousser et après une syncope, le professeur MANGEMANCHE diagnostique un
« nénuphar » dans le poumon : bref, une tuberculose pulmonaire, maladie qu’il va soigner avec des tas de
fleurs, pour étouffer le « nénuphar » et priver Chloé de boisson pour ne pas l’aider à grandir.
Curieusement, l’appartement dans lequel vit le couple s’assombrit et se réduit à mesure que la
maladie de la jeune femme s’aggrave. Colin se voit obligé de travailler, les finances diminuent. Chloé
meurt et Colin ne voit d’autre issue que dans le suicide, comme la souris grise à moustaches noires,
personnage récurrent dans le roman, qui met sa tête dans la gueule du chat et laisse au hasard – de jeunes
collégiennes vont marcher sur la queue du chat – l’accomplissement d’un suicide annoncé.
Trois thèmes de réflexion sont proposés :
1. Boris VIAN ingénieur des mots, du langage
2. Une intrigue qui évolue crescendo avec pour élément charnière la maladie
3. L’alpha et l’oméga d’un personnage de roman
Ingénieur de métier, Boris VIAN invente des mots et un langage propre dans un univers d’aspect
surréaliste, même s’il n’adhérait pas au mouvement. Dès la première page avec la description de la toilette
de Colin une activité pourtant ordinaire, les objets sont doués de vie, le vocabulaire et les métaphores
illustrent ce premier point : « Son peigne d’ambre divisa la masse soyeuse en longs filets orange pareils
aux sillons que le gai laboureur trace à l’aide d’une fourchette dans de la confiture d’abricots. » Le livre
de Jean-Sol PARTRE (SARTRE, bien sûr) La Nausée, devient le « Paradoxe sur le Dégueulis » ; la maison
de disques La Voix de son Maître devient « Le Cri du Patron ». À Chloé, personnage du roman et titre
d’un air connu arrangé par Duke ELLINGTON, Colin lance : « Bonj… êtes-vous arrangée par Duke
ELLINGTON ? » Le « pianocktail », mélange des mots piano et cocktail, désigne une invention originale
destinée à préparer ce genre de boisson par la musique. Le langage d’un iconoclaste déjanté, original,
parfois surréaliste, permet d’enchanter la réalité.
L’histoire d’amour entre Colin et Chloé évolue au rythme de la maladie de celle-ci. Ces deux êtres
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sont faits pour se rencontrer et s’aimer. Mais l’histoire vire à la tragédie avec la maladie de la jeune femme
affectée par un « nénuphar », une tuberculose pulmonaire qui va l’emporter. L’espace se réduit dans
l’appartement occupé par les jeunes mariés en même temps que diminuent les finances de Colin et que
l’espérance de vie de Chloé s’amenuise. Dans ce monde d’humour et d’insolite où le drame a sa place,
Boris Vian place l’homme face à son destin.
Un personnage de roman naît en tant que tel dans un espace et un temps donnés puis s’achemine
vers une fin annoncée. C’est évidemment le cas pour deux d’entre eux : Chloé, bien sûr, mais aussi Chick,
grand admirateur de JS PARTRE (JP SARTRE), dont il collectionne les œuvres et les objets personnels au
point de se ruiner pour les acquérir. Un élément commun réunit le contexte et les personnages principaux :
le phénomène de la dégradation. L’appartement, on l’a vu, se dégrade ainsi que l’environnement et les
relations des personnages. Boris VIAN a une vision pessimiste du monde et des relations amoureuses que
l’on pourrait résumer ainsi, avec ARAGON : « Il n’a pas d’amour heureux. » Il reste, chez lui, une forme
de foi en la littérature et l’imagination puisqu’il écrira :
« … l’histoire est entièrement vraie, puisque je l’ai imaginée d’un bout à l’autre.»
La conférence se poursuit avec le deuxième intervenant qui évoque le succès et le scandale
consécutifs à la publication de J’Irai cracher sur vos tombes signé de son pseudonyme : VERNON
SULLIVAN. Le verbe lui a été suggéré par sa première femme, Michelle. Et le thème provient sans doute
de l’attention que le couple réservait aux anciens GI’s dont le racisme assumé les choquait. Mais les
« amerlauds » fournissaient à Boris des informations et des cartes sur leur pays, les États-Unis, où luimême n’a jamais mis les pieds. Il écrira ce livre, né d’un pari avec l’éditeur Jean D’HALLUIN, en
15 jours. Il paraît le 21 novembre 1946. Le succès est immédiat, plus de 100 000 exemplaires écoulés,
autant que l’édition d’un Prix Goncourt à l’époque. Et 600 000 si l’on cumule les différentes éditions. Mais
le canular vire au cauchemar avec les plaintes en justice de Daniel PARKER et son « Cartel d’action
sociale et morale ». D’autant plus qu’un fait divers tragique fait de VIAN, selon une certaine presse, un
« assassin par procuration » : le 28 mars 1947, Edmond ROUGÉ étrangle sa compagne, Marie-Anne
MASSON, dans un hôtel et laisse le livre ouvert à la page où « SULLIVAN-VIAN » décrit un crime
horrible. Boris VIAN échappera à la condamnation grâce à la loi d’amnistie.
Les nombreux échecs en littérature sous son vrai patronyme le pousseront vers la chanson. Il a
écrit 478 chansons dont 82 avec son complice et ami, Henri SALVADOR.
Danielle ALARY anime la conférence et interprète Blouse du dentiste écrit avec son ami.

Ce matin-là en me levant
J'avais bien mal aux dents
Oh, là là là
J'sors de chez moi et j'fonce en
pleurant
Chez un nommé Durand Mm Mm...
Qu'est dentiste de son état
Et qui pourra m'arranger ça
La salle d'attente est bourrée d'gens
Et pendant que j'attends
Oh oh là là
Sur un brancard passe un mec tout
blanc
Porté par deux mastards Mm... Mm...
Je m'lève déjà pour fout' le camp
Mais l'infirmier crie : au suivant

Je suis debout devant le dentiste
Je lui fais un sourire de crétin
Il m'pousse dans l'fauteuil et me
crie :
En piste il a des tenailles à la main
Oh oh oh oh maman
J'ai les guiboll’s en fromag’ blanc
Avant même que j'aie pu faire ouf
Il m'fait déjà sauter trois dents
En moins d'une plombe
Mes pauvres molaires sont
r'tournées
Dans leur tombe
Oh oh là là
Voilà qu'il m'plombe mes deux plus
bell's dents
Cell's que j'ai par devant Mm Mm
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I’m grill' la gueule au chalumeau
Et il me file un bon verre d'eau
Il me dit faut régler votre dette
Je venais d'être payé la veille
Ce salaud me fauche tout’ mon
oseille
Et me refil’ cinquante ball’s net
Oh oh oh oh maman
Et il ajoute en rigolant
J'suis pas dentist’ j'suis plombier
Entre voisins, faut s'entr'aider oh
oh
Et moi je gueul’ ce soir
Le blouse du dentiste dans le noir.

Mais la chanson la plus célèbre reste assurément Le Déserteur que Danielle chante en
s’accompagnant à la guitare. Non sans rappeler que Boris VIAN a modifié la fin du texte dans sa version
définitive, écrite le 29 novembre 1954, chanson bien souvent censurée surtout pendant la guerre d’Algérie.

Monsieur le Président
Je vous fais une lettre
Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps
Je viens de recevoir
Mes papiers militaires
Pour partir à la guerre
Avant mercredi soir
Monsieur le Président
Je ne veux pas la faire
Je ne suis pas sur terre
Pour tuer des pauvres gens

Quand j’étais prisonnier
On m’a volé ma femme
On m’a volé mon âme
Et tout mon cher passé
Demain de bon matin
Je fermerai ma porte
Au nez des années mortes
J’irai sur les chemins
Je mendierai ma vie
Sur les routes de France
De Bretagne en Provence
Et je dirai aux gens :
Refusez d’obéir
Refusez de la faire
N’allez pas à la guerre
Refusez de partir

C’est pas pour vous fâcher
Il faut que je vous dise
Ma décision est prise
Je m’en vais déserter
Depuis que je suis né
J’ai vu mourir mon père
J’ai vu partir mes frères
Et pleurer mes enfants
Ma mère a tant souffert
Elle est dedans sa tombe
Et se moque des bombes
Et se moque des vers

S’il faut donner son sang
Allez donner le vôtre
Vous êtes bon apôtre
Monsieur le Président
Si vous me poursuivez
Prévenez vos gendarmes
Que je n’aurai pas d’armes
Et qu’ils pourront tirer

Version initiale :
« Si vous me poursuivez
Prévenez vos gendarmes

Que j’emporte des armes
Et que je sais tirer »

MOULOUDJI l’adopte dans son tour de chant et le succès est considérable malgré les
désagréments occasionnés par un groupe de militaires lorsque Boris s’est lancé lui-même sur
scène dans la chanson, sur les conseils de Jacques CANETTI, BRASSENS, FERRÉ.
Boris VIAN sera à l’origine de la vocation de Serge GAINSBOURG.

Danielle ALARY
Animation musicale
Matinées poétiques & conférences
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L’APPEL AU BONHEUR
Inlassable, l’aède invite le Bonheur
À bien se faire entendre ou se faire connaître.
Il l’appelle, le prie, insiste sur l’honneur,
Mais celui-ci n’accède aucunement à naître.
Trop de barrages font qu’il s’abstient de surgir :
Des litiges, des heurts, refoulent la tendresse
Des haines dont on sait qu’elles sont à rugir
Malmènent une vie où le malheur se dresse.
Comment soigner ces maux, les suivre et les dompter,
Faire que le bien-être expulse leur bravade,
Sinon comme un damné, prier et persister
À courir la rancœur afin qu’elle s’évade.
Alors, sensiblement, de bonheur assoiffé,
Les cœurs se rempliraient d’amour et d’euphorie,
Les cieux en leurs atours de bleus et blancs coiffés
Distilleraient la joie en grande frénésie.
Et ce monde idyllique apporterait son lot
De plaisirs et gaietés, instants de confiance
Où les cœurs au travail, mèneraient dans ce flot
Ce que l’aède ainsi demande en conscience.
Roger JIMENEZ

Fleurs séchées
Marie-Rose COURTIEU
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UNA PICHÒTA GOTA DE PLUÈJA SUS LA MAR GRANDA
Una pichòta gota de pluèja nasquèt plan naut dins la nívol.
Luènh al dessús de la Mar granda, s’èra formada una vapor. Que d’en primièr se podiá pas
veire. Un alen ime e caud que s’enaurava dins lo cèl blau.
E pauc a pauc, l’azur de se neblar. Flor de coton. Nívol. Nivolas.
L’imperceptible aviá pres còrs. E al còr de la niu, espessa, amolonada, escuresida,
l’impalpabla vapor s’es condensada.
Una pichòta gota de pluèja apareguèt, teuna, leugièra, dins l’aire penjada.
Imperceptiblament, se faguèt mai granda, mai pesuga, comencèt de davalar cap a l’aurièra
de la nívol, cap a l’aire totjorn clar, per fins de viure sa vida de gota de pluèja.
Una pichòta gota de pluèja èra nascuda, e amb ela, a l’entorn d’ela, milierats e milierats
d’autras gotas, sas sòrres, sas cosinas, sas parièras. Totas a sa semblança. Mas qu’èran pas
ela.
Caduna sa substància, son volum, sa susfàcia, son treslús. Caduna son camin, son pròpri
destin.
Mas totas, quitant lo còr de la nívol, comencèron sa cabussada cap a la Mar granda, ailà,
plan luènh. Sa vida.
Coma las autras, a l’entorn d’ela, coma las autras, abans ela, la pichòta gota de pluèja
visquèt sa longa davalada cap a l’aiga, enaval.
De còps, enauçada d’una aura tèbia, gaireben s’arrestava, e mai remontava un pauc. Puèi
tornava prene sa corsa cap al sòl. Quora se ronçava tot dreit, quora virava, virolejava,
dançava dins l’aureta.
Ò ! Lo plaser de viure !
Un moment, sortiguèt de l’ombra de la niu. Crosèt lo camin d’un rai de solelh vengut del fons
de l’asuèlh. E vaquí qu’escandilhèt de sa lutz tota. Pèrla, cristal, diamant. Dardalhava de las
sèt colors que pòdon veire los òmes e de totas las qu’aquestes veson pas.
Puèi contunhèt sa rota, sa vida de gota, fins al tèrme de sa casuda.
Jonhèt la Mar granda e se fondèt en ela.
Ara, pas ges de gota distinta, individuala, particulara. Res mai que l’immensitat aqüatica, ont
lèu s’enauçariá tornar una vapor, que vendriá nivola, e pluèja. Lo cicle de l’Aiga. L’etèrna
transformacion de cada mar en nívols e de las nívols en mar.
Jamai pus, jamai pus, dins lo mond, existiriá aquesta gota. Ela.
Mas aviá plenament viscuda sa vida de gota. A sa mesura – sa pichòta mesura – aviá ela
tanben participat al grand renovèlament, al grand batèc de la Vida.
E per un brieu contribuit a encantar lo mond de la beutat d’un arcanèl.
Michel DEIT
(Narbona)
(or. fr. : 06/08/2015) (revirada en òc : 27/04/2016)
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UNE PETITE GOUTTE DE PLUIE SUR L’OCÉAN
(version française du poème occitan)
Une petite goutte de pluie est née là-haut dans son nuage.
Bien au-dessus de l’Océan, une vapeur s’était formée. Invisible d’abord. Un souffle chaud et
humide qui montait dans le ciel bleu.
Et peu à peu, l’azur s’est voilé. Fleur de coton. Nuage. Nuages.
L’imperceptible avait pris corps. Et au sein de ces nues, épaisses, amoncelées, assombries,
l’impalpable vapeur s’est condensée.
Une petite goutte de pluie est apparue, fine, légère, en l’air suspendue.
Imperceptiblement, elle a grandi, s’est alourdie, a commencé à descendre vers l’orée du
nuage, vers l’air libre, pour vivre sa vie de goutte de pluie.
Une petite goutte de pluie était née, et avec elle, autour d’elle, des milliers, des millions
d’autres gouttes, ses sœurs, ses frères, ses cousines, ses semblables. Toutes pareilles à elle.
Mais qui n’étaient pas elle.
Chacune sa substance, son volume, sa surface, son éclat. Chacune son parcours, son propre
destin.
Mais toutes, quittant le sein de la nue, ont entamé leur plongée vers l’Océan, là-bas, au loin.
Leur vie.
Comme les autres, autour d’elle, comme les autres, avant elle, la petite goutte de pluie a vécu
sa longue descente vers l’eau d’en bas.
Parfois, soulevée par un vent tiède, elle s’arrêtait presque, ou même remontait un peu. Puis
reprenait sa course vers le sol. Tantôt, elle piquait tout droit, tantôt virevoltait, tournoyait,
dansait dans la brise.
Oh ! Le plaisir de vivre !
À un moment, elle est sortie de l’ombre du nuage. Elle a croisé la route d’un rayon de soleil
venu du fond de l’horizon. Et elle s’est mise à briller de tout son éclat. Perle, cristal, diamant.
Elle rayonnait des sept couleurs que voient les hommes, et de toutes celles qu’ils ne voient
pas.
Puis elle a poursuivi sa route, sa vie de goutte, jusqu’au terme de sa trajectoire.
Elle a rejoint l’Océan et s’est fondue en lui.
Plus de goutte isolée, individuelle, particulière. Rien que l’immensité aquatique, d’où bientôt
s’élèverait à nouveau une vapeur, qui deviendrait nuage, et pluie. Le cycle de l’Eau.
L’éternelle transformation de la mer en nuées et des nuées en mer.
Plus jamais, plus jamais, au monde, n’existerait cette goutte-là.
Mais elle avait pleinement vécu sa vie de goutte. À sa mesure – son humble mesure –, elle
avait elle aussi participé au grand renouvellement, à la grande palpitation de la Vie.
Et contribué, pour un instant, à illuminer le monde de la beauté d’un arc-en-ciel !
Michel DEIT
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PETIT MOUSS EST MORT
Mon Petit Mouss est mort juste devant chez moi,
Victime d'un chauffard roulant à vive allure.
Je ne peux pardonner cette désinvolture
Et cet acte assassin glace mon cœur d'effroi.
Comment peut-on avoir autant d’insouciance,
Tuer un animal, innocent et si beau
Qui ne méritait pas une mise au tombeau
À cause d'un Humain frappé d'inconscience !
Il n'avait pas six mois et respirait l'Amour !
Mais vous, roulant à plus de quatre vingt à l'heure,
L'avez tué. Monsieur ! Mais fallait-il qu'il meure
Un vingt et six octobre - ô le sinistre jour ! –
Les cris de désespoir qui marquent ma détresse
N'effaceront jamais la perte d'un enfant !
Petit Mouss, n’est plus là, son rire triomphant
S'estompe dans l'éther, d'une ultime caresse.
Mon cœur s'arrêta net, sans contenir mes pleurs.
Je hais tous les chauffards croyant tout se permettre,
Trop irrespectueux des lois à se soumettre
Dont les esprits chagrins ignorent les valeurs.
J'ai quitté depuis lors mon cher et beau village.
Pour aller vivre ailleurs, je ne dirai pas où
Loin de ce monde triste et parfois un peu fou
Criminels en sursis cachant un cœur volage !
Eugène GARCIA

Illustration de
Sylviane BLINEAU
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LA ROSE

La rosée du matin
À la caresse si frêle
Du bouton à sa fleur
Au parfum de la rose
Sa jeunesse éphémère
Se pointe en airelle
Du plaisir de l’écrin
Dans sa métamorphose.
S’épanouit d’émoi
Aux couleurs d’aquarelles
Son calice offert
En réceptacle d’osmose

Le secret de son souffle
De fraîcheur naturelle
Un soupir du soir
À l’ouverture mi-close.
L’épousaille du vent
À la douceur chanterelle
L’ardente passion
Aux désirs qui l'explosent
Pour un temps qui s’oublie
Sa beauté est si belle
Les pétales fatigués
De soupirs puis se posent.
Elisabeth CASTORIANO

ÉMOI
Déferlent les sensations ;
Tout le corps n’est qu’émotions.
Il frémit, bouillonne et se pâme,
Sous les transports troublés de l’âme.

POUR UN SOLIFLORE
La rose éclose ce matin
Ouvre son cœur à l’onde pure
Et nous dévoile la jaspure
De sa corolle de satin.

Chaque seconde est un plaisir,
Instant de bonheur à saisir ;
Chacune des fibres de l’être
Se sent submerger puis renaître.

Impudique en ce beau jardin,
La fleur exhibe sa parure !
La rose éclose ce matin
Ouvre son cœur à l’onde pure.

Le cœur se gonfle, ému, vibrant,
Au son d’un accord déchirant,
Enveloppé de mélodie,
De requiem en rhapsodie.

Mon Dieu ! C’est un moment divin :
Avec quelques brins de ramure
Tu m’offres dans un doux murmure
En un geste simple et câlin,
La rose éclose ce matin…

Musique, source de bonheur,
Berce le corps, l’âme et le cœur,
Détend, caresse, émeut, cajole,
Et, telle une mère, console.

Maryse DELORME

Rebecca
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LA VIE C’EST COMME UNE DENT
La vie, c’est comme une dent
D’abord on n’y a pas pensé
On s’est contenté de mâcher
Et puis ça se gâte soudain
Ça vous fait mal, et on y tient
Et on la soigne et les soucis
Et pour qu’on soit vraiment guéri
Il faut vous l’arracher, la vie.
Boris VIAN
(Proposé et lu par Annick AMANS)

AMARYLLIS
Lorsque la beauté cruelle d’un lys
Givre ta raison d’une peur létale
Le rouge velours de l’Amaryllis
Tout au fond de toi pénètre, s’installe…
Et ton âme alors ne voit plus l’hiver
Dans les boutons d’or du mimosa jaune
Mais le souvenir de ce qui t’est cher
Qu’emportent au loin les feuilles d’automne…
Sur le long chemin qui guide nos pas
Ainsi sont heureux même nos jours blêmes
Malgré dans le froid le gris des frimas
Car tu trouves gais tous les chrysanthèmes…
Quand Amaryllis, d’une hermine d’or
Recouvre son cœur dès le crépuscule,
La Rose à nouveau refleurit encor
Ce regard soyeux qui pour Elle brûle…
Yves MUR
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VIE DE L’ASSOCIATION
o
CALENDRIER DE LA REMISE DES PRIX (SAISON 2018-2019)
Dates
15-16 avril 2019

Tâches/Manifestations
Horaire/Durée
Accrochage des tableaux et poèmes
2 jours
Vernissage à la Poudrière et
17 avril 2019
18 h 30
ouverture au public
17 au 26 avril 2019 Exposition à la poudrière
10 jours
Rencontre Peintres et Poètes
27 avril 2019
10 h 30
à la Poudrière
Remise des Prix du Concours à
27 avril 2019
de 15 à 18 h
la Salle des Consuls (Hôtel de Ville)

Site Internet : taper Lettres et Arts Septimaniens dans moteur de recherche
Les articles, poèmes, contes et nouvelles publiés dans cette revue engagent la seule
responsabilité de leurs auteurs.

……………………………………………………………………………………
LETTRES ET ARTS SEPTIMANIENS
7, rue Rouget de Lisle – 11100 Narbonne
COTISATIONS 2019-2020
Nom : ………………………………………. Prénom : …………………………
Adresse : ……………………………………………………………………
Code Postal : …………….

Ville : ……………………………………………

N° de Tél. : ……………………
Adresse Internet : ………………………………………………………………………..

Paiement par chèque bancaire ou postal à l'ordre de LETTRES ET ARTS SEPTIMANIENS
-

-

Adhérent : 20 €– Couple : 30 €
Membre bienfaiteur : à partir de 30 €
Activités culturelles pratiquées

□ Poésie - □ Peinture - □ Littérature - □ Sculpture - □ Autre :
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CONCOURS :
ACADÉMIE OCTAÈDE :
-

Contact Guy PÉRICART – « Dahlia B » – 29, rue de la Fosse Marine – 37100 Tours
Tél. : 06 83 24 65 33 pericart.guy@wanadoo.fr
36e Concours du Sonnet ouvert jusqu’au 30 avril 2019
doté de deux prix de 100 € et 200 €.

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.

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
PLUMES AU VENT :
21, rue des Alliés – Maizières-les-Metz – Mme E. Méducin

BONNES LECTURES :
(Voir revues précédentes)
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COMPLAINTE DU PETIT CHEVAL BLANC
Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage !
C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant.
Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage.
Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière ni devant.
Mais toujours il était content, menant les gars du village,
À travers la pluie noire des champs, tous derrière et lui devant.
Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage.
C'est alors qu'il était content, eux derrière et lui devant.
Mais un jour, dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage,
Il est mort par un éclair blanc, tous derrière et lui devant.
Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage !
Il est mort sans voir le printemps ni derrière ni devant.
Paul FORT

