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ÉCRIRE 

 
écris sur un banc 

Sur une marche d'église 

Sur le granit d'un monument. 

écris sous la tonnelle ombrée de l'arbre 

Sur l'herbe verdoyante des prairies 

Au milieu de ses fleurs insouciantes. 

écris pour laisser une trace. 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
 

 Bonjour Ami.e.s, 
 
Ça  y est le printemps est déjà là.  
 
Ce 1er trimestre de la nouvelle décennie 2020 signe la fin d’une époque, et 

sûrement un nouveau départ pour Lettres et Arts Septimaniens. 
 
Beaucoup de choses changent et évoluent pour qui sait s’adapter et vivre avec son 

temps. 
 
En effet, tout un pan de notre histoire se ferme et restera enfoui rue Rouget de 

Lisle, où nos poètes et écrivain.e.s se sont retrouvés pour créer et construire les activités 
de nos saisons poétiques, littéraires, sans oublier la peinture, la sculpture, etc., dont notre 
Concours annuel « Los Trobadors » et l’Exposition à La Poudrière ont toujours le même 
succès.  

 
Nous devons cette longévité, bien entendu, à la compétence passée de nos 

membres (Jean Pouytes, créateur du maillet) et présente, avec le renforcement du 
bureau, mais aussi à la complicité de nos élus qui font tout pour la culture. C’est 
pourquoi, dans les locaux mis à notre disposition de la : 

 
 Maison des Associations 
 6, rue Pierre et Jean Benet 
 11100 Narbonne 

 
de nouvelles activités complémentaires pourront voir le jour et se développer, à savoir : 
  

- atelier d’écriture,  
- atelier de dessin. 

 
Et je ne doute pas, avec tous ceux qui nous font confiance, du succès de ces 

nouveaux défis. 
 
Allons ! « Sur des “pensers nouveaux” faisons des vers antiques. » Chénier 
 
   « Merci à tous, et que vive la Poésie, cette fenêtre ouverte sur le monde  !!! » 
 
              
                  Le Président Yves MUR    
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LE MIDI 

 

 

                                                       Vignes d’Occitanie               
             huile sur toile 

 

Ce poème a obtenu  

le Grand Prix spécial AFAL/Europoésie Unicef 

fin novembre 2019 à Paris. 

 
Monique-Marie IRHY  

(poème et tableau) 

 
 

Le jour et ses parfums d’automnale langueur 
Offraient à nos regards leur troublante beauté 
Au loin, un châtaignier empreint de royauté, 
pourfendait l’aurore de sa belle blondeur. 
Il y avait aussi un oiseau migrateur 
faisant la pose bleue de la fin de l’été 
et des flamants roses dont la solennité 
harmonisait l’azur d’un étang protecteur. 
Le Canal du Midi orné de ses platanes 
à l’orée d’un octobre à l’aube ensoleillée 
offrait le mirage, sous son ambre feuillée, 
d’une onde mordorée aux reflets de havanes. 
On entendait au loin des guitares tziganes 
éveillant l’aurore encore ensommeillée, 
on devinait aussi la robe déployée 
d’un automne majeur aux accents de gitanes. 
Il y avait aussi des pêcheurs à la ligne 
composant le temps dans la sérénité. 
C’était un jour doré empreint de majesté, 
l’aube d’un bel automne et de sa grâce insigne, 

 
C’était dans le Midi à deux pas d’une vigne 
quand le pinceau d’un peintre avide de beauté 
perçoit dans l’harmonie d’un reflet velouté 
le mystère divin auquel il se résigne… 
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TOUTE TA FORÊT 
 
Ton feuillage éperdu de mes envols d'oiseaux  
s'est tu... Bientôt, nous n'avons plus été nous-mêmes!  
je ne l'entendis plus me dire que tu m'aimes :  
j'étais au sein de toi comme au vent les roseaux... 
 
Ton rire sur mon cœur a composé ses trilles !  
mes bois morts de l'hiver s'ébruissaient sous tes pas !  
mes cris se sont lovés à l'anse de tes bras !  
ma main s'est retenue à tes mille brindilles ! 
 
La pluie ensoleillée autour de tes cheveux                       
faisait tourbillonner mon rêve dans tes feuilles !  
je n'osais pas... mais il a suffi que tu veuilles  
et toute ta forêt soudain a dit : je veux...                                        
                                                                                         
Elle nous a surpris dans ses fils de lumière :  
mon silence écoutait se déplier tes fleurs...  
tes herbes ont bercé de leurs tendres chaleurs  
ma source répandue au cœur de ta clairière... 
 
Tes parfums transparents au goût simple de miel  
ont embaumé l'air doux qui pleurait à voix basse...  
les chants de tes taillis ont gagné tout l'espace  
entre l'or de tes yeux et l'infini du ciel... 
 
L'appel de tes sillons devenu plus intense  
a résumé le temps autour de ta blondeur  
et devant tant d'amour et de fraîche impudeur,  
c'est toute ta forêt qui nous prit dans sa danse ! 
 

 

Huile sur toile 
Roseline CALVI 

Vital HEURTEBIZE 
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CONFÉRENCE DU 14 DÉCEMBRE 2019 

SUR HENRI  DE TOULOUSE-LAUTREC 

 

       
         Henri de TOULOUSE-LAUTREC                                     ROUTY 
                  jeune ouvrier agricole 
                                                                                                  (Tableau peint au  
                                                                                 Domaine de Céleyran, Salles-d’Aude) 
 
  

 La biographie (très originale) était préparée par Sylviane BLINEAU. 

 Après une brève introduction du Président, Yves Mur, Sylviane a lu la biographie 
pendant que, sur l’écran, défilaient dessins et tableaux de TOULOUSE-LAUTREC. Les 
auditeurs qui le désiraient ont pu lire les commentaires accompagnant ces œuvres.  
 
 Pour clôturer cette matinée, le Président nous a lu son poème, Les trois fées, traitant de 
l’artiste (cf. revue 159 page 14). 
 
 En résumé, ce fut une conférence très intéressante qui a permis de mieux connaître 
Henri de TOULOUSE-LAUTREC. 

Marie-Paule MUR                                                                                                            

 La grand-mère d’Henri, Gabrielle de TOULOUSE-LAUTREC, avait l’habitude de dire : 
« Si mes fils tuent une bécasse, elle leur donne trois plaisirs : le coup de fusil, le coup de 
fourchette et le coup de crayon. »  

Pour « le coup de crayon », Henri ne fit pas mentir cette hérédité et commença très tôt à tracer 
des lignes et des ronds qui prirent les formes de la vie. 
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DANS L’OMBRE DE TES PAS… 

 
 
 
J’ai gardé à l’esprit ta silhouette sombre 
Appuyée sur ta canne au pommeau dépoli, 
Mais je revois surtout ce petit brin de thym 
Toujours renouvelé au fond de ton gousset. 
 
Tu conservais ainsi un peu de la garrigue 
Que tu ne pouvais plus arpenter comme avant, 
Et j’entends quelquefois le son de ta voix rauque 
Me contant le passé d’un ailleurs regretté. 

 
Tu me parlais aussi de cette humilité 
Qui rendait l’homme bon sans lui ôter sa force, 
Et de la grosse clef que tu avais jetée 
Pour que tout un chacun puisse franchir ta porte. 
 
  Tu voulais que mon cœur sache s’ouvrir aux autres 
  Pour leur offrir un peu de l’amour infini 
  Qu’il devait contenir, et que toi seul voyais, 
  Toi qui me comprenais et partageais ma foi. 
 
  Tu me connaissais mieux que quiconque alentour, 
  Tu m’apprenais à rire aux matins les plus noirs, 
  Me montrant chaque jour comme un nouveau bonheur 
  Simple à apprivoiser, malgré tous ses mystères. 
 
  Tu étais mon mentor, ce rayon de soleil 
  Qui éclairait ma route… Hélas ! Tu es parti 
  L’année de mes dix ans, sur la pointe des pieds, 
  Sans me dire au revoir, trop silencieusement…  
 
  Chaque fois que la vie s’est montrée décevante, 
  C’est à toi, cher Papé, que je dois d’avoir su 
  Retrouver mon chemin. Marchant la tête haute 
  J’ai écouté mon cœur me dicter ma conduite 
 
  Car j’ai gardé en moi le fruit de tes leçons 
  Qui ne veut pas périr, et me pousse à rester 
        Dans l’ombre de tes pas… 

 
 
 

Annie SAULO 
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PRINTEMPS 
 

 Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! 
 Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire, 
 Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis ! 
 Les peupliers, au bord des fleuves endormis, 
 Se courbent mollement comme de grandes palmes ;          
 L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;           
 Il semble que tout rit, et que les arbres verts 
 Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers. 
 Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ; 
 Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre, 
 À travers l’ombre immense et sous le ciel béni, 
 Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini. 

                                                                 Victor HUGO  
       Toute la lyre 

Geneviève VALLÉE  

Bouquet de printemps  

Peinture huile, au couteau.  

 



 7 

 
RHAPSODIE 

 
Il est de ces amours près de la tragédie 

Que certains n’avouent point, si grande est leur pudeur 
Ils déguisent leur flamme en folle parodie 

En inventant des vers sublimes de candeur... 
Lors, de ces songes bleus naît une rhapsodie 

Quand surgit la passion  pleine de profondeur. 
 

Lorsque les sentiments frôlent la profondeur 
Il est de ces amours près de la tragédie ; 
Et l’on se doit, alors, d’agir avec pudeur 
Pour éviter, ma foi, la moindre parodie ; 

Les poèmes seront tous empreints de candeur 
Afin de s’enivrer de douce rhapsodie. 

 
 

 
 

Lorsqu’un voile d’azur teinte la rhapsodie 
Le secret des aveux perdant sa profondeur, 
Il est de ces amours près de la tragédie 

Que la foi peut masquer en sa grande pudeur 
Abaissant un rideau, tressé de parodie, 
Imaginaire écran d’innocente candeur. 

 
Chimères, fol espoir, oubliez la candeur 

 Laissez vous donc bercer par votre rhapsodie 
Et vous verrez alors qu’en cette profondeur 
Il est de ces amours près de la tragédie 

Que toujours cacheront ces excès de pudeur 
Si vous gardez les yeux sur votre parodie. 
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Amants non déclarés chassez la parodie ! 
Et goûtez au désir tout empli de candeur 
Qui vous emmènera vers cette rhapsodie 

Pour découvrir, enfin, qu’en toute profondeur  
Il est de ces amours près de la tragédie 
Que vous savourerez sans aucune pudeur. 

 
Pour être heureux, ami, ménage la pudeur, 

Choisis la vérité, loin de la parodie, 
Avec, si tu le peux, un zeste de candeur... 
Peut-être voudras-tu mêler la rhapsodie 

Sachant qu’en tout désir, surtout en profondeur, 
Il est de ces amours près de la tragédie 

 
Tornade 

Louis PERALTA    
 

La TRAGÉDIE, Eros, loin de toute PUDEUR 
Mêle la PARODIE et la fausse CANDEUR ; 

Ta RHAPSODIE alors n’a plus de PROFONDEUR !    
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LA « RETIRADA » 
 
Ils étaient des milliers à franchir la frontière,  
Troupeau désordonné d'hommes, femmes, enfants,  
Qui ne pouvaient cacher sous leur allure fière  
Le profond désarroi des regards émouvants. 
 
Pas tous guérilléros, mais contre le régime  
Qui s'installait chez eux avec autorité,  
Ils avaient fui l'horreur et la peur de l'abîme  
Où sombrait leur espoir de noble égalité. 
 

 
 
Qu'espéraient-ils trouver dans ce coin trop tranquille  
Que menaçaient pourtant les terribles dangers  
D'une guerre imminente, et ce fut difficile  
D'y pouvoir accueillir ces frères étrangers. 
 
Des camps furent construits, sans doute inconfortables,  
Mais il fallait d'abord canaliser la mer  
Qui déferlait avec ses flots incontrôlables  
De dérives, d'abus, et le joug fut amer. 
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Mais le pays très tôt s'émut de leur misère  
Chacun s'organisa pour leur porter secours  
Hébergements secrets ou faux papiers à faire  
Arguant la parenté qu'on inventait toujours. 
 
Et je veux insister pour l'avoir bien vécue  
Sur la fraternité de tous les Catalans. 
Leur aide précieuse et souvent méconnue  
Réussit à sauver de nombreux partisans. 
 
Le temps a refermé cette page d'histoire  
Dont les gens du Midi servirent de décor  
Mais toujours garderont au fond de leur mémoire  
Des souvenirs brûlants qui les hantent encor. 
 
                              Marie-Rose COURTIEU 
   témoin oculaire de cette tragédie. 
 

 
 

 Magnifique poème ! En sept quatrains, tout est dit et les rimes « a, b, a, b …, »  (rimes 
croisées) vont, avec affection et sensibilité, à la rencontre de ces fiers et courageux Combattants 
de la Liberté pour évoquer une bien longue et dure période. 

 En 2019, à l’occasion de la commémoration des 80 ans de la tragédie de ce qu’il est 
convenu de nommer « La Retirada », autrement dit, un exode massif très souvent suivi d’un 
long exil, des centaines de célébrations de toutes sortes ont fleuri en France, mais surtout dans 
notre région, l’Aude et les P.-O. Que peut-on ajouter à ces pages d’histoire d’un livre qui 
lentement va se refermer tout naturellement ? Il faut saluer l’initiative prise par les fondateurs 
de l’ADN (Ateneo Du Narbonnais, l’Espagne en Héritage), afin de poursuivre et donner à 
connaître, avec la modestie requise, la connaissance de l’œuvre culturelle de la Seconde 
République espagnole, pour laquelle l’Enseignement et la Culture constituaient les valeurs 
fondamentales. Qu’on en juge par ces deux slogans largement répandus par les Missions 
pédagogiques : « Que le livre soit notre meilleur ami ! » ; « L’Humanité s’élèvera par la 
Culture et le Travail ». 

 Faut-il souligner que très vite, parmi les baraquements et abris sommaires, les réfugiés 
ont mis en place un lieu — appelons-le « École » — pour continuer à éduquer les nombreux et 
jeunes enfants privés de liberté, notamment dans le camp de Saint-Cyprien. « La Poésie — la 
Culture — est une arme chargée de futur » chantait le poète Gabriel Celaya. 

 En ma qualité de fils et petit-fils de réfugiés, je voudrais insister sur un aspect évoqué 
par Marie-Rose Courtieu dans les quatrains 5 et 6 de son admirable poème : la fraternité, 
l’aide, l’intervention parfois décisive de ces hommes et femmes, Catalans pour la plupart, 
auprès des exilés. Une institutrice, Alice Capdet, originaire de Fourques, croise ma mère, son 
deuxième enfant d’un an et demi dans les bras en état de dénutrition, et lui glisse une pièce de 5 
francs, puis elles échangent quelques mots. Promesse d’aide matérielle, naissance d’une longue 
et profonde amitié, l’enfant est sauvé. Les juifs ont leurs Justes. Les réfugiés de la guerre 
d’Espagne devraient avoir les leurs. Marie-RoseCourtieu rappelle ces gestes de solidarité dont 
elle a été un témoin privilégié. Et son poème, si émouvant, porte les couleurs de l’Espoir. 
        
        Louis SERRANO 
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LA FILLE  de la rue… 
 

Il fera bientôt jour, dans l’avenue sans joie ! 
Les Belles du pavé, qui sous le crachin luit, 
Aguichent les messieurs en chemise de soie,  
Arpentant le trottoir jusqu’au bout de la nuit. 

 
Parmi elles, debout contre un vieux réverbère, 
Le regard étranger à tout cet horizon,     
Une ondine de luxe encourage l’enchère,  
De son corps dénudé, vendu, sous le vison. 

 
Un concours de beauté en avait fait sa reine !   
Accrochée à l’espoir qu’a fait naître ce prix,  
Elle avait débarqué du fin fond de l’Ukraine,  
Pour vivre enfin son rêve et conquérir Paris !  

 

 

    Pendant les défilés, vivante de jeunesse,      
Joyeuse, insouciante, usant de son aplomb,                
Elle a cru mais en vain réussir sa prouesse, 
Échoua dans la rue et ne fut qu’un prénom, 
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Un objet de désir, opprobre et dérision, 
Dont les yeux gris, éteints, emplis de cécité, 
Par le vide inhumain de la désillusion, 
Ne voient plus ni Paris, ni même sa Cité. 
 
Mais dès que le soleil pénètre chaque square,    
Que le printemps nouveau réconforte les cœurs,    
Tout son être perçoit, comme du haut d’un phare, 
Du pays retentir des appels, les clameurs.  
 
Alors, bravant les peurs que le courage efface, 
N’ayant jamais cédé devant l’adversité,   
Sur sa terre natale elle a repris sa place. 
L’exil est bien trop lourd pour qui veut exister… 
 
 
 

 
 
 

 

Huile sur toile de Stéphane CREQUER 
 

Poème : Yves MUR 
Premier Prix à Arras 
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LA MORT  DU  ROI 

 
Du cœur de la forêt résonne, intempestive, 

            La lourde activité de fougueux bûcherons, 
            Qui cognent trépidants, ainsi que des larrons, 
            Contre le Vénérable à la douleur plaintive. 

 
            Et l’arbre qui gémit dans sa lutte instinctive, 
            Quand le quitte sa force et que de tous les fronts, 
            Insidieux, cruels, l’accablent les jurons,                        
            S’effondre, grandiose en sa chute affective   

 
            Et son râle est si lourd qu’il ébranle le sol ! 
            Le monde volatile ami, dans son envol, 
            Hâtivement prévient la faune en la clairière. 

,                                   
            Et quand, au crépuscule, assis sur son derrière, 
            Le petit lapin veille un roi défunt gisant  
            La lune d’un linceul les revêt, éclairant.                                

       Roger JIMENEZ    
       Deuxième Prix SPAF 2018 

                                                                                   Chasseneuil-du-Poitou                                                               

 
 

 
                       

«  Un arbre qu’on abat, toute la forêt pleure… » 
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L'EAU C'EST LA VIE ? 

 

Sur la mer coléreuse une barque chancelle, 

La sirène, soudain pousse de longs cris d'or. 

La lune reste coite en son bleu mirador, 

Observant l'horizon : « Oh ! que d'eau ! » se dit-elle. 

  

Glacé, Poséïdon soudain nous interpelle 

Car l'homme est responsable ! Il doit sévir encor !  

Séléné met un voile à l'angoissant décor  

Pour chasser d'ici-bas la vision cruelle. 

  

Le poète recherche harmonie et beauté 

Et devient orphelin dans ce monde agité 

Face à cet univers, il perd son équilibre. 

  

D'une plume bien triste, il brave le chaos... 

Adressant un rictus au malheureux félibre, 

La Camarde, en tous lieux, semble agiter sa faux. 

 

 

 

Sonnet à quatre mains :  

Mireille TURELLO-VILBONNET et Eugène GARCIA                  

Une pensée pour tous les sinistrés qui ont subi les inondations. 
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« PLAGE PENDANT L’ORAGE » 

 

           

 

Huile sur toile de Marianne SCHUMACHER 

  

Comme certaines plages du Languedoc, ainsi souillées pendant les intempéries de l’hiver. 
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LA PAPILLONNE 

 
 
 

  
 Ces fleurs de tamaris, rose-mauve granulés qu'elle transforme aussitôt en cacao dînette... 
 
 Il y en avait autrefois chez sa petite mémé, robe et sarrau noirs, cheveux blancs tirés en 
chignon. Et le clair de ses yeux... Et toutes ces rides croisées... Cette grand-mère qu'elle faisait 
pleurer par ses réparties trop vives : « Ah, cette petite ! Que je m'en retourne chez moi si j'ai à 
me plaindre d'elle, ici, chez ma propre fille ! À son âge, cette enfant n'a pu inventer ces mots. Il 
est sûr et certain qu'ici, en ville, je suis de trop ; elle les aura sans doute entendus, ces mots. » 
C’était à la fin de sa vie. 
 
 La petite ? Une fondue de tout ce qui de loin ou de près ressemble à une fleur libre. Une 
sauvageonne qui jamais n'aura un regard pour les roses de fleuriste. Mais les dahlias. Alors là, 
les dahlias ! Elle avait... Quoi ? Trois ou quatre ans ? Et elle voulait une frange à ses cheveux 
châtain. Alors, une après-midi de Tour de France où la radio occupait toute l'attention des 
grands, voilà qu'elle saisit le miroir rond cerclé de fer et la grande paire de ciseaux de sa 
nourrice. Toujours en douce, elle s'accroupit derrière la haie de dahlias — géants à ses yeux — 
et festonne joyeusement ses cheveux. Après ça, bien étonnée qu'à la grande table du dîner elle 
soit longuement grondée. Les jours suivants, comme en pèlerinage, c'est à l'ombre des mêmes 
dahlias — et sous leur protection — qu'elle alla pleurer ses boucles de cheveux perdues et 
enterrées. 
 

                         
 
 Pour une fleur, elle se damnerait. Il y a, loin du hameau, tout en haut d'une petite colline, 
une maison haute toujours fermée. Elle entend chuchoter qu'une vieille bique y habite et que 
cette bique-là déteste les humains. Avec une amie, elles vont chercher des pommes à cuire, et il 
leur faut longer le jardin mystérieux où s'épanouissent de grands pavots d'un rose soutenu. Elle 
s'extasie, mais vite on l'entraîne : pas le moment de musarder par ici ! 
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 Le lendemain, seule, curieuse et déjà amoureuse de cette beauté entrevue, elle ose s’en 
approcher. Les larges pétales sont froissés, légers comme du voile, entourant un cœur ombré de 
noir. Noir absolu, noir mystère, mais noir défendu ! 
 
 Aimer les fleurs à ce point n'exclut pas quelques dérapages... Dans le parterre fleuri 
faisant face à l'entrée de la maison, de superbes pensées font l'orgueil des propriétaires. Ah, ces 
pensées ! De grosses belles fleurs veloutées, riches en couleurs, violette, orangées, bordeaux, 
résistantes aux intempéries et aux roulades des chats. Tout le monde les admire. 
 
 Elle, voyant le mal que se donne sa nourrice pour l'arrosage, prend une décision. Chaque 
soir, au lieu de laisser perdre son pipi dans le vieux cabinet envahi de mouches, elle l'utilisera 
pour soigner les pensées. Quelle délectation lorsque, accroupie, elle lâche le précieux liquide 
bien à l'aplomb des fleurs ! Une semaine plus tard, exit les belles pensées ! La punition qui suit 
est terrible ; même les parents lui tombent sur le paletot. Bon, elle a compris. Elle a le pipi 
tueur... 
 
 Ce n'est pas sa première mésaventure. Plus petite, elle a passé quelque temps chez une 
autre nourrice. Ô merveille, un grand verger entoure la maison et c'est bien la seule chose 
agréable de l'endroit. Le printemps arrive, elle n'en croit pas ses yeux et, vite, va chercher un 
panier. Elle cueille, cueille avec frénésie toutes les fleurs à portée de sa main : les blanches, les 
roses. Fessée mémorable. On lui explique que, cette année, elle a massacré beaucoup de fruits 
en devenir. 
 
 Elle a grandi, continuant de papillonner... toujours en quête de  fleurs sauvages : œillets 
de sable, violettes blanches, jacinthes des sous-bois, digitales, églantines. 
 
 Elle a tant grandi qu'elle doit à présent choisir une route. « Je veux être fleuriste », 
conclut-elle après avoir rejeté des possibilités plus conformes au vœu de ses parents. Son père a 
tenu bon. Les études, rien que les études. 
 
 Elle s'est mariée très jeune. 
 

 
 

Sylviane BLINEAU 
Nouvelle et tableaux de fleurs  

(huiles sur toile) 
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C'EST UN AIR DE MOZART 
 
C'est un air de Mozart aussi léger qu'une aile 
Qui déroule son rêve en plein style estival ; 
Digne de captiver une âme bien charnelle 
Vient l’air d’un menuet dans le château royal. 
 
Chaque accord prend l’envol à l'heure fraternelle 
C'est un air de Mozart aussi léger qu'une aile 
Où rythme un concerto d'un spectacle devin          
Ma Muse jusqu'au soir pose un baiser divin. 
 
De la Flûte enchantée : ardente ritournelle, 
Quand l'harmonie inspire au Poète un son clair 
C'est un air de Mozart aussi léger qu'une aile 
Pour lui souffler les mots fuyants comme l'éclair.       
 
Mêlant les violons, aux vers de villanelle, 
Quand la Musique vibre aux profondeurs des cieux 
Elle abreuve mon cœur pour qu'il ferme mes yeux 
C'est un air de Mozart aussi léger qu'une aile. 
 

 
 
 

Marc-Joseph LACAY 
« Maillet » 

Deuxième Prix  
Boujan-surLibron (34) 

Marie-Claude 
BOUSQUET-CALAS 

Glacis de peinture  
à l’huile sur toile 
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JUSQU’À SON DERNIER SOUFFLE 

(Chapitre 1 du recueil « Destins brisés ») 

« La vie ressemble à un conte ; ce qui importe, ce n'est pas sa longueur mais sa valeur. »  
( Sénèque ) 

 
 

 Autour de son lit d'agonisant, ils sont tous là, ces fiers guerriers, ces combattants jaloux 
de leur puissance, subjugués devant autant de courage. Ils entendent à peine le souffle de voix 
qui sort des lèvres déformées. Coupé depuis longtemps du monde, l'esprit seul du mourant 
demeure vivant comme une lumière vacillante derrière ses yeux aveugles. Il a lutté jusqu'au 
bout de la nuit. Par moments, il se souvient. Quelques instants de sa vie passent comme des 
fulgurances, des éclairs. Des noms claquent comme des oriflammes : Toron, le Chastelet, 
Belvoir… Mongiscard. Il se souvient du jour où enfant, à la tête d'un long cortège de dignitaires 
chamarrés, il s'avançait vers la gloire.  
 
 En ce temps-là, les noms des rues de sa ville évoquaient parfaitement le côté laborieux 
d'une ville heureuse et prospère : rue des Drapiers, rue de la Boucherie, rue des Pelletiers, rue de 
la Malcuisinat. Mais elles étaient si étroites qu'elles ne pouvaient contenir la foule venue pour 
l'acclamer, et de nombreux pèlerins s'agglutinaient sur les toits en terrasses. La veille, on avait 
rentré les longs troupeaux de bœufs noirs, de chèvres au pelage roux, de moutons frisés dans 
«l'escorcherie ou la bufflerie ». Mais, en ce jour glorieux le travail attendrait. Il n'y aurait que 
liesse, jeux et bombance ! On allait danser au son des flûtes et des rebecs après de plantureux 
repas. 
 
 Roi, il l'était, mais si jeune. Les convoitises avaient été féroces entre ceux qui pouvaient 
prétendre à la Régence. Crimes et intrigues s'étaient succédé jusqu'à ses quinze ans, âge où 
enfin il avait pu suivre son ost dans le désert sous le soleil brûlant et desséchant ou sous le ciel 
tourmenté de novembre dans la plaine rasée par l'ennemi, au milieu de la fumée des ruines et 
des camps. Résolu, sans crainte, oubliant son corps douloureux, il se revoyait avancer à la tête 
de ses chevaliers remplis d'ardeur, prêt à mourir le jour où son courage et celui d'une poignée 
d'hommes avaient délivré son pays, mais, quelques mois plus tard, une sanglante et brutale 
échauffourée avait failli lui être fatale sans le secours d'un de ses conseillers fidèles qui l'avait 
payé de sa vie. Ce jour néfaste lui avait rappelé sa maladie et ses conséquences tragiques : lui, 
l'intrépide cavalier, n'avait pu contenir sa monture. De ses mains fermes et solides, il ne restait 
plus que des doigts rétractés comme des griffes. Son corps se déformait peu à peu, et c'est au 
prix d'efforts surhumains qu'il arrivait encore à assumer son rôle. Pourtant, il lui fallait tenir, 
maintenir l'intégrité de son territoire et le laisser aussi vaste et florissant qu'il l'avait reçu de ses 
ancêtres.  
 
 Or, l'ennemi le plus rusé, le plus intelligent, le plus puissant, rôdait à ses frontières. 
Ennemi dont les chevauchées continuelles dans ses terres prouvaient sa force, et lui 
permettaient de s'enrichir à ses dépens, de faire le plus de prisonniers possible, prisonniers qui 
serviraient de monnaie d'échange ou seraient réduits en esclavage. Ces escarmouches 
continuelles épuisaient le petit Roi, et les trêves conclues par intervalles étaient bien trop 
courtes pour qu'il puisse reprendre des forces. Sa maladie l'accablait, l'isolait, le rendait morose. 
Il devenait de plus en plus tributaire de ceux qui le soignaient et le portaient dans une litière à la 
tête de ses troupes.  
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 Sentant ses forces le quitter peu à peu, il avait réussi à organiser sa succession en la 
personne de son neveu, un enfant de cinq ans qu'il avait fait couronner, et à qui il avait donné 
celui qu'il croyait être le meilleur des régents. Tout était réglé et pourtant, jusqu'à la fin, il tenait 
à être là, au milieu de ses hommes. Jusqu'à la fin, il avait voulu gouverner : faire bâtir de 
superbes forteresses en bordure de son royaume, lancer des réformes qui permettraient de 
protéger ses sujets, être là en toutes circonstances. C'était une sorte d'obsession de son devoir. Il 
s'était consacré tout entier à son pays. 
Lui, le faible, avait réussi à barrer la route du plus puissant et à rendre à son successeur un 
héritage intact. Malgré tout, jusqu'à la fin, les plus sombres pressentiments le tourmentaient. 
 
 Son successeur aurait-il son courage ? Saurait-il résister à ses ennemis, aux intrigues ? 
Tous avaient juré d'être fidèles à ses dernières volontés et lui avaient témoigné leur attachement, 
leur affection, mais il savait bien que les ambitions personnelles, les intérêts, l'orgueil, 
pouvaient pousser le plus sage des hommes à la trahison. 
 
 Maintenant, sans crainte, il attendait la fin, en paix, sans amertume et, tandis que les 
religieux entonnaient In Paradisum  (« Que les anges te conduisent au paradis, que les 
martyrs t'accueillent à ton arrivée et t'introduisent dans la Jérusalem du ciel) », le « mézel », le 
« lépreux », Baudouin IV Roi de Jérusalem, achevait son dernier combat. Il avait vingt-cinq 
ans. Vingt-cinq ans d'ardeur, de lutte contre la maladie, la souffrance, la puissance de ses 
ennemis. Vingt-cinq ans de foi en son Dieu. 
 
 
 

 
 

Claudie MUNIER 
  Poète, nouvelliste, conférencière. 
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LA GALETTE DES ROIS 

 
 Le 18 janvier 2020, l'association Lettres et Arts Septimaniens a partagé la Galette des 
Rois en compagnie de ses fidèles adhérents et amis, dans la salle des fêtes du Palais du Travail à 
NARBONNE. 
 
 Nous étions une trentaine de personnes dans une très bonne ambiance. 
 
 Nos Poètes, Écrivains, Peintres et amis étaient là. Marie-Rose, Anne Marie et Yves… 
ont clamé leurs poésies pour notre plus grand plaisir. Merci à Jacqueline SAUMADE pour ses 
récits toujours aussi instructifs qu’intéressants. Gérard BORDES a joué de la guitare et du 
ukulélé ; il nous a charmés avec des chansons de sa composition. 
 
 Nous avons également souhaité un Joyeux Anniversaire à Jacqueline SAUMADE et 
Yves MUR une coupe de champagne à la main. 
 
 Un grand MERCI aux organisateurs de cette sympathique matinée. 

Marie-Thérèse JEANNIN 

 

Peintres, Poètes et amis autour de la galette 
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NUAGES DE PRINTEMPS 
 
Les nuages de mai s'en vont à la dérive,  
Aérien troupeau, fantaisiste, mouvant ;  
Et vers le bleu lointain, là-bas, côté Levant,  
Les pousse le mistral qui d'ailleurs ne se prive. 
 
L'allègre transhumance arpente droit devant,  
Traverse les sillons de la céleste plaine,                                
S'étire, paresseuse, errant au gré du vent. 
 
Piqués dans un décor d'imaginaire laine,  
Mille flocons diffus devenus moins nombreux,  
Iront s'effilocher, fragiles, vaporeux,  
Dispersés sur la mer soufflant sa tiède haleine, 
 
Et terminer le cours d'un raid aventureux. 
                                               

 

       ROMANTIQUE 
 
Celui qui veut parler d'amour,  
Du merveilleux au fantastique,  
Je suis poète romantique.  
Ce sentiment pur, authentique,  
C’est ma chanson de troubadour, 
Je suis poète romantique  
Celui qui veut parler d'amour.  
Je suis poète romantique  
 
Avec mon rêve et l'espérance  
Je cours après la liberté,  
Prône le temps de tolérance  
Avec mon rêve et l'espérance.  
Sur les sentiers de l'attirance  
Dans la nature et la beauté 
Avec mon rêve et l'espérance  
Je cours après la liberté.  
 
Secrètement, près de ma femme,  
Je sème et cueille le bonheur,  
Dans son regard, miroir de l'âme,  
Secrètement, près de ma femme.  
Passent l'hiver, l'âtre et sa flamme,                    Sculpture sur bois de Jacques O. 
Puis vient l'été du moissonneur,  
Secrètement, près de ma femme,  
Je sème et cueille le bonheur.  
 
Poème de Dominique SIMONET 

Poème de 
Jean POUYTES 
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LE  PEINTRE  ET  LE  POÈTE 
 

Le chevalet sur pieds le peintre admiratif, 
Découvre à l’horizon le réveil de l’aurore,                          
Moi simple ménestrel d’un air méditatif, 
De bon gré je traduis ce que mon âme honore. 
 
Il s’attaque à l’ébauche en portant son regard, 
Du lointain à la toile, alors sa main dessine, 
Son œil scrute l’ensemble à travers le brouillard, 
De ce frêle matin que le temps assassine. 
 
Je note les détails en prose et même en vers, 
Juste pour conserver ce souvenir fugace, 
Nous voulons par amour embellir l’univers, 
Il peint, je poétise, avant que tout s’efface. 
 
Les tons sur la palette il trempe le pinceau, 
Retouche par endroits prestement il mélange 
Les coloris de base, au final son tableau  
Reflète en vérité, ce paysage étrange. 
 
Dans ma tête les mots sans perdre leur latin, 
Naissent sur le papier je n’ai plus de contrôle, 
Ils dégustent la rime en guise de festin, 
En silence admirez cette ardeur qui me frôle. 
  
Le peintre signe enfin, maintenant je finis, 
Le tableau parle seul, ma plume ne peut taire, 
Si par chance ce jour l’Art nous a réunis, 
Je maintiens qu’il est bon, d’être complémentaire. 

 

 

Sylvaine GABIN 
Poème primé au 
concours 2019 

de  Boussagues (34)  

Que de peintres et poètes inspirés 
par 

Le Canal du Midi ! 
 

Élisabeth CASTORIANO  
Huile sur toile 
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V E R T I G E S 

La grisaille m'embrume et met hier sur demain,  
Mon esprit devient corps, il tourne et virevolte  
Et moi tout en tournant prends le mur par la main,  
Mon squelette le suit mais mon cœur se révolte. 
  

Le sang sur mon visage tout rouge dégouline ;  
D'où me vient la blessure, avec qui je tiens front ?  
Les os durs de mon crâne, avant que je décline  
Ne pouvaient deviner qu'ils éclateraient en rond.  
 

La lumière éclaire le dedans de ma tête.  
Les heures des jours jouent à se rattraper,  
Comme l'ange déchu devenu fourbe bête,  
Ils tenaillent ma chair sans jamais déraper. 
  
Le gris de mon cerveau drapé de nappe blanche  
L'est-il depuis longtemps ? Et pour combien de temps ?  
Faudrait-il retirer cette crépine étanche,  
Ou m’implanter l’enzyme ESPOIR des plus tentants ?  
 

la masse blanche avance en silence dans ma tête...  

                                                                                                    

 

Anne de LIERRE  Poète, peintre. 
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ÉCHASSIER 

Héron, cigogne ou bécasseau 

campé sur ses longues pattes il guette 

par delà l'eau trouble du marais 

un coin de ciel ou d'horizon 

de son long cou il se hausse 

échassier aquatique immobile 

étranger au monde grillagé d'en bas 

Vers quelle terre inconnue 

migrera-t-il demain ? 

 

Marie-Andrée BALBASTRE                                      Peinture sur faïence 

                                                 

                                              

 

 

 

Danièle 
CLOUVEL 

Huile sur toile 
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SI   poème de : Isabelle-Marie ECHEGUT 
 

pour toi 
j'écris do 
la musique 
de mes mots sourit 
à la nuit étoilée. 
 
Si pour toi je chante ré 
sur mes vers tout rime le jour. 
 
Si pour toi je solfie en mi la (mi, là) 
tu entendras le plus beau rosaire. 
 
Sur ton chemin ma sève deviendra famme (femme) 
Si  pour toi mon poème est une Ode à l'Amour. 
 
                                                                     

 

 

Viviane FERON 

« Maternité » 

Sculpture argile 
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Voulez-vous du public mériter les amours : 
Sans cesse en écrivant variez vos discours. 
Un style trop égal et toujours uniforme 
En vain brille à nos yeux, il faut qu’il nous endorme. 
On lit peu ces auteurs, nés pour nous ennuyer, 
Qui toujours sur un ton semblent psalmodier. 
Heureux qui, dans ses vers, sait d’une voix légère 
Passer du grave au doux, du plaisant au sévère ! 
L’ennui naquit un jour de l’uniformité.   

BOILEAU  

 

 

 C’est le printemps ! Aquarelle de Jean-Claude LEFRANÇOIS 
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VIE DE L’ASSOCIATION 

O 

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                                                  
Concours ouvert du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020 doté d’un prix de 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 :   
Concours 2020 ouvert du 1er janvier au 31 mars 2020 à adresser à :  
CLUB ARTS ET RENCONTRES DE L’ENCLAVE DES PAPES                                       
Françoise Plèche 
24 cours Victor Hugo 
84600 – Valréas 
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.  
La Plume Angevine : Association Poétique et littéraire de l’Anjou.   
Contact : J.-.J. JUILLON – 16, rue de Roc-Epine – 49100 Angers 
 
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  
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