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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
  Bonjour à tous nos Amis(es) de la Poésie et des Arts… 
 
 Même en vous renouvelant nos vœux 2021, je sais que cette année sera très négative en 
tous points et je remercie le dévouement de notre équipe qui ne ménage pas sa peine pour que 
Lettres & Arts Septimaniens perdure. 

 Mais nous résistons avec le Concours et surtout la diffusion de notre Revue trimestrielle 
composée de tableaux et textes poétiques de nos adhérents, candidats et invités, grâce à nos 
créateurs Paulette et Louis Serrano qui, avec Mme Garcia, composent et corrigent, afin que la 
Culture s’exprime au travers de notre Revue, dont nous recevons des félicitations à chaque 
parution… 

 En effet, malgré le manque d’exposition (Poudrière) et de réunions mensuelles, nous 
faisons vivre la Poésie et toutes les activités culturelles qui s’y rattachent dans notre Revue 
qui est largement diffusée en Francophonie. 

 Le jury réuni en mars publiera le Palmarès en avril sur notre blog, sur la revue,  les 
diplômes seront envoyés par mail et par la poste. 

          Cette année encore, la remise des Prix sera malheureusement sans la cérémonie tant 
prisée par les candidats de tout l’Hexagone, Poètes, Peintres, Sculpteurs, etc. 

  Alors, gardons espoir et souhaitons une amélioration de nos activités et passions en 
2021… 

  En attendant, écoutons nos Muses aux inspirations intarissables, et espérons surtout  
que bientôt le chant des cigales nous libérera de nos frustrations, car...    

                               
   Faits d’un miel mille fleurs, les souvenirs heureux, 
   Des couples éternels composent la romance 
   Dont les mots, sans faiblir, tendres ou vigoureux, 
   Chantent les allegros que l’Amour ensemence... 

 
 Dans l’immense espoir de pouvoir se réunir très bientôt,  
 Je souhaite à tous (toutes) un printemps plein d’émotions en prenant soin de vous…   

       
                       Yves MUR, Président 
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 LA CHANSONNETTE 
 
Chansons des autrefois, d'hier ou plus récentes, 
Des siècles écoulés, parsèment nos chemins.  
Historiettes d'amours heureuses et charmantes,  
Récits d'espoirs déçus puisque sans lendemains  
Larmes d'un pauvre enfant qui voit mourir sa mère,  
Départ d'un ami cher, parfois du fiancé,  
Cris de déception ou de révolte amère,  
Mais aussi glorieux chants du devoir sacré.  
Avec de simples mots, les auteurs, vrais poètes,  
Nous racontaient la vie, exaltant ses valeurs.  
La musique suivait, s'incrustait dans nos têtes,  
Perpétuant ainsi la voix de nos chanteurs. 
                                                                                                Marie-Rose COURTIEU 
Car la France chantait, du cadre à l'ouvrière, 
De l'usine au bureau, de l'atelier au champ,  
Aux grands repas de fête où la famille entière  
Reprenait le refrain qu'apprenaient les enfants.  
Depuis, quand le hasard apporte sur son aile  
Un de ces airs jadis si souvent entendus,  
Le cœur interpellé tout à coup se rappelle  
Et retrouve en chansons des souvenirs perdus. 
 
Va-t-on laisser périr ce naïf héritage  
Que tant d'aïeux ont su léguer à leurs enfants ?  
Dans ce monde actuel qui tend à gommer l'âge,  
Les hommes sauront-ils, sans rêve, être vivants ? 
 

 
                                                                               

Cliché : Marie-Paule MUR 

La reinette a élu domicile sur un pétale de rose, elle chante à tue-tête même sous la pluie. 
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PRINTEMPS AU CŒUR 
 

Amour en fleurs  
Printemps au cœur  
Plus ne sont vieilles peurs  
Plus ne sont les rigueurs  
L'hiver se meurt 

 
Et tout alentour  
Les prairies en fête  
Ont mis leurs atours  
De couleurs champêtres  
Pour faire la cour 

 
Jusqu'à la nuit brune  
Qui se fait câline  
Deux ombres en une  
Pierrot Colombine  
S'aiment au clair de lune 

 
Le bruit des torrents  
Le cri d'animaux  
Le souffle du vent  
Le chant des oiseaux  
Sont échos d'amants 

 
Branches de printemps  
De fleurs enneigées  
Éternellement  
Seront fruits d'été                               Marie-Andrée BALBASTRE 
Croqués pleines dents                                          

                                                                                             

LES DATES 
Qu'importe les dates, nul n’en a besoin pour accompagner les souvenirs, fussent-ils déchirants 

ou joyeux, 
 

Ils nous viennent par mégarde,  
Nous assaillent nous submergent.  
Ils ricanent, ils pleurnichent, ils caracolent,  
Ils sourient, ils murmurent.  
Nous tarabustent, nous égratignent, 
Nous titillent, nous agacent,  
Nous bercent, nous rassurent. 

 
 

                                                                                           Nicole FAUCHEUX 

 

 

  En tout cas, ils nous assurent  
  Que la mémoire est vive 
  Même si sélective,  
  Elle efface les certitudes,  
  Calme les colères, 
  Efface les dates,  
  Ne laissant que lumière  
  Et bien-être. 
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POÈTE DECOURAGÉ 
 
« J’ai renversé mon encrier  
Pour effacer tous mes poèmes  
Mon cœur a fini de crier  
Et de choquer les pages blêmes 
 
J'oserai prendre mon bâton  
J'enroulerai ma pèlerine.  
Je pars pour Paris ou Menton  
Y raviver ma peau chagrine 
 
Je chercherai le compagnon  
Qui saura bien me faire rire  
Nous passerons par Avignon  
Où jamais rideau ne se tire » 
 
Triste poète ainsi parla  
Cherchant chemin de l'espérance  
Mais sa muse le rappela :  
Salvatrice de son errance 
 
Et elle lui dit : « Revenez tel un  
Forgeron vers l’enclume  
Car en rimant vous apprendrez  
Qu'un bâton ne vaut pas la plume ! » 
                                                                     Anne de LIERRE 

                                                    
 

IL A NEIGÉ SUR MON JARDIN 
Il a neigé sur mon jardin 
Sur mes oiseaux 
Sur mes roseaux 
Toute la nuit jusqu'au matin. 
  
Comme il a neigé sur mon toit ! 
Sur mon balcon 
Sur ma maison 
Il a même neigé sur moi. 
  
L'a aussi neigé sur les fleurs, 
Le ciel est gris comme il fait noir 
Où trouverais-je un peu d'espoir 
Puisqu'il neige aussi sur mon cœur ! 
  
                                                                    Louis PERALTA 
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        AMOUR SANS ÂGE 
 

Le temps n'a pas griffé notre amour de jeunesse  
À nos âges certains nous progressons heureux  
Quand nos pas hésitants font qu'on nous reconnaisse. 
Bras dessus bras dessous, comme deux amoureux. 

 
Cet amour a toujours chassé la moindre ride  
Et dans notre esprit jeune où nous nous ressourçons 
Se croisent nos regards dans un bonheur sans bride, 
Et nos complicités jaillissent en moissons. 

 
Nos échanges verbaux de souvenirs nous bercent, 
Les enfants, leurs devoirs, les soucis rattrapés,  
Quelques baisers volés quand ils se bouleversent  
De geste d'inconfort et de gêne frappés. 
 

Je me souviens très bien des traits de ton visage,  
Ceux qui dès le départ me bercèrent d'amour ;  
La beauté qu'au travers des ans jusqu'à notre âge  
N'a cessé de paraître en mon regard vautour. 

 
Profitons s'il se peut de ces temps de tendresses  
Qu'Amour nous offre encor’ plein de joie et de chaleur. 
Avance un peu, veux-tu, pour que de nos caresses 
Je m'endorme bercé en ton sein cajoleur. 

 
  

 
                                                

Roger JIMENEZ 
Premier Prix                              

ex æquo du Grand Prix      
 Marie-Thérèse DE RAVET 

 

Le Poète 

Et sa  

Muse  
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LA  RÉVOLTE  DU POÈTE 
(LA FEMME BATTUE) 

 
Je ne peux tolérer la cruelle souffrance !...    
Cette femme en lambeaux qui gît sur le grabat, 
Livre contre la mort, son tout dernier combat      
Pour enfin entrevoir l'ultime délivrance.   

 
Dans un élan divin rejaillit l’espérance 
Luttant contre le mal, j’entends son cœur qui bat ; 
 « De Profundis » s’élève alentour du sabbat         
Et la grâce des dieux vient apaiser l’errance !... 
                                                
Les sanglots, la douleur, glacent les cris d’amour,                               
Ses rêves éperdus s’envolent chaque jour                                
Au fil des souvenirs la foi pousse à renaître ?...                                               
                
Lors, je vois ce regard empli d'affection, 
Implorant l'Éternel ... priant pour son mal-être 
En martyre, elle attend sa résurrection !...                       

 

 
  

Daniel TOUCHETEAU  
(huile sur toile) 

 

 
Marc-Joseph LACAY 

Récompensé par  
l’Académie Octaèdre  
37e Grand Concours  

du Sonnet Régulier... 2021 
Lauréat des Jeux Floraux,    

« Los Trobadors » et G.P.A.R… 
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ÉTERNELLE HARMONIE 

 
Souvent, quand vient le jour en chaussons de dentelle, 
Aube pâle glissant sur les toits endormis, 
J’aime écouter les pas de la nuit infidèle 
Qui lentement s’en va sans aucun compromis. 
 
C’est l’instant inédit où l’esprit en éveil 
Je sens vibrer la terre au rythme de mon cœur 
Divine cantilène implorant le soleil 
De faire du jour neuf une oasis douceur. 
 
Près de moi le rosier frissonne d’espérance, 
Un bouton cramoisi entrouvre ses pétales 
Distillant dans l’air vif une noble fragrance 
Message affectueux aux lettres capitales. 
 
L’espace est immobile et le ciel sans nuage, 
J’ai le bref sentiment de posséder le monde 
Mais ma muse impatiente efface ce mirage 
Et rend tout aussitôt mon âme vagabonde. 
 
Au gré de son errance aisée mais solitaire, 
Je goûte au vrai plaisir de voir naître l’aurore ;            Cliché : P. SERRANO 
Elle a tous les parfums, elle n’est que mystère         « … un oiseau me séduit. » 
Et pourtant je la sais toute prête à éclore. 
 
Soudain paraît au loin la ligne d’horizon 
Comme pour révéler l’éternelle harmonie 
De la terre et du ciel qui, à chaque saison, 
Renouvelle sans fin cette cérémonie. 
 
Alors, tout doucement, montent les premiers bruits : 
C’est le clair angélus qui perce le silence, 
Puis le coq huppé qui chante en terrain conquis 
Et le fin chuchotis de la rivière en transe. 
 
Les lueurs du lever emplissent l’univers… 
Telle une fleur d’amour, la vie s’épanouit, 
Le feuillage alentour murmure à cœur ouvert 
Et dans le gai matin, un oiseau me séduit. 

 
Annie SAULO 
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LE PRINTEMPS… CE PRINCE TROUBADOUR 
 

 
Venu peindre à nouveau, toujours à main levée,   
Un chef-d’œuvre inédit à chaque giboulée,         
Revoici le printemps ce « Prince troubadour »  
Porté par l’hirondelle annonçant son retour !               
 
Au sortir des frimas, ce grand impressionniste,  
Sans se lasser invente en maître coloriste            
Des pays inconnus arrachés au néant  
Dont les riches couleurs rendent jaloux le paon…  
 
Infatigablement cet Artiste va faire,     
Refleurir la Nature et les cœurs en jachère ! 
Exalté par le beau son rendu magistral, 
Nous ouvre chaque jour un grand salon floral   
                                  

 
 

Le Printemps 

Huile sur toile de Marie-Paule MUR 

Ce joyeux Troubadour voudrait que lui ressemblent, 
Les amants éternels qui par Amour s’assemblent ! 
Et pour aider nos cœurs à perdre la raison, 
Promet de revenir la prochaine saison... 

 
Le Printemps on le dit est signe de jeunesse ! 
Et même, si un jour, on en compte beaucoup, 
Ne semblent longs les ans lorsque jamais ne cesse 
De palpiter un cœur par l’amour rendu fou…  

                                       Yves MUR  
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CONTRE-MUSES 
 

 
Une muse passa, les bras chargés de rimes. J’ai cueilli sans un mot la surprenante offrande 
Tandis que je rêvais d'alexandrins sublimes De tous ces dispersés par la belle brigande 
Une muse a franchi la barre de mon seuil Puis, en voulant s’asseoir sur le rouge fauteuil, 
Dispersant ses trésors sur mon rouge fauteuil. Les ai tous écrasés... Ô ces rimes en deuil !  
 
Le vent me l'a porté dans le creux de l'oreille 
« Lève-toi : Terpsichore est là ! On se réveille !! » 
Moi, si j'avais choisi, ce serait Érato 
Que j'aurais cette nuit voulu voir in petto...                               Sylviane BLINEAU 
 
J’enfile mes chaussons, je saisis mes béquilles, 
Et me voilà bientôt dans l’odeur de jonquille 
D’un printemps en hiver, un peu tourneboulé. 
Car  muse sans mesure avait tout chamboulé ! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Monique-Marie IRHY : Allégorie 
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LA TRANSFIGURATION 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DU NOUVEAU SUR LE CHEF-D'ŒUVRE  

QUI FAILLIT ÊTRE NARBONNAIS 
  

Pour ce numéro hivernal de notre revue, mon « parchemin » ne sera pas inspiré de 
quelque vieux document : grimoire vénérable ou volume d'édition ancienne retrouvé au fond 
d'un tiroir ou sur une arrière-étagère de ma bibliothèque. Non, c'est tout récemment que l'ami 
Claude Fagedet a attiré mon attention sur le numéro d'octobre ou novembre 2008 d'un 
magazine édité par le journal parisien Le Figaro. 

 
Chaque mois, paraît ainsi le périodique titré Les grands maîtres de l'Art, série 

consacrée aux meilleurs artistes des siècles passés. Serait-ce une tentative pour opposer les 
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génies d'autrefois, serviteurs de la Beauté, mais souvent méconnus à leur époque, à nos 
barbouilleurs contemporains, vautrés dans leurs délires pornographiques ou perdus dans le 
néant le plus noir ? Eux sont portés aux nues par des critiques complices dans un pédant 
charabia. 

 
Là n'est pas mon propos, puisque je voulais simplement vous signaler les nouvelles 

informations qu'apporte le récent numéro des Grands maîtres de l'Art, consacré à Raphaël et 
son école, sur l'ultime chef-d'œuvre du maître — la Transfiguration — qui aurait dû devenir 
narbonnais si... 

 
Je ne reviens pas en détail sur le curieux destin de cette imposante peinture. On sait 

qu'elle fut commandée par le Cardinal Jules de Médicis, membre de l'illustre famille 
florentine, promu archevêque de Narbonne en 1515... Le prélat passa en fait une double 
commande à destination de notre cathédrale. Pour mettre en compétition les deux « écoles » 
qui se partageaient alors l'efflorescence artistique romaine, il s'adressa, d'une part, à Raphaël 
et, d'autre part, à Sebastiano Luciani, proche collaborateur de Michel-Ange. Plus connu sous 
le surnom de Sebastiano del Piombo, celui-ci réalisa une Résurrection de Lazare qui fut 
admirée à Saint-Just et Saint-Pasteur pendant deux siècles, avant de partir pour Paris puis 
Londres où elle figure dans la collection de la National Gallery. 

 
Cependant, Raphaël était sur le point de terminer La Transfiguration quand il décéda 

en 1520. Son mécène, qui allait devenir en 1523 le Pape Clément VII, conserva le tableau à 
Rome. Il y eut bien pour cette peinture un voyage forcé en France, mais à Paris dans les 
bagages des armées de Bonaparte. Restituée au Saint-Siège en 1815, La Transfiguration par 
Raphaël constitue aujourd'hui la pièce majeure des collections de la Pinacothèque du Vatican. 
 

Qu'apporte donc de nouveau dans cette histoire à rebondissements la fiche nº 16 de la 
série Raphaël et son école, publiée dans le périodique Les grands maîtres de l'Art ? 

 
En premier lieu, la confirmation de la compétition, plutôt concurrence — et même de 

la rivalité — entre les deux artistes choisis par le nouvel Archevêque de Narbonne. C'est la 
correspondance reçue par Michel-Ange qui, suivant en ces années la progression de l'affaire, 
apporte d'intéressants éléments. 
 

Ainsi, une lettre adressée par un ami commun en date du 19 janvier 1517, après avoir 
raconté comment Bastiano — diminutif de « Sebastiano » — s'est procuré l'argent nécessaire 
pour préparer le bois, support de la peinture, ajoute : « Il me semble que, maintenant, Raphaël 
retourne ciel et terre pour qu'il [Sebastiano] ne le fasse pas, pour qu'on ne fasse pas de 
comparaison... » Et, au début de l'été 1518, Sebastiano, lui-même, confie à Michel-Ange : « Je 
l'ai gardée [sa peinture de la Résurrection de Lazare] enfermée, parce que je ne veux pas que 
Raphaël voie la mienne tant qu'il n'a pas fait la sienne. » 

 
Sur l'œuvre elle-même de Raphaël, la fiche que nous parcourons apporte des 

commentaires inédits, essentiellement à propos de la partie inférieure de la composition, celle 
où les neuf apôtres — les trois autres étant en compagnie de Jésus, dans la partie supérieure 
sur le Thabor — s'avouent incapables de chasser l'esprit mauvais habitant un enfant, en 
l'absence de leur maître. Or, cette idée de guérison impossible serait ici une allusion à 
l'impuissance du pape alors régnant, Léon X, lui aussi un Médicis (de medicus en latin) de 
lutter efficacement contre les thèses de Luther qui étaient en train de se répandre dans le 
monde chrétien. 
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Toujours à propos de cette scène qui occupe plus de la moitié du tableau, les experts 

spécialistes relèvent désormais des ressemblances singulières avec la manière 
« léonardesque ». Ils avancent que Raphaël aurait pu subir l'influence de Vinci lors d'un séjour 
de celui-ci à Rome entre 1513 et 1516. 

 
Enfin et surtout, nous est révélée l'existence d'une copie ou réplique ancienne que nous 

ignorions jusqu'ici. 
 
En effet, ayant décidé de garder à Rome le chef-d'œuvre absolu et ultime de Raphaël, 

Jules de Médicis, devenu le Pape Clément VII, résolut dès son avènement au trône pontifical 
de faire exécuter une copie, afin d'offrir celle-ci à la cathédrale de Narbonne. Était-ce scrupule 
de conscience, ou plutôt satisfaction accordée aux réclamations du vigilant chapitre de Saint-
Just, rappelant que, même s'il n'était plus leur archevêque, le souverain pontife ne s'était 
encore acquitté que de la moitié du cadeau promis ? 

 
Les deux élèves les plus proches du maître furent choisis pour réaliser une 

reproduction, la plus fidèle possible. Giuliano Romani, que nous appelons « Jules Romain », 
et Giovan Francesco Penni se mirent aussitôt au travail. C'est peut-être cette circonstance qui 
fut à l'origine de l'idée qui se transmit longtemps, selon laquelle ces deux peintres auraient 
achevé l'œuvre originale. Mais, pas plus que celle-ci, la réplique exécutée par Jules Romain et 
Penni ne parvint jamais à Narbonne. Les armées de Charles-Quint étaient passées par là. 
 

Au lendemain du terrible sac de Rome en 1527, on retrouve le tableau à Naples, alors 
capitale du vice-royaume espagnol. Emportée d'Italie vers l'Espagne, cette autre 
Transfiguration appartient aujourd'hui aux collections du musée du Prado, à Madrid. 
 

Il fallut ensuite attendre plus de trois siècles pour que Narbonne accueillît enfin une 
évocation de l'œuvre raphaélique, à elle destinée depuis 1515 : cela par la conjonction de trois 
personnes. 
 

En 1845, le comte de Montalivet, ministre de Louis-Philippe chargea le peintre Pierre 
Brisset, grand prix de Rome — et, à ce titre, pensionnaire à la Villa Médicis —, d'exécuter 
une copie d'après La Transfiguration de Raphaël. Le député de Narbonne Esperonnier saisit 
l'opportunité de faire attribuer celle-ci à notre ville, en mettant en avant l'intérêt historique de 
rappeler chez nous l'origine de l'œuvre. Ainsi, l'État français compensait quelque peu la perte 
du cadeau cardinalice. Il était temps. Brisset acheva son travail à la fin 1847. Quelques mois 
plus tard, la Révolution de février 1848 emportait Louis-Philippe, Montalivet et Esperonnier... 
 
 

Vous pouvez aujourd'hui contempler la peinture de Brisset, d'après Raphaël, à 
l'entrée, côté cloître, de notre cathédrale. 
 
 

André MÈCLE † (1921-2012) 
Fondateur de l’Association «  Lettres et Arts Septimaniens » 
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LÂCHETÉ 
 

 Nous étions là, combien ? Cinq cents, peut-être mille ?  
 Venus pour écouter sur la montagne, un Juif...  
 Il nous parlait d'amour, laissant la foule hostile  
 condamner en hurlant son verbe subversif. 
 
 Or, il n'enseignait rien que la Loi n'autorise  
 mais son discours déjà troublait l'ordre établi...  
 Les princes, les prélats et toute leur Église  
 Tremblaient de peur en l'écoutant parler ainsi : 
 
 À voix forte, il disait : « Un temps nouveau se lève,  
 les temps sont accomplis ! Peuples de peu de foi,  
 afin que je vous sauve et que je vous enlève,  
 abandonnez votre demeure et suivez-moi !... » 
 
 Nous étions là, combien ? Cinq cents, peut-être mille ?  
 Nous l'avons tous suivi, gagnés par sa douceur :  
 Il rayonnait d'amour en entrant dans la ville  
 et pourtant, les prélats, les princes ont pris peur. 

 

 
 

 Il fallut inventer quelque raison mauvaise  
 pour s'en saisir... On l'inventa ! Les princes, les prélats  
 ne sont jamais à court mais toujours à leur aise  
 quand il faut derechef protéger leurs abats ! 
 
 L'homme fut décrété d'une voix unanime,  
 coupable de... Coupable de... soit ! Mais de quoi ?  
 Qu'importe ! Il faut de tout pour maquiller un crime :  
 on assassine et l'on s'en va content de soi... 
 
 Nous l'avons laissé seul, comme dans l'Évangile,  
 aux mains de ses bourreaux libres de leur forfait...  
 Nous étions là, combien ? Cinq cents, peut-être mille ?  
 Mais nous n'avons rien dit !... Mais nous n'avons rien fait ! 

 
                                                                                 Vital HEURTEBISE 
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Marianne SCHUMACHER : Promenade dans un tableau  
Huile sur toile 50/50 cm – (Reprise : tableau de Turner) 

 

 
 

Colette LENCIONI : Oliviers et amandiers dans le Minervois 
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Sylviane BLINEAU : Huile sur toile. 
 

 
 

Jacques O. : Bacchanale 
Bas-relief (sculpture sur bois)  
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Claudie MUNIER est née en Lozère. 

 

Après des études secondaires dans l’Aude et des études supérieures à 
Toulouse et à Paris, elle choisit la Fonction Publique, ce qui l’oblige à de 
nombreux déplacements professionnels. 

Retraitée à Narbonne, elle consacra son temps à sa famille, son jardin et à 
diverses activités littéraires, notamment dans l’Association « Lettres et Arts 
Septimaniens », dont elle fut la Secrétaire, et pour laquelle elle donna des 
conférences mêlant littérature, histoire et musique. 

  En 2019, une grave maladie l’oblige à réduire certaines de ses activités, 
mais elle se consacre toujours à l’écriture. 

 

                                Prix : 8 Euros 
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      AVEC  MA  MUSE… 
  
 

Quand pour ma Muse à perdre haleine                                     
J’écris des vers à fleur de peau 
Sur l’horizon d’un ciel de traîne                         
Ma plume vogue au fil de l’eau…   
 

                                                                                              
Et sur les vagues dans la grève   
L’alizé chante a capella 
La soif d’aimer, divine sève 
Éden secret de l’au-delà…      
                                              
 
Où pour ma Muse dans les flots 
Avec l’émoi dont elle est cause 
À l’infini des vers nouveaux 
Naîtront de ma métamorphose… 
 

  
Inscrivant à travers l’écume    
Avec les mots de chaque jour 
La ballade d’un coup de plume 
De la Muse et du troubadour… 
 
                    Yves MUR              Marie-Claude BOUSQUET-CALAS 
                                                                              Huile sur papier 
 
          
  INSTANTANÉ 
 
Un ange passe et boit de l’eau.  
 
Au bord du puits ou du tonneau  
                                                                      ANNE de LIERRE (13-05-1985) 
Il prend la branche pour berceau 
 
Léger s’envole comme un oiseau. 
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SOIR  DE  BATAILLE 
 
Ce soir, les grenadiers, les grognards de l’Empire 
Ont perdu la bataille. À leurs yeux c’est le pire. 
 
Ils sont anéantis ces valeureux troupiers 
Qui partout en Europe ont traîné leurs pieds. 
 
Ils ont connu le feu, vécu chaque campagne 
Dans le froid, au soleil, de Russie en Espagne. 
 
Les voilà sans espoir sur la terre endormis, 
Glorieux mais vaincus, non loin des ennemis. 
                                                                                                             Jean POUYTES 
Les plus braves d’entre eux, Fils de la Grande Armée 
En se battant pour elle ont fait sa renommée. 
 
Mais de tous ces lauriers s’est terni le halo 
Quand a péri la Garde auprès de Waterloo. 
 
Ils voulaient imposer les trois couleurs de France, 
Wellington et Blücher brisent leur espérance. 
 
Demain c’est la retraite. Et, signe avant-coureur, 
Vers Paris, en berline, est parti l’empereur.                     
 

 
 

AU FIL DES SAISONS… 
 

 Comme des suppliciés au bout de leurs potences,  
 Les feuilles dans le vent, lentement se balancent. 
 Puis, de guerre lasse, soudain se laissent choir.  
 Fétus évanescents glissant dans le brouillard. 

 
 Au loin, croassements sinistres de corbeaux,  
 Les arbres se courbent, fantômes décharnés.  
 Sous mes pas, craquements de feuillages fanés,  
 L'hiver m'interpelle avec ses funestes mots. 
 
 Sous son drap de givre, la terre se repose,  
 Mon beau merle moqueur a quitté ma charmille. 
 Dans ma cheminée quelques flammes vacillent.  
 J'ai, au fil des saisons, mon corps qui s'ankylose... 

 
                                                                                      Philippe PAUTHONIER 
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L’ALPHABET  DU  POÈTE 
 

Avoir le cœur souffrant d’incurable insomnie 
Bâtir un fol empire où règne Polymnie  
C'est répondre à l'appel de la rime et des vers  
Débarquant, impromptus, pour changer l'univers.  
Épouser récriture est presque un sacerdoce.  
Fabriquer un doux rêve, en célébrer la noce,  
Grandissime bonheur ! Ce plaisir sans défaut  
Hante notre mémoire et bien plus qu'il ne faut :  
Ignoré d'un grand nombre hélas ! Je le déplore !  
Jamais ne s'offre en vain ce brillant mirliflore.  
Kyrielle de vers de l'âme et de l'esprit,  
L'indomptable verset, des jours ombreux, se rit.  
Miracle de la plume où la douleur s'apaise,  
Négation du vide, heureuse parenthèse  
Offrant à l'homme seul une belle oasis  
Pour ne point succomber au chant de Némésis1   
Quadrature impossible au rémittent mal-être,  
Rassurant cependant, il faut le reconnaître.  
Spirale ensorcelante, univers radieux.  
Tes magiques effets restent mystérieux.  
Unique et doux secours pour le cœur de l'aède  
Valorisant son ciel d'un heureux intermède.  
Wagnérien concerto vibrant d'alexandrins,  
Xylophone ou bien luth emportent les chagrins  
Yang et yin à la fois, ô belle poésie !  
Zénith où nous enivre une pure ambroisie… 
 

                                                  
 

 

                                                 

1 Némésis : déesse de la vengeance 

Jacqueline 
SENTENAC 
DUPLESSIS  

DE POUZILHAC 

La campagne au 
Printemps 

(Huile sur toile) 
 

Mireille                             
TURELLO-VILBONNET 
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LA CAMPAGNE 
 

 La campagne aussitôt en redevient plus belle 
 Quelquefois le destin par un geste joyeux 
 Chante pour Terpsichore un poème joyeux 
 Où les vers ont gardé leur musique rebelle. 

 Ils entendent alors, soudain le vent frémir, 
 Et comme si la nuit pouvait changer les choses, 
 La maison parfumée par un bouquet de roses 
 Semble rouvrir son âme avant de s’endormir. 

 Et chaque heure du soir, mélancolique et tendre, 
 Soulève des frissons sur le toit d’un moulin.                  
 Une abeille fuguant sur une fleur de lin    
 Pousse de petits cris pour mieux se faire entendre. 

 Ils se sont engagés à compter les étoiles, 
 La plus belle restant l’étoile du berger, 
 Même si des soleils s’apprêtent à bouger, 
 Le ciel du renouveau se tapisse de toiles. 

 Sur les vieux monts, depuis ont poussé des asters 
 Et la rose des vents aux formes délicates, 
 Sur l’épaule d’Éros publiant ses sonates, 
 Caresse deux amants en leur lisant des vers. 

   Eugène GARCIA 
 
 

 

 

Roselyne CALVI – Champ de coquelicots (huile 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 
3e Prix Section Formes Fixes 

«  Maillet  » 
Concours 

34 – BOUJAN-SUR-LIBRON. 

Marie-Claude  
BOUSQUET-CALAS 

Glacis sur toile 

   Quand la musique vibre…  
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FEMME 

 Sur la dernière page    Effacent tes épaules 
 Des vingt et quatre chants    Mais à mon grand regret 
 J’ai trouvé une image    Je ne vois pas tes seins. 
 Avec des yeux coquins...    Ô l’exquise risette 
 Que ta bouche est gourmande   Et tout près de cette fossette 
 Bel Ange qui sourit     Je voudrais déposer  
 Douces lèvres fermées.    Un chaste et doux baiser. 
 Tes cheveux sont-ils d’or    Puis te suivre 
 Ou seulement dorés     Au jardin merveilleux 
 Avec de-ci de-là     À l’ombre du tilleul 
 Une mèche un peu brune ?    Où l’on ne dort jamais. 
 Ils recouvrent ton front, 

 Louis PERALTA 
 

 
 
 

 

Marie-Claude 
BOUSQUET CALAS 

«J’ai trouvé une image…» 
Glacis sur toile 
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CHARLES TRENET : « LE FOU CHANTANT » 
 

 
 

Fresque réalisée en mars 1994 par le Narbonnais Gilles ALZINA 
 
Le 19 février dernier, on célébrait le vingtième anniversaire de la disparition du célèbre 
Narbonnais. La presse locale et nationale rappelait combien la chanson française devait à ce 
créateur infatigable. Il aurait composé près de 2 000 textes et mélodies, mais en aurait déchiré 
beaucoup pour n’en conserver qu’un millier environ. Une Fée a dû se pencher sur son 
berceau, c’est sûr, tellement il recèle de dons : peintre, acteur, poète, écrivain, mélodiste, mais 
avant tout et par-dessus tout, chanteur. 
 

 

Narbonne – Maison-musée, avenue Charles Trenet 

Ma Philosophie : 

La vie n'est pas méchante.  
Il n'est rien de meilleur.  
Songe 
Qu'il n'y a pas qu'des mensonges,  
Un peu d'courage et plonge  
Dans le fond de ton cœur.  
Aime 
En donnant tout d'toi-même. 
C'est là le vrai poème. 
C'est là le vrai bonheur 
Et tout l'reste, c'est moi qui t'le dis, 
N'est qu'chiqué, fabriqué, comédie, 
Et tout l'reste, c'est moi qui t'le dis, 
N'est qu'chiqué, fabriqué, comédie. 
Rêve, … 
Ivre 
D'la liberté de vivre,  
Continue de poursuivre  
Tout c'qui te semble beau  
Et surtout, surtout n'fais pas fi  
N'fais pas fi, fi d'ma philosophie....  
N'fais pas fi d'ma philosophie. 
 



 25 

JE NE VIS QUE POUR TOI 
 

Je ne vis que pour toi, je meurs de ton mépris, 
Puisqu'un nouveau penchant, plus riche t'intéresse, 
Quel est ce Cupidon qu'en ton sein tu chéris ?  
Mon trésor à tes yeux vaut moins que sa caresse.   

 
               

                Ne serais-je, crois-tu, le meilleur des maris ?  
                        Je ne vis que pour toi, je meurs de ton mépris,  

 Tes appas ravageurs me plongent dans l'ivresse.  
 Ta superbe m'affole, et son dédain m'oppresse.  

 
 

 Vois ma félicité, lorsque je te souris,  
                                        Ton glaive peut me fendre, ô divine prêtresse,  
                                Je vis que pour toi, je meurs de ton mépris,  
                                        Ma passion farouche aveugle ma détresse. 

 
 
Si d'un mortel chagrin, chaque jour je flétris, 
Saurai-je te confondre, en sournoise traîtresse ; 
L'espérance me guide au cri que je t'adresse,  
Je ne vis que pour toi, je meurs de ton mépris. 

                                                                              Paul BOISSELEAU 
 

 
 

LÀ-BAS, NULLE PART 
 
Entends ces sanglots longs.  
Et ces sourdes terreurs, pourquoi ce fol orage ?  
Pourquoi ce châtiment ? Endigue le naufrage.  
Dessine les blés blonds. 
 
Quand se lève l'aurore.  
Il n'ose le réveil, il craint l'autre frayeur  
Et le doute le hante, intime convoyeur  
Qui ricane et pérore. 
 
Les cygnes dans le ciel 
Ont chassé le brouillard, le soupçon et l'effroi.  
L'orchestre de l'esprit, au pied de la paroi.  
Découvre un arc-en-ciel. 
         
Jo CASSEN                                                                       Sylviane BLINEAU 
                                                                                             Iris bleu, iris parme 
        (Huile sur toile) 
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ALTRUISME 
à Alphonse Quellet 

 
 

Cultiver l'amitié, donner sans rien attendre  
Et, satisfait toujours du peu que l'on reçoit,  
Rester imperméable à ce qui nous déçoit  
En sachant que la main est faite pour se tendre. 
 
Aux autres, le cœur pur, apporter l'âme tendre  
Prête à sacrifier aux maux qu'elle perçoit,  
Et répondre « Présent ! » à chaque heure qui soit  
Sans quémander le mot qu'on aimerait entendre. 
 
Et si parfois des los2 montent de la tribu  
Pour tel acte accompli, n'en être pas imbu :  
La vanité devient aussitôt haïssable. 
 
Puis, songer que l'on doit encore à ses amis :  
L'homme seul ne construit que des châteaux de sable ! 
Bref: observer les lois du peuple des fourmis ! 

 
                                                                                                           Robert GIRAUD 
 
… Attardons-nous plus particulièrement sur un sonnet comme Altruisme, car il honore à la 
fois l'homme et l'écrivain. Il nous révèle l'un des aspects profonds d'une personnalité, et nous 
comprenons pourquoi Robert Giraud a créé avec tant de dévouement, puis conduit vers le 
succès, la Société des « Lettres et Arts Septimaniens »… 
                                                                                              Abel BEAUFRÈRE 
 
 

 
 

                                                 

2 Los : louange, ancien français 
 

La conversation 

Argile 

Viviane FERON 
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VIE DE L’ASSOCIATION 
 

 
ATELIER D'ÉCRITURE ANNEE 2021 

 
L’atelier d’écriture aura lieu dans les nouveaux locaux de :  
Lettres et Arts Septimaniens : 
Maisons des Associations 
6, rue P. et J. Benet   
11100 Narbonne 
Pour tous renseignements, s’adresser à Sylviane BLINEAU : blineausy@yahoo.com 
  

ATELIER DE DESSIN EN POÉSIE 

Marianne Schumacher propose une animation de dessin hebdomadaire dans nos locaux.  
Esprit convivial et ludique. En extérieur comme en intérieur. 
Gratuit, uniquement réservé aux adhérents. 
Place pour 5/8 personnes par séance. 
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  
Vous pourrez trouver des détails sur le déroulement de l’atelier sur notre blog                           
« http:/ lettresetartsseptimaniens.com » 
Pour s’inscrire ou si vous avez des questions  
vous pouvez appeler Marianne sur son téléphone portable au : 06 63 25 89 28 
 
NOS POÈTES SONT À L’HONNEUR : 
 
Yves MUR  Prix Léon DIERX : (11 - Argeliers) pour « Rivières… d’Encre » 
Monique-Marie IRHY :                                                                                                   
Prix Jean Cocteau : Capestang (34) pour Au Jardin de Bohème 
Prix François-Victor Hugo : Rappel de Prix Capestang (34) pour Inquiétudes Sentimentales, 
traduction du recueil de Térésa WILMS MONTT. 
 
CONCOURS : 

AMAVICA 2021 : Concours International de Poésie et de textes courts : 
ouvert du 1er novembre 2020 au 1er mai 2021 
Concours AMAVICA 
13, rue du Château  
Capestang (34310) 
Courriel : mm.ihry@gmail.com 
Site : https://amavica.info/reglement-du-concours/ 
 
ACADÉMIE 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.  
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POÈTES SANS FRONTIÈRE – JEUX FLORAUX DU BÉARN :  Le Grand Prix permet de 
participer aux « Jeux Floraux de France », dont le Premier Prix est l’édition par la Nouvelle 
Pléiade d’un recueil de poèmes. Pour tous renseignements : Floriane Clery – 28, rue Jeanne 
d’Albret – 64230 Lescar, ou écrivez à : floriane_clery@hotmail.fr 
 
GRAND PRIX DE POÉSIE DE L’ENCLAVE DES PAPES : 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-Épine – 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 le moteur de recherche  
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