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Soyez passionné !

Soyez dans la joie et l’émerveillement !

Christian Viallet
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INTRODUCTION

Comme à mon dessin, au gré des courants, dans l’eau calme, 
dormante, je veille, puis j’observe, puis, creusant peu à peu de la 
surface vers le fond, je m’émerveille à la découverte de bancs de 
poissons, de minerais, de coraux. Puis une pieuvre géante, là, me 
saisit d’épouvante ! Je fuis et puis plus loin je rencontre, comme un 
enfant apeuré puis bercé ensuite d’amour, un banc de dauphins 
joueurs et câlins. Je remonte à la surface et je repense ses trésors de 
vie et je les restitue à un jeune homme africain, là, rencontré par 
hasard, sur une barque. Il me dit tout connaître de la mer, des lacs et 
des océans. Je l’écoute parler avec respect car ses discours sont ceux 
d’un professeur et d’un maître. J’ai trouvé mon maître, tel chacun des 
grands poètes me servant de guide. Je m’en vais ensuite faire mon 
chemin et ma vie, élève sérieux et assidu, et travaillant toujours pour 
décrire à ma façon les merveilles du monde !



   

PREFACE

Et la poésie suit son cours… Voilà donc mon troisième recueil 
de poésie, étalé sur de longues années, de 2004 à 2013. Ma poésie 
prend forme, au cours du temps, et je la travaille et je l’aime et je 
mûris peu à peu, comme un enfant, puis un adolescent, qui, studieux, 
se hausse et grandit pour voir ses compositions  prendre forme, 
plus détaillées, plus élaborées et plus belles, compte tenu de son 
apprentissage. Puis l’adolescent devient adulte, comme je le suis 
depuis longtemps, et l’adulte que je suis a mûri sa poésie, 
progressivement, et ce depuis le départ, c’est-à-dire l’an 2000, à l’âge 
de mes 37 ans. Il a fallu que je commence tard à écrire et je ne sais 
pour quelle raison je ne m’y suis pas pris plus tôt. Mais peu importe 
l’âge et le temps passé. Rien n’est jamais perdu, et les 37 premières 
années de ma vie m’ont vu faire d’autres choses, d’autres activités et 
la poésie m’était sûrement destinée à cet âge précis. J’étais en fait et 
j’ai toujours été un poète dans mon cœur, avec la sensibilité hors 
norme et très développée qui me caractérise. Lorsque je cueillais des 
fleurs sur le chemin pour les offrir souvent à telle ou telle dame ou 
fille, j’entendais dire autour de moi : « Il y a un poète qui sommeille 
en vous ! ». Ou tout simplement, Quand je cueille des fleurs sauvages 
pour ma mère, je sens la grande spontanéité dans mon élan sensible, 
qui fait de moi un poète naturel, de cœur, qui n’a pas à cet instant 
besoin de matérialiser sa poésie, puisqu’elle est déjà dans la vie.

La poésie m’était destinée ! Je le crois vraiment ! Il y a parfois 
dans ma création des choses qui se passent, inexplicables, des vers 
formés de thèmes et d’idées dans leur tout qui me tombent droit du 
ciel. Il me semble alors que ce n’est pas moi qui écris, mais cette 
force divine, impalpable, cette force immatérielle de l’âme qui est à la 
fois hors de nous mais qui pourtant nous identifie à notre corps. Si je 
parle de mon âme, si c’est encore ce Dieu auquel je crois qui me fait 
parler, et donc écrire, c’est pourtant bien moi qui écris, intégralement. 
Je suis bien l’auteur de mes écrits et je peux m’en faire valoir.



6

Ainsi le temps passe pour d’autres comme pour moi comme 
pour tout le monde. Ainsi pour moi, avec le temps vécu, je peux dire 
qu’avec ces trois recueils en tout que j’ai écris jusqu’alors dans ma 
vie, au moins, si je dois malheureusement décédé un jour ou l’autre, je 
ne serai pas mort idiot. Je reste fier d’avoir à jouer un rôle dans la vie, 
qui me caractérise si bien, et d’être écrivain dans l’âme et d’en faire 
mon travail à la fois irrégulier et assidu. Je considère que, pour le bien 
d’autrui comme pour moi, ( je ne peux d’ailleurs même pas, car je 
l’aime trop et je m’y sens sans cesse attiré comme par un aimant), je 
ne dois pas arrêter la poésie. C’est un peu ou complètement ma 
mission sur terre, et je sème le bien. Je reçois chaque fois un retour 
positif et un franc succès.



Dans ce recueil, amis lecteurs, vous pourrez trouver les paroles 
des chansons que j’ai composées, chansons que j’ai réunies en un 
disque, et qui sont toutes de ma composition, excepté la chanson « 

Burning in the sun », poème en anglais de ma composition 
mais sur l’air de « blowing in the wind », de Bob Dylan. J’ai eu le 
plaisir en un temps donné, de me remettre à la guitare, précisément en 
l’année 2010, année où j’ai commencé à écrire « Burning in the sun », 
après avoir joué et répété « Blowing in the wind » avec un voisin 
d’alors. J’ai commencé la guitare adolescent. J’ai pris un an de cours 
classiques après avoir commencé à gratter pendant toute une année. 
J’ai laissé alors ma guitare de côté et tellement longtemps… Je dirai 
pendant toute une phase de vie. Ce n’est qu’en 2010 ( Et l’année de 
mes cours classiques était en 1979-80 ! ), que j’ai réellement repris la 
guitare, m’éveillant totalement d’ailleurs à cet instrument, chantant 
avec cœur et amour, reprenant alors la plupart des chansons modernes 
que j’aimais, introduisant au jeu de guitare la rythmique avec l’aller-
retour accéléré avec la main droite ( ce que je n’avais utilisé 
jusqu’alors ). Ensuite, je me suis mis à composer mes propres 
chansons. Cela a été une révélation pour moi lorsque j’ai composé la 
chanson « Mon amour », un jour d’ailleurs que je n’étais pas au plus 
haut de ma forme et que j’étais tout simplement dans une sorte 
d’ennui paisible ; Chanson, qui, sans vouloir me vanter, est un 
véritable tube ; Chanson entraînante, chanson mélodieuse, tube tout 
court. J’en ai reçu beaucoup de retours positifs. Je l’ai jouée en 
concert, ainsi que la chanson que je trouve très plaisante et très 
mélodieuse aussi et qui s’appelle « A l’aventure, amie » : Je l’ai 
composée pour une fille que j’aime. Ainsi la partie chantée de ma 
poésie. La poésie, déjà chantante en elle-même, a une valeur 
centuplée lorsqu’elle est mise en musique. Mais il y a toujours cette 
idée que l’on peut mettre en avant et dire que le texte proprement dit 
peut perdre de sa valeur par rapport à la force de l’instrument. 
Quoiqu’il en soit, vous êtes ici, amis lecteurs, sur mon recueil de 
poésie, et j’ai donc eu la bonne idée de mettre les paroles de mes 
chansons dedans. J’espère que, d’une façon ou d’une autre, vous 
aurez l’occasion d’entendre un jour mes chansons.

Ainsi va la vie, belle et généreuse toujours, pour celui qui se 
donne la peine d’en tirer le profit. Il y a de la beauté partout. Il y a 
aussi des malheurs partout. Tout ceci constitue le thème de ma 
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conclusion, que j’ai faite sous forme de poème. Je ne reviendrai pas 
là-dessus, mais encore une fois, belle est la vie, lorsqu’on s’acquitte 
de sa tâche et de son travail, lorsque l’on aime naturellement ce que 
l’on fait et que l’on cède à sa passion comme j’y cède constamment 
moi-même, par le travail et par l’amour. Voilà Poésies III, amis 
lecteurs. Prenez soin de lire et de vous faire plaisir comme j’ai plaisir 
moi-même à lire les divers auteurs…
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29 novembre 2009

Poème pour l’anniversaire de maman.
Maman est née en 1929.

Maman chérie,

Un bouquet de fleurs,
Un temps las et maussade,
Mais soleil en nos cœurs,
Et combien d’embrassades

Pour fêter tes vingt ans
Multipliés un peu,
Et savoir qu’en tout temps
L’on peut être vigoureux !

Jeune comme tu l’es
Dans cette décennie,
Nouvelle et avancée,
Tu t’offres à saisir

Toujours de beaux thèmes
Dans tes activités,
Lectures que tu aimes,
Rencontres d’amitiés.

Joyeux anniversaire,
Toujours des jours meilleurs,
Longue vie dans ces verres,
Ce repas de douceur

Et de cadeaux toujours
Pour cet évènement,
Nous t’embrassons d’amour :
Nos plus vifs sentiments !



LA COMPETITION
Non daté--- Soit 2004, soit 2005---
Ecrit à l’atelier thérapeutique de la villa Saint-André de Bagnols-

sur-Cèze.

La compétition est une noble action,
Vouloir se surpasser à chaque heure, chaque seconde,
La compétition est un corps en fusion,
Faisant de tous les membres un plaisir dans sa ronde.

Je vous parle, l’ai vécu au ping-pong,
0u bien des dimanches avec quelques copains,
Nous faisions du cent-vingt sur l’autoroute longue,
De notre cher midi et faisions les malins !

Sûrs de nous, de notre entraînement,
Nous jouions, nous battions en tapant dans la balle,
Et l’arbitre était là, surveillait en comptant,
Les points que nous gagnions ou perdions dans la salle.

Plus près de ces instants, plus proche de ces moments,
J’ai en face de moi un infirmier joueur,
Je tairai bien son nom, ayant de fortes ardeurs,
Partageant les parties de ce sport amusant…

Et il me gagnait et il me gagne toujours !
Non ! Jouant dans mon club, je le gagnais aussi,
Plus de club maintenant et voilà son atout,
Je manque entraînement, le voilà qui se rit…

De mon appétit féroce de vouloir le gagner,
Bondissant et criant dans ma propre volonté,
Virevoltant la balle de loin ou bien de près,
Lui, reprenant calmement, contrôlant les effets…

Quand donc te gagnerai-je, infirmier sympathique,
Avant que tu ne partes de l’hôpital de jour,
Je songe à ces lieux proprement bénéfiques,
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Qui fleuriront mes jours pour d’autres heureux jours !

La compétition, c’est surtout l’amitié !
C’est l’amour et la simplicité,
C’est l’élan du corps, la générosité,
C’est la flamme brûlante qui vous fait surpasser !



2007
Remanié en janvier 2010

LE COUPLE D’AMOUREUX

Etre en poésie :
Ainsi est la vie :
Comique et gaieté, 
Sérieux aussi.

Et c’est liberté,
Que d’écrire : quoi ?
Là, une pensée,
Marquez la, voilà.

Nous sommes vivants,
Recherchant bonheur,
Je m’en vais contant
Histoire de cœur…

Vous marchez, tenez :
Que fait donc ce chat ?
Qu’il est sale, vrai !
Qu’il sent donc la crasse !

Une chatte joueuse 
Le contemple enfin,
Et se fait sa sœur,
L’embrassant soudain.

Et pendant ce temps,
Un homme amoureux
S’amuse à tout vent
Sous le ciel radieux.

Les deux animaux 
Sont fait pour s’aimer,
Quand l’amant sitôt 
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Offre un bouquet

A sa belle et tendre
Riche et fière maîtresse,
Et se fait entendre
Dans sa douce ivresse



A l’oiseau charmeur
Qui plane dans l’air,
L’amant par son cœur
Qu’a-t-il donc à faire ?

Par le ciel si pur,
A l’homme hésitant,
Dieu lui dit pour sûr
L’aimes-tu vraiment ?

- « Oui, certes ! », - « Alors,
Que fais-tu ainsi ?
Tu hésites encor ?
Elle t’aime aussi ! »

Et la suite est telle
Que vous la voulez
L’amant pour sa belle
Sut se déclarer !

Ils se marièrent
Dans une cathédrale,
Firent des manières,
Un immense bal :

Eurent des enfants,
Un millier peut-être,
L’histoire est vraiment
Une belle quête
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Pour d’autres amants
A tant désirer,
Sans pouvoir vraiment
Guérir ou trouver.

La chatte et le chat
Firent des petits.
On castra le chat.
Quelle chance si 

Nous sommes humains
Jouissant du sexe
Mêlé au divin.
Quel beau jeu complexe…

Et d’aimer enfin
Pour le seul amour
Pour tendre la main
Au clochard toujours !



AUX ENFANTS DE LA SALLE LAURE PAILHON
( BAGNOLS SUR CEZE )
(Tandis que vous récitiez des vers),

ET A TOUS LES ENFANTS

Vendredi 26 mars 2004,

Le soir où vous, enfants, vêtus de robes grises,
Chantiez Cocteau sur scène avec de purs sourires,
Chantiez l’amour d’un soir, ô tendres innocences ;
Vous étiez beaux à voir, belles étaient vos prestances !
Si belles sont vos bouches en prononçant des mots,
Qui nous fait voir le monde immensément nouveau !

Vous êtes tout à nous, grands sont nos souvenirs,
Apprenez par vous-même le fruit de vos plaisirs .
Nous sommes laids et vils dès lors que l’on perçoit,
Le moindre sentiment de vos bouches à vos doigts .
Vous êtes l’attrait charmeur de l’innocence pure,
Vous êtes de vrais soldats vainqueurs de la nature !

Sachez cueillir maintenant votre bel et jeune âge,
En égrenant l’espoir partout sur votre passage .
Insouciants et petits mais grands par votre esprit,
Vous apprendrez beaucoup comme l’oiseau au nid,
A grandir sagement, donnant l’espoir partout,
Donnant l’amour aux autres comme je le fais pour vous !

Merci pour vos parents et pour l’humanité,
Qui fait couler le flot de vos corps argentés…
Qui par son cours sans cesse inévitablement,
Par la  femme qui souffre et hurle en accouchant,
Révèle un corps nouveau et à chaque instant,
Fait de l’amour même un exhibitionnisme,
Malgré cela décent dans son propre lyrisme !

Merci, ô vous, enfants ; vous êtes la vérité,
Vous êtes le sublime dans un monde de fées !
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Vous êtes le beau, le sens de l’existence,
Comme en a voulu Dieu au sein de sa propre essence !

Vous dormez ce soir chacun dans votre lit,
Pendant que je m’exerce à faire rimer vos vies,
Un jour, qui sait, écouterez vous mon poème,
Ouvrant grand vos oreilles, sentant que je vous aime !                                                    



2010

Pour l’humanité

Exister, quelle grâce ; Mais pouvoir s’exprimer !
Liberté ! écouter et le vent et la pluie,
Le soleil, les nuages et toute infinité…
Ne pas rejeter l’homme ou bien l’enfant qui crie ;

Ecouter, être à même de pouvoir s’exprimer,
Ne craindre ni orages, ni regards mal placés,
Et dire qu’on est tous un peu du Dieu vivant
Laissant au plus méchant ses plus vifs sentiments.

Alors, que croirons-nous que notre monde est tel
Qu’il faut croire à la guerre ? S’il faut la déjouer,
Je serai le premier à rajouter du sel
Aux plats si savoureux de notre Dieu parfait !

Battons nous comme un peu ces hippies, ces gens sales
Opposant à l’hygiène et à la convention,
Un regard presque neuf d’une société mâle
Voulant partager femmes en la même maison…

Aucun de nos héros n’a réussi l’histoire,
Si Martin Luther King avait ouvert la voie,
Malcolm X se dressait haut et fort tel un phare
Pour partir à la chasse et partir au combat !
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Heureux tous mes amis qui sont libres ce jour
En l’an 2010, l’on en peut bien douter…
S’il faut chercher travail et santé et amour,
Bienheureux ceux qui cherchent : Et c’est ça exister !



2010

Pour l’homme, les enfants et la femme

Et l’homme au combat, oui, depuis la préhistoire
N’a de cesse au travail qu’il veut évoluer,
S’il lui faut se chauffer et manger et puis boire,
Il est en recherche du moindre des progrès !

Le progrès, voyez-vous, est surtout en son cœur ;
Voir le droit des enfants sans cesse s’adapter
Comme celui des femmes recherchant le bonheur,
Egalité ! Décence en leur humble foyer.

On pourrait dire là que la femme est soumise,
Exploitée, humiliée, sujette aux traditions,
Que chaque grève au droit ait un peu plus de prise,
Fatalement leur cœur leur portera raison !
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2010

POUR LA FEMME

FEMME,

ELEVE TOI A LA TÊTE D’UNE NATION !

RELEVE DONC LA TÊTE ET PORTE HAUT LE 
FRONT !

POUR DIRE AU SOLEIL QUE C’EST TOI QUI 
ENFANTE,

ET QUI PORTE EN TON VENTRE LE FLOT DU 
MOUVEMENT !!!



JOURNEE EXCEPTIONNELLE A L’ATELIER APP DE 
L’IRFA

 ( Voir premières poésies- Deux recueils poétiques ),

 Le 11 Décembre 2008
 Remanié en Août 2013

J’ai écrit ce texte en prose la veille de cette journée.
Je l’ai lu au groupe pour la circonstance.

LE PERE NOËL

Nous sommes en Décembre. Le père Noël m’a déjà offert un 
cadeau, inattendu, la surprise d’un coup de téléphone gracieux ; Vous 
m’avez invité, Leïla, à la journée du 11 Décembre 2008, dans laquelle 
les anciens de l’atelier d’écriture de l’IRFA dont je faisais parti vont 
se regrouper sous votre direction. Nous sommes le 10 Décembre. Le 
père Noël me dicte cette lettre afin que je puisse vous en faire part 
demain. Je suis à l’écoute et me laisse guider par sa voix. Je 
retranscris les signes de sa générosité pour vous la faire partager. Il 
fait nuit et froid ; Tout est obscur. Je suis à la terrasse d’un bar et je 
goûte aux plaisirs de l’hiver. La nuit est illuminée par les éclairages 
de la ville, enchantée  par les chansons diffusées aux micros, chansons 
de noël ou autres… Je me laisse aller… Je suis entré dans le bar : Il 
faisait trop froid dehors. Voir noël, le voir avant l’heure. Déjà début 
Décembre. Le voir tout le mois et même l’éterniser alors qu’il n’a sa 
date que le jour dit. Car noël est si important qu’il annonce un 
message infini et bien intemporel. C’est cela la magie de noël, la 
magie de la fête voulant notre bonheur. C’est un cadeau. En dehors de 
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sa signification, tout ce qui l’entoure est important. C’est un moment 
convivial pour se réunir en famille. C’est échapper au quotidien. 
Pensez aussi à l’ambiance de la ville, les commerces, les achats, les 
cadeaux. Nous fêtons aussi noël au travail, dans les associations. Et je 
ne manque pas de vous parler de noël aujourd’hui. Demain, l’atelier 
d’écriture se regroupe et nous le restituons. Nous nous offrons dans 
une salle de cours pour dire notre motivation et intérêt d’écrire. C’est 
heureux de pouvoir partager ce moment. Laissons les soucis de côté et 
profitons de ce partage où nous nous sentirons, du moins pour une 
telle journée, sans doute moins seuls.



 Les journées sont courtes en décembre, mais quand le soleil 
brille sous un ciel pur, il nous enivre de son essentielle beauté. L’air 
est froid mais bon à respirer. Ainsi, dans tout ce qui est là, gratuit, 
devons-nous tirer la conscience d’une extrême simplicité de vie. Vie ! 
Simple mais immense ! fini ? Infini ? Si je n’ai que deux yeux, je 
peux voir une infinité d’étoiles tant je ne peux les compter. Au fur et à 
mesure, mon œil s’adapte à l’obscurité et il en apparaît de nouvelles. 
Si je n’ai qu’un cœur, je peux aimer la femme, mais aussi l’homme et 
les enfants, c’est-à-dire l’humanité tout entière. Et que faites-vous de 
l’animal, de l’arbre, du brin d’herbe et du vent qui le berce. Mon cœur 
est tout amour et se décompose pour sentir une infinité de sujets et 
d’éléments. Mon amour parle à travers cette lettre pour vous dire la 
joie que j’ai à transcrire un sentiment qui se fait chair dans les mots et 
les phrases que peu à peu je construis. Je compose jusqu’à un texte 
abouti. J’aurai demain la joie d’être là avec vous et de vous offrir ceci 
en vous le lisant. Le père Noël est venu vous porter ces quelques 
mots. Noël est la naissance d’un bébé ayant grandi en sagesse en nous 
parlant d’amour. Il y a aussi en chacun de nous un peu de ce Dieu 
vivant, voulant que nous grandissions de cette manière, en répandant 
le bien autour de nous. Nous sommes tous un peu les mêmes quoique 
tous uniques. Mais le Christ était bien un homme, mangeait, buvait 
comme nous. Il s’était, comme il est cité dans le livre, lui-même mis 
en colère. Aucun de nous n’est parfait, même les plus grands, dans 
l’humaine condition. Mais gardons tout de même du Christ et de noël 
une image inégalée. A la base, Christ était si grand qu’il a 
révolutionné la vie par l’amour. Il a apporté des lois nouvelles par des 
images fortes. Le père Noël est venu vous dire : Soyez heureux, 
spécialement en ces jours de fête comme au jour de noël proprement 
dit. Et puis viendra la fête du jour de l’an avec les amis. Que les 
enfants soient heureux, eux qui sont ivres de cadeaux. Quand à moi, je 
suis sûr que c’est le père Noël qui est venu m’offrir une journée 
d’écriture comme il l’offre à chacun de tout le groupe. Je remercie le 
père Noël mais je remercie aussi toutes les personnes de l’IRFA, tout 
les participants de la journée et aussi principalement Leïla, si gentille, 
et Jean-alain, si dévoué, formatrice et formateur qui vont nous 
accompagner encore pour cette journée exceptionnelle !
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Le 11 Décembre 2008
Remanié en Août 2013

En cette journée, nous avons travaillé, écrit principalement 
selon deux consignes. La première était d’écrire un texte à partir 
d’une photo que nous ne connaissions pas. Je suis tombé sur la photo 
d’une fillette habillée de rose. J’en ai fait un poème et ce sera mon 
second poème après le poème composé à partir de la seconde 
consigne.

 La seconde consigne était de se placer en 1953, d’avoir 22 ans 
et d’écrire une lettre.

J’ai fait dans l’à peu prés et je me suis mis dans la peau de Martin 
Luther King, lisant sa lettre, rédigée pour un sermon d’un certain 
noël, donc, on va dire le noël de 1953. Il va de soi que je suis l’auteur 
de ce poème et que la situation est purement fictive.

MARTIN LUTHER KING

SERMON DE CE NOËL 1953

J’ai fait un rêve fort où je me dois d’aimer,
Je suis fils d’opprimé, le peuple des esclaves,
Victime du racisme depuis l’éternité,
Je suis noir et si jeune et je veux être brave.

Je suis Martin Luther et vous me connaissez,
Car je jette au pays mes discours insensés.



Je parle de l’amour et du sens de la vie,
D’unir la race humaine non de diviser,
De faire des couleurs une seule harmonie,
Couleur de peau, coutumes : Tout est égalité :

Tolérer les personnes et leur façon de faire,
Faire de toute vie l’objet de toute action,
Être à chaque être humain ce qu’on est comme père,
Vouloir l’amour toujours à chaque position.

Je suis sujet serein lorsque je parle aux foules,
Je ne suis rien sinon un simple enfant du ciel,
Mais j’ai choisi l’arrêt quand d’autres courent ou roulent,
M’arrêter sur l’amour ; A chaque jour je veille :
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A définir le cours où siègent mes paroles,
A vouloir chaque fois un travail acharné,
Pour combattre la haine à tous les coins du pôle,
Et faire en ma vision la force de s’aimer !

J’ai vu la foi vivante s’offrir comme un cadeau,
La vision brûlante de mon sens du combat,
J’ai vu le pacifisme s’agrandir aussitôt,
Et tous les politiques succédant à ma voie !

J’ai vu le monde tel : Sans racisme, sans guerre,
S’apprêtant au repos du jardin de l’Eden,
Et retourner aux sources, à chaque aimante mère
Sentant par son enfant une paix souveraine.

Je vous dis, c’est noël, rien ne se passera,
Que les années viendront comme il a été dit :
Et Christ et les prophètes ! Notre ennemi viendra
Pour nous serrer la main, nous serons tous amis !

C’est le sermon du jour inséré dans mon livre,
C’est plutôt le discours abrupt, concis, serein,
Mais rempli d’amour fort tellement je suis ivre :
Je dis aux peuples entiers, croyez-moi, tout va bien !

Christ vous a dit d’aimer : Aimez-vous, aimez-vous,
C’est la noblesse entière de tous vos sentiments,
Ne cherchez pas querelle, accordez-vous sur tout,
Et faites régner l’ordre au moindre des tourments !

C’est noël, c’est la trêve, un enfant nous est né,
C’est l’innocence enfin : Tout est juste et si bon,
Le monde a soif de vivre et de se relever,
Aussi vrai que la terre est parfaitement ronde,

Aussi vrai que l’humain se nourrit de travail
Et voit les œuvres faites en son cœur, par ses mains,
Nature ainsi bâtie nous guide sur ses rails,



Nous fortifie d’amour en inconditionnel !

J’ai rêvé tout cela, je vous le restitue,
Quand tout y est possible à se réaliser,
Je m’offre tout entier, je mets mon cœur à nu,
La paix va donc venir car Dieu m’en a parlé !!!
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LA FILLETTE EN ROSE

Tu étais fatiguée,
Sans sourire, bien lasse,
J’ai su améliorer
La beauté de ta face.

J’étais la caméra,
L’objectif, l’appareil :
Belle tu resteras,
Comme l’est le soleil !

J’ai dit : Appuie : Voilà
Ton index sur la touche,
Puis j’ai dit : Un, deux, trois :
Tu as une jolie bouche :

Pour pouvoir te distraire
Après dures journées,
Et pour pouvoir te plaire,
Lever ton anxiété…

Tu travailles beaucoup
Dans ta petite école,
Ta photo, je l’avoue
Sera comme parole.

Tu as dû bien puiser
La force, l’énergie,
Au cours de cette année :
Devoirs oraux, écrits…

Aujourd’hui, devant moi,



Là, au photomaton,
Tes yeux sont beaux, crois-moi,
Et je veux être bon :

Te faire la photo
De l’une des meilleures,
Fillette au front si beau,
Profite de cette heure,
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Et garde ton image
Comme un heureux trésor,
Demoiselle si sage,
Que tu pourras dès lors

Montrer à tes amis
Ton papa et ta mère,
Combien la vie sourie
Aux filles qui l’espèrent !

Toute vêtue de rose
Comme tu l’es vraiment,
Ton âge en fleur propose
Bonheur à cet instant !

Prends-le et ose aimer,
Ouvre-toi et puis ris,
Jeune de dix années,
Tes jours sont infinis…

Voilà, tu as souris,
Eh bien, prends la photo,
C’est bien ta plus jolie ?
Remercie-moi ; c’est beau



De voir une fillette,
Des hommes ou des femmes,
Des garçons que j’apprête
A fixer corps et âme,

Afin de les distraire
Et les désennuyer,
Pour des photos leur faire
Des visages bien faits !

Vois-tu ? Tu es bien belle
Déjà comme une dame,
Noble et aux yeux de reine,
Ta photo est géniale !

Fillette de dix ans,
Je t’ai vue, je suis fier,
Va voir papa, maman,
A bientôt, je l’espère !

Fillette aux habits roses,
Aux couleurs de l’espoir,
Va, aime et dispose
Selon ton doux regard !
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POESIES POUR LES SOIREES POETIQUES
A LA SALLE LAURE PAILHON
BAGNOLS SUR CEZE

Janvier 2009 
Remanié en janvier 2010

Flamenco

Des guitaristes jouent des airs de flamenco,
Leurs mains se précipitent aux sons de rythmes fous …
Une danseuse belle et très brune de peau
Relève en épousant sa noble robe rouge.

Les restaurants festifs autour de la musique
Voient leur foule en terrasse assistant au spectacle,
Et chacun bat des mains et répète très vite
Mélodies du chanteur et redouble de claques :

« Je suis Manu d’Espagne, Espagne, ici bas,
Espagne, redis-nous ce qu’on oublie déjà !
Redis-nous ces canons, ces fusils, ces armées
Qui ont martyrisé la vie de nos poètes !
Redis-nous ! sous Franco, maintenant libéré 
Combien tu restes digne et relève la tête !
Redis-nous notre lutte : le fascisme bestial
Voyait monter le zèle de tous les opposants.
Redis-nous cette force mue d’un instinct vital
Mais combien rehaussé d’un cœur intelligent.
Redis-nous par ma voix l’âme de ma mémoire
Que personne n’oublie la période noire
Où tant de torturés qui voulaient vivre libres
Systématiquement ont été pris pour cible !
Moi- même stoïque, oui, parqué dans un camp
J’ai dû subir la haine de tous les dirigeants.



J’ai grandi avec vue sur champs de barbelés,
J’étais comme en prison avec travaux forcés !
Je passe sur ces jours malheureux et profonds
Pour les  restituer en une autre occasion.
Je fais un simple chant accueillant et vainqueur
A ce jour généreux de bonté et d’ardeur !
Redis-nous : maintenant en meilleur santé,
Espagne, lentement, il faut te digérer
Et vivre confiante tournée vers l’avenir
Une fois ce passé reconnu et vomi !
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Espagne, j’ai tout dit, je termine mon chant
Et laisse le micro à mon ami Christian…
Les guitaristes fous de leurs doigts endiablés
Marquent un temps de pause ; la danseuse qui crée 
Un  mouvement des pieds pour annoncer la suite
Place haut en son front toutes ces choses dites !
Christian s’avança bien ; malgré son assurance
Il connaissait le trac en telles circonstances :

« Années de ton passé :dictature assassine,
L’Espagne du présent maintenant te domine,
Partis et voix nobles, démocratiques
Marquent un progrès certain au courant historique
Où les citoyens libres à pouvoir s’exprimer
Comme à tout l’occident marquent un grand intérêt.
Espagne ! moi, français, tu es là ma voisine,
Deux pays se côtoient et chantent ici en rimes.
Je rends grâce à manu, qui, humble et souverain,
A vécu la souffrance : je n’en suis que témoin.
Je rends grâce à son peuple et à tout son courage
Qui résistant, vaillant, laisse un bel héritage,
A travers la culture : les livres, la musique,
Le pays est bien là, debout, grand et unique,
Où les gens savent plaire par leur repas tardifs,
Leur danses, leur chansons et leur langue expressive…
Merci à toi, public, pour notre exhibition,
Vous êtes bien présents, ainsi nous existons.
Et je connais Manu depuis trois ans déjà
Comme ses guitaristes et Dame Isabella,
L’Espagne n’a secret pour mon identité
Que le seul fait, voilà, de n’y être pas né,
Et de n’avoir grandi dans le triste esclavage
D’un pouvoir absolu qui vous mettait en cage.



 

Les guitaristes là poursuivent leur accord
L’un finit en solo des notes aiguës et fortes.
Et tout repart enfin pour poursuivre le chant,
La musique était belle ? non, simplement démente.
« Je veux vous titiller, poursuit Christian enfin :
Voyez Isabella, danseuse et noble dame,
Voyez son cœur d’amour palpitant en son sein,
Voyez sa beauté pure et sa robe de flamme !
N’est-elle pas l’amour, n’est-elle pas la paix ?
Espagnole de sang au corps si libéré ! 
Pensez à l’homme vil de vouloir tout détruire,
Et en quelques caresses, ou baisers, ou sourires,
Partagez le visage hébété de l’enfant
Qui même de la mort ignore l’existence
Et demande ignorant à son père, à sa mère,
Pourquoi l’homme est méchant et déclare la guerre.
Or Dame Isabella est une de ces mères,
Dont l’enfant, trop petit, ignore la misère,
Son passé de tourment, années dures et fortes,
Elle tomba malade et presque à demi-morte…
Isabella, dansez, faites tourner les cœurs, 
Vous êtes grande ainsi pour toute cette ardeur,
Cette puissance là d’un sang si espagnol
Est flamenco vibrant qui vient de votre sol.
Vous avez tout pour vous : vous chantez la noblesse,
Vous dansez : c’est si beau : c’est comme une caresse…
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Isabella savait son moment à venir,
Avait rougi un peu à la voix bienveillante,
Cacha son émotion par des yeux fixes, vifs,
Prit enfin le micro que lui tendait Christian.
Et débutant son chant en une phrase douce,
S’adressant au public, débutant par un « vous »,
« Vous êtes ma raison car j’aime tant la scène,
Vous êtes espagnols : l’Espagne tant que j’aime !
Comme, vous, étrangers que je vois, oui, là-bas,
Français et Allemands, d’autres lèvent les bras,
Qui que vous soyez, tous, je m’offre pour vous plaire
Vous servir pour un soir en musique exemplaire
Autour du thème grave et brûlant du fascisme,
Donnons légèreté face à cet intégrisme,
Apportons la douceur si propre à la victime
En gagnant toute cause à tout bourreau du crime !
Les notes et les accords ponctués de mon chant
Sont imprégnés du cœur généreux et vivant
Où mon corps fut battu jusqu’à perdre la vie,
Mon cœur qui rebondit gagne son paradis !
Oui, merci, Espagne, notre Dieu dans le ciel
A su à tous nous rendre un pays de soleil,
Où le poète parle de ses amis de cœur,
En images d’amours, d’amitiés faits de fleurs,
Sans être exécuté comme le fut Lorca,
Quelle haine avaient-ils ces affreux vils soldats ?
Voyez là notre nuit brillante et étoilée,
Qui précède le cours d’une exquise journée,
Je vous embrasse tous, mes pensées sont des fleurs,
Laissez l’oiseau voler et bercer votre oreille,
Les avions criaient, les bombes en hauteur
Dévalaient et trouaient l’Espagne de nos veilles.
Donnons le flamenco à notre pays neuf,
Donnons notre soirée si simple et si heureuse,
A l’art de l’avenir et aux gestes courtois,
Niant l’absurdité, la haine et ses combats !

Isabella alors, souriante, angélique
Joignit les mains et dit comme en un simple rite :



« Dictons nous à chacun nos simples lois d’amour
Et si nous pardonnons, guerre n’aura plus cours ! »
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C’était un soir de fête et les nombreux clients 
Composaient le public de cinq grands restaurants.
On avait tout prévu, cette foule en terrasse
Offrait à tout l’orchestre un très belle place ! 
Les deux chanteurs battaient des mains, des pieds
Pendant qu’Isabella finissait de chanter.
Les guitares jouaient, les cordes sonnaient loin,
Le rythme était vécu dans les cœurs et si bien !

La lune était vibrante et pleine dans la nuit, 
Illuminait le ciel et les étoiles aussi.
Tout était réussi, le public en extase :
Les grands, les jeunes aussi, les enfants en bas âge,
Tous trépignaient, sautaient, applaudissaient vraiment :
Magie du flamenco, musique de l’Espagne…
Mais il fallait pourtant terminer le concert,
L’au revoir plana tant avant de se défaire…
Un quart d’heure il fallut pour retrouver le calme,
Car on était passé de musique à vacarme.
Puis le calme revint mais tout vibrait encore :
Silence désormais de ce qui fut sonore…



Voyez : Isabella et Manu et Christian,
Exaltés des discours, des danses et des chants, 
Continuaient entre eux leurs discours passionnés,
Aux guitaristes, enfin, tous les trois se mêlaient,
Se firent alors plus calmes pour tirer quelques baffles,
Mais voyez cette foule vivante et jamais lasse !
C’est là, jugez Français, l’âme chaude à l’Espagne,
Cette joie nous présente un pays de cocagne !
Les gens au restaurant buvaient toujours du vin, 
Finissaient leur repas ; mais la soirée prit fin.
Et chacun tout après dans son lit put trouver 
Une nouvelle Espagne, inouïe, à rêver !
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Janvier 2009

Papinou, mon grand-père…

Papinou, mon grand-père, était viticulteur ;
Sa vie, c’était la vigne qu’il connaissait par cœur.
Son décès a marqué et ma mère et mon père
Et l’enfant que j’étais, famille toute entière.

Nos années qui s’écoulent et font des rides au front,
N’oublient pas ces moments éternels et profonds.
Et nous pensons toujours à l’être cher au cœur
Qui par les liens du sang nous élève et puis meurt.

Et je parle avec toi, mon grand-père adoré,
Ton travail était dur, maman m’en a parlé.
Il fallait se lever malgré les plus grands froids,
Porter la sulfateuse ; tu courbais sous son poids,

Tu vivais en un temps rude à l’humble foyer ;
Charrettes et chevaux décoraient le passé,
C’était ton quotidien fait de beauté de cœur,
Avec Mamie, ta femme, ma grand-mère sérieuse.

Tu vivais à la vigne avec ses dures lois,
Un orage d’un soir ; ta récolte était bas.
Le salaire d’un an détruit par mauvais temps,
Il fallait tout compter, calculer ; travaillant

Sans relâche et sans cesse au gré des fils des jours,
Le raisin t’apportait sa tendresse : l’amour !
Les fruits gais et rieurs qui salissaient le corps
S’amassaient aux vendanges en un heureux trésor,

Et portés dans les cuves à flots et bien tassés,
Faisaient du vin liquide, si doux et si fruité.
Tu aimais, Papinou, ce vin à notre table,
Toujours tu en offrais : Tu étais serviable !



Généreux en cela, comme pour tout d’ailleurs,
Le travail reflétait la force de ton cœur !
Oui, la vigne était tout ce que tu possédais,
Tes terres étaient vastes et le temps a passé.
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Mais la mémoire veut que nous reconnaissions
Et ces propriétés qui étaient à ton nom,
Et le petit tombeau jouxtant ton fier village,
Où tu reposes digne, laissant ton héritage

A mes parents, enfin, à tes petits enfants,
Dont je reste petit et si reconnaissant !
Et je te donne enfin ainsi qu’à toi, Mamie,
Qui repose à côté de grand-père chéri,

Par le biais de la vigne et du thème du vin,
Un amour conscient, un hommage certain
A ce que pouvait être une vie de labeur,
Sans machines ; pourtant vous connaissiez bonheur,

Simplicité de vie et toujours vous aimiez
A nous donner l’amour : Ainsi, vous travailliez !

Et la vigne et le vin que je vois dans ton verre
Sont présent en ma tête, en mon cœur, ô, grand-père…
Et je termine enfin pour mieux vous approcher :
Ô, Mamie, Papinou : Grands-parents adorés !



Le 17 janvier 2009

LA VIGNE ET LE VIN

Ô, vigne : Ceps et branches, ô, souches immortelles,
Nous devons rendre hommage à tes champs, à la terre,
Au soleil dans le ciel faisant gonfler tes fruits,
A la ténacité que tu offres à la pluie !

Les orages t’écrasent, chaque fois tu renais,
L’astre du jour est là  pour te ressusciter.
Sous les beaux jours, voilà, nous te disons merci :
Nous respirons l’arôme de ta parfumerie :
Le bouquet essentiel aux grappes de raisins,
Le jus qui en abonde et coule souverain
De nos mains à nos bouches : Nous t’aimons, chère vigne !
Nous redirons sans cesse que tu es noble et digne

De fleurir notre France et notre cher midi,
Comme tu le peux tant pour bien d’autres pays.
Oui, notre cher midi sait si bien t’honorer,
Il goûte à ses repas des vins si variés…

Un blanc, voyez, un tel, pour ces beaux coquillages,
Un rouge pour la viande, ou rosé : De quel âge ?
Voilà ce que nous sommes, oui, voilà, les Gardois :
Nous aimons bonne chère et bon vin à la fois !
Nous aimons notre vigne : Qui n’a point vendangé ?
Qui n’a point grappillé ou qui n’a point taillé ?
Nous avons tous un mot à dire là dessus,
Aujourd’hui, de la vigne, le thème est retenu,

J’ai donc plaisir à mettre en poésie de cœur
Cette nature vive et ces fruits de douceur,
Et faire d’un sujet si simple à contenir
Le chant du vin rieur, des raisins du plaisir…
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Notre ivresse et nos sens doivent être bien captifs
Pour modérer nos soifs de ces vins purs et vifs,
Et faire des boissons usage modéré,
Trop d’alcool est nocif, sans vous moraliser.



Je ne chante la vigne, le raisin et le vin
Plus par amour de l’art que pour faire un festin :
Le vin n’est trop souvent que trop rare à ma table,
Mais j’en conserve l’âme, ivre de son image

Pour voir un fier symbole à travers qui se meut
Stars, musiciens, poètes, dialoguant avec Dieu…
Ces artistes sensibles à la dive bouteille
Boivent tous bien des verres et créent folles merveilles :
Des poèmes déments comme le Bateau ivre
Tirent tout leur mystère des drogues inventives.
Mais le vin qui détruit n’a pas sa raison d’être,
Nous pouvons à l’eau pure être de vrais poètes,

A l’air du soir, serein, au clair rayon du jour
Renouveler sans cesse nos tendresses d’amour,
Arrosées d’un seul verre et non de deux ou trois,
Faire au vin gastronome la raison du débat !

Je suis votre poète, amoureux des nuages,
Du soleil éclairant et mes livres et mes pages,
Je redis donc ici à la vigne et au vin
L’amour que je leur porte en ces propos câlins,

Et vous offre, public, et mon coeur et ma voix
En vous remerciant d’être venu ce soir !



50

Le 22 mai 2009

Ma vie se fait plus calme…

Ma vie se fait plus calme et devient routinière,
Car chaque jour est fait du même itinéraire.     
Les mots et les discours semblent se répéter,
L’avenir en lui-même est exempt de projets.

C’est ainsi qu’âgé de mes quarante cinq ans,
J’accepte le présent sans trop de changements :
Je partage l’amour d’une tendre copine
Et suis nos habitudes où nos deux cœurs cheminent…
J’aime mes chers parents, ô combien fortement,
Avec ce même amour invariable et constant !

Mais voyez cette vie qui n’est faite pour d’autres
Qui ne voient pas l’attrait du quotidien sans faute :
Le soleil chaque jour nous égaie de sa flamme,
Et donne à chaque fleur que le printemps entame
Une odeur plus subtil, encore colorée
Que l’on prend chaque fois plaisir à respirer.

Te voilà : mois  de mai ! Voyez-vous  ces cerises ?
Voyez-vous ces iris  aux fortes et hautes tiges ?

La saison des beaux jours est là  pour nous charmer
Comme encore l’hiver et l’automne et l’été :
Voyez donc neige et joie, car tous les enfants crient
Après l’automne pâle, léger et nostalgique…
Et l’été : ô ! La mer et montagne, ô ! Vacances !
Tes plaisirs sont bien riches et vraiment bien immenses !
Et voyez  le printemps  et les tenues légères
Des dames qui  s’exhibent à séduire et à plaire !



Voyez l’infini même à chaque instant présent
Où tout est gratuit, comme l’air, bon à prendre,
Où tout se peut donner, comme un gracieux sourire,
Un simple bonjour, quelques mots, quelques bises.
L’attrait de tous les gens que l’on croise chaque jour 
Est un bien très précieux pour donner son amour,   
Et pour verser un sens à nos vies saturées
De confort et de biens sans cesse renouvelés.

Que la vie soit routine, que le quotidien use,
C’est faire de ces dires une trop grosse excuse
A la merveille immense de richesse infinie
Que nos parents ont fait de notre propre vie !
Où en un jour, un seul, des trésors par milliers 
Croisent nos propres pas et nos mains fatiguées !

Voyez- vous, ô ! Saisons, j’ai donc bien fait de prendre
Le chemin du poème car vous laissez répandre
En vos noms une vie bien plus riche autour
Après ce travail sain où témoigne l’amour !
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Le 19 janvier 2010                   
Eveil, vie, souffrance et solidarité !

Ciel, terre, soleil, mer : Quelle vie de richesse !
D’un simple grain de sable aux grands monts enneigés,
Des arbres enracinés au vent qui les caresse,
Du mouvement subtil : voler, nager, marcher,

Se profile l’humain au dessus du tableau :
Nous savons qui nous sommes et ce que nous voulons ;
La noblesse du cœur s’opposant aux gros mots
Définit le bonheur auquel nous aspirons.

Mais la philosophie en dirait davantage
Comme la science et bien des religions,
Tous les propos sont bons s’ils se veulent être sages,
Je crois, moi, aux valeurs de mon éducation.

Je dis qu’en l’amour seul se trouve le progrès,
Q’aucune loi  pourtant ne le peut définir,
Que justice et  bonheur sont des réalités
Vécues dans notre cœur ne pouvant s’accomplir.

« Je voudrais » : dit l’enfant qui a faim, qui a froid…
Je réponds : « Fais un vœu » pour qu’il se réalise,
Les contes en sont remplis : les actes maladroits
Sont là pour inspirer ce qui n’est dû qu’aux livres.

Le vœu dans le réel est comme une prière ;
Et l’enfant malheureux  ne peut savoir pourquoi
Il vit dans le besoin, il souffre sur la terre, 
Et pourquoi, sans argent, il n’a plus aucun droit !

Qu’il est injuste, ciel, de voir tous ces petits
Au tiers-monde mourir malgré leur plus bas âge,
De voir ces catastrophes et ces épidémies
Où le drame et l’horreur s’inscrit à chaque page !



Il serait malvenu d’omettre Haïti,
Deux fois cent mille morts  est l’estimation, 
Qu’avons-nous à dormir au chaud dans notre lit,
C’est toujours trop facile de se couper du monde !

Soit, je suis  là,  comme vous, égoïste à Bagnols,
Mais l’on ne peut aider qu’il faut s’aider soi-même,
Et voyez-vous, un temps, j’ai été bénévole,
Vous aussi du travail, vous semez tous vos graines…
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Avancer, c’est toujours réfléchir par amour,
Et cibler l’acte enfin dans la priorité,
Car le monde est trop grand pour chacun d’entre nous.
Nous aidons un seul homme, et c’est l’humanité. 

 
  
 

Comme chacun essaye et fait du mieux qu’il peut,
La  personne en l’autre est déjà tout en moi-même,
Et si je vis pour moi, égoïste, peureux,
J’aurai déjà beaucoup à faire que je m’aime !

Mais nous sommes tous là dans la société,
Vous marchez dans la rue, un homme tend la main,
Et si vous n’avez rien dans le porte-monnaie,
Votre sourire est là qui sera souverain,

Une parole, un geste et propos serviables 
Seront bien à propos que vous n’êtes plus seul,
Comme nous invitons souvent des amis à la table,
Contents de leur offrir toujours tout ce qu’ils veulent !

Et l’inspiration, la parole, l’écrit,
Sont des actes certains tout comme la pensée ;
La conscience enfin s’éveillant à l’oubli
Fait de nos puissants rêves une réalité ! 

Pauvreté, misère, exclusion : ô, combien
Pour les jours à venir, et les mois, les années
Devons-nous seulement quand nous avons des biens,
Apprendre à écouter, apprendre à partager !

Quant à notre soirée, c’est simple et bienveillant



Que d’y être invité pour y participer,
Où nous sommes nous tous les acteurs, accueillant
Le thème enfin profond de solidarité !
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19 mars 2004, Remanié le 26 mars 2010,
Et le 28 avril 2013.

 A COLETTE

Au café.

MARTIN

(Au garçon) – « Un café pour Madame ; 
(A Colette) - Et acceptez mes roses ! »
(A Colette) – «  L’abri farouche où je me tenais clos ;
Ce jardin de secret on ne peut plus morose,
Je l’ai jeté derrière pour regarder plus haut !

Ce je ne sais quoi de mauvaise assurance,
Je l’ai remplacé par une vive prestance,
Par une voix plus sûre, des paroles décidées ;
Qui révèlent les mots plus forts que ma pensée !

Et ce cœur généreux, toujours prêt à bondir,
Je le veux plus poser quand il vous entretient ;
Il faut être discret pour ne pas faire fuir,
Ce n’est pas en un jour qu’on demande une main !

Vos cheveux sont plus noirs que ne l’est toute la nuit,
Vous êtes mystérieuse, impalpable toujours…
Avez-vous remarqué quand j’esquisse un sourire ?
C’est vous ouvrir mon cœur un tant soit peu autour

De votre délicieuse et charmante personne,
C’est dit en ces propos et je me tairai là :
Je vous avoue ma flamme quand toute ma raison
N’a plus de sens vraiment sans ces sentiments là !



Je suis là, Madame, si vous le voulez bien,
Pour servir vos regards à mon cœur qui s’abaisse,
Et vider mon discours d’un trop long entretien :
Répondez, je vous prie, car cela m’intéresse…
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COLETTE

Je savais bien déjà que vous n’avez pour moi
Un sentiment bien vif nourri depuis des mois,
Et que vous exposez en toute âme innocente
Un coeur qui mis à nu sous sa loi simple et franche
Révèle la bonté seyant à votre place
Et le juste propos et la foi dans l’audace.
J’étais, si vous voulez que je m’exprime aussi
En quête de vos soins comme il l’est aujourd’hui,
Mais frappée fort de doute à vouloir satisfaire
Toujours l’instant présent pour vouloir le défaire,
Je préfère m’en remettre au secret d’un Dieu sûr
Qui sera dans nos vies l’avenir inconnu
Favorable à l’instant ou le printemps nous plonge,
Je vous aime, bien sûr, mais comme dans un songe,
Où la réalité n’a de place ma foi
Que pour voir en nous deux des amis, au delà
Des baisers, des caresses ; C’est parfois trop futile
De briser l’amitié ; Nos cœurs sont si serviles
A un lien nous soudant depuis bien des années ;
Laissons l’amour : le corps et la chair de côté.
J’exprime là mes vœux pouvant évoluer,
Mon ami ! Mon amour ? Peut-être un jour, qui sait ?
Et l’amour n’en serait que plus épanoui
Après une amitié longuement réfléchie !

 
MARTIN

Je n’ai rien à vous dire mais votre cœur m’inonde,
Et je n’aurai à croire qu’accepter votre monde,
Et de tout vous céder à vous accepter telle
Que vous êtes, pensez : Votre zèle est mon zèle,
Et puisqu’à l’amitié dont vous voulez tant croire,
Votre cœur vous répond, vous dicte notre histoire,
Laissons là s’achever sous le plus beau des vœux
D’être au printemps présent des amis merveilleux !



23 Octobre 2009                              

Une soirée musicale autour de Marie-Josée NEUVILLE – 
Introduction au jeu des musiciens 

Le13 et 14 octobre 2009, remanié le 26 octobre 2009.
« Bonsoir, Monsieur ! Suis-je à l’heure pour la soirée ? »
.          …………………
« Tout à fait, mais entrez, ça ne saurait tarder !
Trois euros, s’il vous plait, pour voir les gens en scène,
Plus un pot d’amitié, oui, trois euros à peine. »

 ………………...
« J’apprécie tellement ces animations
Offertes bien souvent : salle Laure-Pailhon. »

 …………………
« Cette fois, à nouveau, nul ne sera déçu !
Des guitaristes chantent : Ainsi est convenu :
Marie-Josée Neuville et ses airs d’autrefois,
Des mélodies vibrantes et légères à la fois… »    

Ainsi serait l’entrée… A coup sûr, la soirée va être appréciée !
Vous nous jouez ce soir Marie-Josée Neuville,
Elle a bercé parfois mes instants de loisir
D’un petit disque ancien où sa jolie photo
Et ses airs de jeunesse m’éveillent aussitôt.
Paroles et notes au style tendre et vrai
M’ont touché dès l’abord par leur simplicité.

Et je verrai traduire par votre mise en scène
Tout d’abord le travail qu’un simple jeu amène.
Je connais la guitare pour être difficile
Et je sais qu’à tout doigt de guitariste agile,
Non seulement rigueur mais répétitions
Nombreuses sont de mise et cherchent perfection.
Pour tout concert donné, les musiciens partagent :
Notes : émotions, amour à chaque page…
J’écouterai ainsi la musique sensible,
Votre façon à vous de nous chanter Neuville.
Votre voix donnera tout pour être jolie :
Un divertissement chassant tous nos soucis.
La musique d’un soir rompt notre solitude,
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Agrémente nos vies qui, fortes d’habitudes,
Ont besoin de ruptures, rencontres et loisirs…
Mis à part le travail et manger et dormir !



2010

ATELIER D’ECRITURE A LA MEDIATHEQUE
DE BAGNOLS SUR CEZE

UN JEUNE HOMME DORMAIT…

Un jeune homme dormait ; tout était silencieux,
Son corps était pesant dans la chaleur du lit,
L’on présageait un ciel sans nuages et tout bleu
En ce jour aux odeurs d’un printemps bien fleuri.

Tout allait crescendo : les arbres mûrissaient ;
Déjà les chats, les chiens en premières chaleurs
Affluaient d’un concert qui parfois agaçait.
Mais notre héros dormait : nul bruit, dans son cœur

Dieu seul sondait ses rêves et en était témoin
Comme acteur résolu des beaux aux cauchemars.
Le matin grandissait, le store ouvert en plein
Dévoilait cependant un jeune homme heureux, car

Ses lèvres étaient joyeuses mêlées d’un doux sourire
A ses joues qui gonflaient dans la respiration,
Et son songe devait n’être qu’un paradis
Au printemps des chaleurs, des tendres unions…

C’était un solitaire. Avait-il une fille 
Dans ce sommeil vainqueur à son air radieux ?
Quand le réveil sonna comme grincent des billes ;
Ô, que le doux printemps parfois est fastidieux !
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2010
Remanié en 2012

AU MARCHE

Le vent doux caressait mollement les passants,
C’était jour de marché en la petite ville,
Le soleil éclatait comme un gros cœur chantant
Et les vendeurs criaient en quelques mots habiles :

Ainsi pour les bonbons, c’était : « violette, anis… 
Vous en voulez deux sacs, le troisième est gratuit ! »
Et pour les saucissons : « le meilleur est à l’âne,
Hi-han, hi-han » : le chant, toujours pour la réclame

Faisait bien rigoler tous les gens alentour.
C’était jour de marché, de sortie, de discours,
Où l’on se retrouvait, où l’on se rencontrait,
Chaque semaine ainsi la ville respirait

Et redonnait l’ampleur au vaste mouvement
D’un peuple de chaleur tout dense et attrayant.
Toujours la matinée se déroulait heureuse :
Le temps glissait ainsi sans aucune heure creuse.

Aujourd’hui, le soleil éclatait, rayonnant,
Tout était réuni en un point idéal,
Pour donner aux marchands, pour donner aux passants
Le désir d’échanger tel propos amical…

Des poissonniers criards à des marchants de lits
Offraient leur gais sourires : tout était plein de vie.
Des fleurs étalées là prés de l’arrêt de car
Imprimaient fort l’odeur de l’instant du départ,



Vers d’autres lieux de rêves, vers d’autres lieux magiques :
Et revoir le marché à chaque mercredi.
Les passants s’affairaient ou bien flânaient, touchant
Les côtes de velours de très beaux vêtements.    
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Le soleil rayonnait, je crois savoir pourquoi,
Car je l’ai vu rougir, il s’adressait ma foi
A telle ou telle dame ou telle demoiselle
L’ayant prise à parti : « oui, je vous trouve belle,

Et selon qu’il me plait à vous chauffer ce jour,
Allez donc au marché séduire autour de vous
Et pour complaire au lieu de toute mixité
Faites de mes rayons votre amabilité. »

Mais il était fort tard et déjà la demie
De midi sonna fort au clocher de la ville.
Premiers étalages déjà se repliaient.
Les marchands avaient tant et si bien travaillé!

Et les passants allaient de leur doux pas tranquilles,
Encombrés de leur sacs en dehors de la ville,
Et loin du bon marché manger un peu chez eux…
Que chaque mercredi était donc bienheureux !



                                                                        

LA DANSEUSE

2010
Remanié le 15 Août 2013

Vous dansiez sur la scène sur des Mazurkas de Chopin, 
accompagné de ce pianiste au talent fou ! Vous dansiez sur la scène et 
vous-même aviez un talent démesuré ! Belle comme une reine, 
semblable à une colombe ailée, ou mieux un papillon tout teinté de 
blanc, un papillon aux ailes de poudre tant votre légèreté se faisait 
ressentir. Vous ne dansiez pas ! Vous voliez sur scène, sautant de vos 
pointes et rebondissant dans l’air ! Vous étiez en tutu, belle jeune 
femme et si majestueuse. Vos lèvres étaient maquillées d’un rouge 
sang intense. Toute la parfaite féminité se sentait dans votre corps et 
dans votre regard. Vous étiez brune, aux cheveux noir intense et 
c’était l’instant où je vous aimais ! Comme en un coup de foudre, 
j’étais tombé amoureux. Et mes rêves étaient là et la réalité aussi, bien 
distincts. Sachant bien que mes rêves ne resteraient que des rêves, vu 
la condition dans laquelle vous étiez placée, je savais à quoi m’en 
tenir. A un simple autographe après la prestation, une seule salutation 
pudique de ma part et un bravo retenu quand j’aurais voulu ne serait-
ce que vous serrer cordialement la main. Tout était dans mon cœur, 
dans mes pensées solitaires et je ne devais surtout rien laisser paraître. 
Mes pensées dans mes rêves à l’instant étaient de vous prendre 
doucement dans mes bras et de vous caresser délicieusement le dos. 
Mes pensées allaient très loin et j’étais fou d’amour et cela me rendait 
malade, mais je ne pouvais partir, ce que j’aurais aimé faire sitôt, car 
j’étais littéralement retenu, collé au siège, hypnotisé par vous, très 
belle et très noble dame. Vous dansiez si délicieusement bien ! Vous 
épousiez les notes du piano, comme si vous étiez mariée à ce 
pianiste… Et je m’en suis posé la question. C’était probable, en effet. 
Je me suis vu immédiatement jaloux de cet homme, si grand et si 
virtuose, moi, homme de peu de condition, simple éboueur. Je me suis 
mis à me détester. Solitaire, malhabile souvent avec les femmes, une 
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fois de plus, je me retrouverai seul ce soir dans ma petite maison, à 
ruminer des pensées tristes, et exceptionnellement, j’aurai vu une 
femme avec qui je ne pourrai pas avoir la moindre prétention de 
partager ma vie.



Seul dans les nuages, j’interrogeais ma bonne étoile. Puis 
fixant de nouveau la grande et majestueuse danseuse tandis qu’elle 
faisait tourner son corps on aurait dit une centaine de fois sur elle-
même, tant cela semblait infini, je fus pris de vertiges, respirais un 
bon coup, puis encore et encore… Je me ressaisis, bien fixé sur mon 
siège, me relevant soudain sans avoir réfléchi quoique ce soit, fonçant 
à droite, dérangeant toute la rangée de spectateurs les uns après les 
autres et fonçant encore vers la sortie, n’étant même plus maître de 
mes mouvements et de mon corps et je me suis vu courir loin dehors, 
pendant au moins cinq cent mètres, n’ayant qu’une idée, celle de 
rentrer chez moi et de pouvoir me retrouver seul, face à moi-même, 
en m’interdisant désormais d’avoir une seule autre, même la plus 
minime, pensée pour cette danseuse. D’ailleurs, qu’avait-elle de si 
particulier. Je ne connaissais même pas son nom. Je rencontrerai peut-
être dans les prochains jours une femme de ménage, une caissière , 
une serveuse ou qui sait ? Mais ne me parlez plus de virtuoses, de 
musique classique et de danseuses car j’ai tout cela en horreur !!!
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TRAUMATISMES DE MON ENFANCE

Le cheveu

L’avion

PSYCHOSE OU NDE ?



Le cheveu

2004.
Remanié en 2O13.

Une petite partie seulement de ce poème a été écrit au cours 
d’une des séances des cours de théâtre Sud-Horizon, dirigés par 
Nicolas, ( 2004 ), ( Bagnols sur Cèze ), et je l’ai considérablement 
développé en 2013. Ce poème retrace la crise traumatique à l’âge de 
mes dix ans. Le thème de l’atelier de théâtre s’ajoute à celui de ce 
vécu cité précédemment. J’ ai porté en 2013 un thème nouveau : Celui 
de l’NDE en parallèle avec ma souffrance. Ai je vécu une NDE ? 
Qu’est-ce qu’une NDE ? Si vous êtes un tant soit peu curieux, lisez ce 
poème et vous découvrirez des choses ayant toutes une importance 
capitale…

Je veux venir ce jour au jour de mes dix ans
Où je bondis du lit au réveil un instant
En un voyage bref cependant traumatique,
Et longtemps je me crus la victime unique
De ce que d’autres enfin ont pu vivre aussi,
Car j’ai lu une page seulement aujourd’hui
D’une dame plongée un moment dans le noir
Et vivant comme moi le pire cauchemar !              
J’étais malade et tout simplement fiévreux,
Mais ainsi le soir, somnolent et heureux,
Je passais un moment auprès de mon papa
Jouant du piano au salon : Je n’ai pas 
Autre souvenance à tous ces jours lointains :
La veille et le matin : Douceur, crise soudaine.
Je partis tout de suite, au réveil, hors du lit :
J’ai perdu mon enfance et j’ai perdu la vie.
Je passai de ma chambre à celle des parents,
Elle était juste en face et là, violemment :
Etranger à moi-même en la métamorphose :
Je n’étais plus moi-même et j’étais une chose :
Un cheveu noir épais ou bien un mille-patte
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Au sein d’un monde noir venant juste s’abattre !

L’approcher à nouveau est une chose extrême,
Et je ris au théâtre avec mes propres peines :
   
La peine d’avoir vécu seul à l’âge de mes quinze ans,
La peine d’échouer tout le temps, tout le temps .
Reviendras-tu, cheveu, terrifiant, torturant ?
Il a été un temps : C’est fini, je l’accepte,                                
Mais je prends des cachets pour vaincre ce tourment,
Il me faut l’esprit clair et rester très modeste,
Vivre ma vie dès lors que d’autres n’ont connu
Ces souffrances atroces en enfer absolu !
Il me faut oublier et vivre seulement
Et prendre les plaisirs naissants à chaque instant.

Et je suis aujourd’hui à mon cours de théâtre,
Et chaque fois au jeu j’ai envie de me battre,
De montrer ce que j’ai dans les tripes et le sang,
Etre comédien : N’est-ce pas sentiments,
Emotions et partage au jeu de vérité,
A s’exhiber d’abord puis se multiplier. 
Nous prenons aujourd’hui la plume et le papier
Et voilà mon poème qui peu à peu se crée :
Et je veux être là ainsi que cet enfant
S’émerveillant aux joies après grosses souffrances,
Un corps simple d’esprit, amoureux, vagabond,
Montant sur la scène avec mon ventre rond,
Puis descendant pour serrer des mains chaudes,
Pour la reconnaissance et pour vivre autre chose
Que le quotidien fade et trop impersonnel
Trop réglé à la vie du commun des mortels.
 .

Je m’exhibe, excusez, je suis très exalté,
Mais je suis près de vous, près de vous, là ! tout près…
Je fais partie du groupe et, là, vous, mes amis
Comme, vous, professeur, soyons tous réunis,
A s’entendre l’un l’autre et à jouer ensemble



Sans tricher, simplement, et vraiment il me semble
Que le théâtre apporte à sa réalité
La conscience éveillée à se réaliser,
Par l’envie, par le jeu, par l’expression sublime
Où les situations, même des plus minimes
Prennent un sens toujours fort et puis s’intensifient :
Quelques mots, quelques gestes et tout est comédie,
Ou bien voici des larmes et naît la tragédie :
Une histoire concise et cela nous suffit !

Je suis à moi-même ce que le bien m’apporte,
Et le mal ; vous dis-je, et j’ouvre chaque porte
Et je suis avec vous, comédiens, attentif,
Je vous écoute et rétorque et toujours captif
Au thème proposé selon le goût du jour,
J’improvise et je crée avec tout mon amour !
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Mon amour est puissant, il aime à se livrer,
Il cède à la pudeur son exhibition,
Il aime voir aux gens leur nobles qualités,
Il aime la beauté et le cœur en action.

Mais il saigne à l’inverse qu’il se montre aujourd’hui,
Car plus il a souffert : Il est d’autant plus fort,
Personne n’est coupable apparemment ainsi
D’une telle torture infligée à mon corps.

Mon cauchemar fut bref mais tellement puissant,
Il se laissa partir… Les cachets maintenant
Garantissent un mieux vivre : Ils assurent l’effet
De maîtriser mon corps : Il reste tel qu’il est.
Le cauchemar fut là : Le cauchemar fut noir,
Longtemps il me laissa craintif et sans espoir,
Seul au monde, innocent, en proie à la souffrance,
J’avais peur de revivre la chose qui lance
Encor en moi ce jour maintes et maintes questions :
D’où vient ce mal subit et toujours sans réponse ?
Je l’appréhende ainsi qu’il reste dans ma vie
Il peut se prévenir mais non pas se guérir.

L’espace était informe et pesant et léger,
Insoutenable et noir ainsi que je l’étais,
Et collant et rampant et retenu au sol,
Je n’avais que mon cri pour prendre mon envol !
Je n’avais plus de corps, je n’étais qu’un cheveu,
Mais effrayant, si noir, épais, sale, crasseux,

Cette image si forte est- elle la meilleure,
Reflète-elle bien tout ce que j’ai vécu ?
Je me sens parfois mal et s’emballe mon cœur…
C’est aussi dans le vide et dans l’air : N’être plus
Que du vide en soi-même alors que vous brûlez
Mais le feu est du noir jusqu’à vous consumer !
J’étais parti ce jour et j’étais projeté
Dans ce monde nouveau semblable à un trou noir,



J’étais parti ce jour et j’étais torturé,
J’étais seul : Un bourreau ? : S’il existe : Le voir
En une analyse ou hypnose : Qui sait ?
Je ne peux et ne veux plus jamais l’affronter !
Et ne m’enfermerai pas dans toutes ces démarches
De thérapies douteuses et est-ce qu’elles marchent ?
C’est l’envers du décor, l’envers du paradis :
Une minute ainsi, ce seul temps a suffi

Pour marquer une vie avec tant de séquelles,
Et toujours ce vécu s’imposant de plus belle
Qui me surprend parfois, accès périodiques,
Je vis au quotidien et parfois je panique…

J’avais dix ans à peine et après cette crise,
J’ai du laisser passer neuf bonnes années,
Enfance, adolescence aux jours qui paralysent
Je n’avais ni les mots, ni l’audace en vrai
Pour pouvoir confier le mal qui me rongeait :
Images et visions : Autre réalité.
Et les docteurs spécialistes en ces temps
Ne couraient pas les rues ainsi que maintenant.
Psychiatres, psychologues, ont pris la chose en main
Et les médicaments mettent au cheveu le frein.
Juste quelques malaises reviennent surgissant,
Mais je suis protégé ; mon corps un temps se perd
Puis revient aussitôt après tous ces mystères.
Malaises, chutes, envols et santé maintenant !

Mon frère Jean-marc m’aiguille en ce sens
Qu’il apporte un nom sur ma vie de souffrance.
J’ai plongé à dix ans dans un monde irréel :
Est-ce une NDE où tout y est réel ?
L’esprit hors du corps vit là sa vérité,
Subit le cauchemar, subit l’atrocité !
Là, expérience de mort imminente et
Near death experience ainsi en anglais.
Je n’étais pas en fait aux portes de la mort,
Mais vivais tel voyage et subissais tel sort.
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L’NDE est vécu : Certains accidentés
Meurent ainsi mais leur cœur une fois en arrêt
N’arrête pas la vie où leur esprit perdure,
Et sortent de leurs corps en une route sûre
Où témoignages aidant : Ces gens qui l’ont vécu
Sont les expériencers d’un paradis si pur
Qu’ils sont bercés d’amour et de lumière blanche,
Nombreux sont ces gens là ; cependant, en revanche,
Très peu sont comme moi vivant le cauchemar,
Faut-il qu’un peu curieux, je m’enquière à voir
Les témoignages ainsi pour m’approcher, aider
Ceux qui se sentent seuls à vivre leur passé.
Je n’étais pour ma part pas en état de mort,
Mais parti dans l’enfer à partir de mon corps,
Vivais je l’NDE négative et subite
Que tant d’expériencers vivent au paradis.

Le contact entre tous pourrait entretenir
Un lien de parenté sur ce thème où souffrir
S’allègerait un peu par tous les témoignages,
Que chaque expériencer écrive quelques pages
Et ce mal aura lieu de se donner des noms
Plus précis que le vague du simple langage,
Connu sous NDE : Voyage court, si long…
Voyage : Transcription : Des mots et des images…
Ma plume vous envoie ce poème à l’appui,
Lectrices ou lecteurs : C’est un guide de vie. 
Et je suis aux aguets : Puissiez vous me répondre
Que nous ne sommes seuls et jamais dans le monde…
Et je rechercherai, maintenant, informé,
Tout texte d’NDE pour qu’il puisse m’aider
A mon tour et toujours, NDE négative :
Puissance de vie brève aux longs jours destructifs,
Remontons en surface et disons à la vie
Que nous serons plus forts si nous sommes unis.



APPENDICE

Ma dernière pensée va à la poésie,
Pourquoi tergiverser en rimes à l’appui ?
Pourquoi d’une souffrance et si forte et si crue
Vouloir de jolis vers à mon corps mis à nu ?
De simples phrases en prose auraient pu bien suffire
Ou mieux pu détailler ce qu’il fallait pour dire
Le traumatisme vrai en bien d’explications :
Développer ainsi la situation,
Et ôter le lyrisme à ce qu’il ne mérite
De placer dans ce mal la muse qui palpite,
Pour garder le poème en des thèmes amoureux :
Femmes, fleurs, nature, et, toujours bienheureux,
Devrais-je en poésie toujours parler d’amour
Pour le bien enchanté et pour d’heureux discours ?

Voyez-vous, j’écrivais à mon cours de théâtre : 
Mes dix ans : J’écrivais, je sentais mon cœur battre :
Je voulais poésie et je la veux toujours,
C’est elle qui me prend, qui m’appelle au grand jour,
Je la sens naître en moi, alors je veux chanter,
Mon monde est un théâtre où j’exerce à rimer
Mon cœur et ma raison où les deux se combinent :
Que naissent mes héros et ma belle héroïne,
Là, le cheveu : Moi-même et ailleurs Ophélie
Ou Gaëtan, Eric, toute et tous mes amis…
Et je m’en vais aux sources et ce sont mes racines,
D’un tel Rimbaud, Vigny, ou d’un tel Lamartine…
Il sonnent en ma tête et tous leurs vers me marquent,
Et je reprends ma plume et doucement j’embarque
Aux fiers sons combinés sur un flot sans limites :
La terre était si vaste et elle m’est petite !
J’ai le choix toujours tel jusqu’à l’infinité :
Et la lune et l’étoile et puis la Voie Lactée…  
Je peux être amoureux d’une telle Ophélie
Et la placer de suite à gauche de mon lit :
C’est ma vie, c’est réel mais l’imagination
Peut créer librement les situations :
Voir une femme belle en la plus haute étoile,
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Ou au cœur d’un nuage ou dansant dans le feu,
Voir un fantôme ailé qui nous ôte ses voiles
Revenant à la vie sur terre peu à peu…
 

Chanter, poétiser n’est jamais pour déplaire,
J’ai décrit souffrances : Voyage. NDE ?
J’ose en mon cœur ainsi pouvoir vous satisfaire
Sans vous paraître hautain, sophistiqué, pompeux.
J’aime la poésie et bien plus je l’adore :
Si la prose est d’argent, la poésie est d’or,
C’est du moins en ce sens que mon cœur sent les choses,
Comme ainsi nous pouvons respirer une rose !
Mais parfois à la prose en ce sens spontané
J’ai envie de m’astreindre et me laisser aller,
Car il faut bien de tout pour transcrire le monde,
Et la prose est précise et parfois plus féconde :
Elle peut détailler en un texte plus riche
Et parfois bien plus long que ne l’est le poème,
En un cœur qui s’étale, qu’il soit vrai ou qu’il triche,
Elle peut être aussi de la poésie même. 
Suivez donc, chers lecteurs, ma présente pensée,
J’ai de la prose là une envie spontanée,
Quoique préméditée depuis un certain temps,
Lisez donc ce qui suit et prenez votre temps,
Vous avez lu ces pages et c’était « le cheveu »,
Cet épisode clos, continuez un peu…



 

L’ AVION

Août 2013.

Je viens maintenant, à rebours, à l’âge de mes sept ans, où j’ai 
vécu ma première expérience traumatique, ou du moins, celle que je 
peux le plus aisément relater. C’est au réveil d’une opération de 
l’appendicite que j’ai connu la terreur d’une sensation d’un voyage 
infernal. Comme pour le cheveu, je ne connais pas les causes de ces 
traumatismes et ne veux me lancer dans une recherche personnelle 
auprès d’un thérapeute car je ne peux analyser ces moments là 
qu’avec l’apparition d’angoisses que je me sens forcé d’écarter 
aussitôt. Au réveil de l’opération donc, à la suite de l’anesthésie, je 
n’avais nullement conscience de l’endroit où j’étais ( ma chambre, 
mon lit, le cadre intérieur…) ; J’étais tout simplement plongé dans un 
autre monde, cauchemardesque, où j’étais projeté à une vitesse folle. 
J’ai nommé ce texte « L’AVION » : C’est bien cette image que je 
revois, celle d’un avion dans lequel je suis enfermé et qui vole très 
très vite, à une vitesse insoutenable et qui me détache et me sépare de 
mes parents.

Mes grands parents maternels avaient fait une cure dans une ville 
non loin de chez eux, mais j’avais à l’époque jugé ce déplacement, 
dans mon esprit d’enfant, comme un lointain voyage et il s’agissait 
pour moi ( je me souviens de cette image), d’un très long voyage 
jusqu’au Brésil. Pourquoi le Brésil ? Sûrement des choses vues à 
l’école… Toujours est-il que cet avion volait, volait, surmontant 
l’océan Atlantique, avec mon cri de terreur, qui, je ne sais s’il était 
tout interne ou vraiment intense et audible de l’extérieur, l’avion 
volait pour pouvoir rejoindre mes grands parents, et j’ai surtout 
souvenance d’un grand penchant pour ma grand-mère, comme je 
m’en réfère le plus souvent à ma mère par rapport à mon père. C’est 
ce que j’explique dans mon premier recueil de poésie dans « les 
géraniums ». J’étais contraint de quitter en quelque sorte mes parents 
et surtout ma mère de façon déchirante et je m’accrochais à l’idée de 
rejoindre mes grands-parents et surtout ma grand-mère qui avait 
malheureusement quitté son domicile.
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En fait, si je dois un tant soit peu comprendre tel traumatisme, 
c’est en effet beaucoup plus petit que j’ai dû être un peu séparé de ma 
mère et de mon père ( qui vivaient alors dans les Pyrénées) pour être 
pris en charge par ma grand-mère et mon grand père. Le traumatisme 
était peut-être la conséquence d’une recherche dans ce déséquilibre : 
recherche de ma mère qui à travers sa propre mère n’était pas là et 
donc était partie loin, et trop loin pour le bébé que j’étais, vers un 
autre continent, l’autre monde, l’Amérique…

L’avion était blanc, l’avion n’était pas si grand mais plutôt petit 
( juste prévu pour la place du petit enfant que j’étais ) ; Il filait à 

l’horizontale comme une fusée : J’étais si étourdi, bien plus, évanoui 
par la sensation d’une telle vitesse : J’avais la sensation également 
d’être moi-même mon propre bolide et, alors que je vous ai parlé du 
cheveu, il me vient cette même image de métamorphose dans l’engin 
en question. Je ne sais si vraiment la sensation du cheveu était en plus 
de l’avion et à l’intérieur de celui-ci ; si je mélange tout mais toujours 
est-il que c’est cette image de vitesse folle qui prédomine, certaine, 
qui constitue l’élément central de mon réveil après l’opération. C’est 
toujours pareil dans ces cas là : Ce sont de courts moments mais vécus 
si intensément qu’ils constituent intérieurement des temps 
interminables où sous cette torture proprement dite l’on vit l’éternité. 
Toujours est-il que trois années plus tard j’ai du faire face au cheveu. 
Il me semble que si je fais plus référence dans ma vie au «  cheveu » 
qu’à « l’avion », c’est je crois « l’avion » qui aurait été le plus terrible 
et le plus cauchemardesque. Toujours est-il qu’après un traumatisme, 
il s’ensuit de longues périodes régulières d’angoisses, de peur de la 
reviviscence ; Pour ma part, peur de la nuit, peur du noir, peur de 
plonger hors du réel et peur de basculer tout simplement dans le rêve 
qui peut n’être que cauchemar ; Sensations parfois de partir à tout 
moment du jour dans cet espace immatériel, dans le noir comme le 
cheveu, dans l’air comme l’avion sans avoir ce contact avec les gens 
autour de soi, avec le sol qui retient nos pas, les murs, les fleurs, les 
arbres, les maisons , les plantes, les femmes… Être seul au monde 
dans cette sensation que nul autre ne peut ressentir ou aider à apaiser 
dans l’absolu !



Les évènements ayant précédé le traumatisme de l’avion donnent 
droit à plus de précisions que ceux ayant précédé le cheveu. Il faut 
dire qu’il s’agissait d’une opération chirurgicale et donc que les lieux 
et l’évènement lui-même étaient plus propices à plus de détails dans 
les souvenirs. Je me souviens de mon bas-ventre me faisant mal bien 
avant l’intervention proprement dite. Je me souviens de ma chambre 
d’hôpital avant d’entrer au bloc opératoire. Ma maman essayait de 
calmer ma très grande peur ( car j’avais très peur alors que le 
traumatisme n’avait surgi qu’après) en me lisant des livres imagés 
pour le petit enfant que j’étais. Et puis je me souviens surtout du 
chariot me conduisant au bloc et me séparant de ma mère et encore 
davantage de l’anesthésie proprement dite et du peu de temps qu’elle 
dura et du choc qu’elle me causa dans les moments qui la précédèrent. 
Et puis ce long moment de sommeil d’anesthésie où personne ne se 
souvient de rien. Puis voilà le réveil : Mon cri : L’AVION, la torture. 
Et comme j’expliquais dans le cheveu, toute ma vie est conditionnée 
par ces deux principaux traumatismes de l’enfance : Et traitement et 
parfois peur et panique et envie de ne plus rien revivre tout en étant 
curieux en cherchant à savoir le pourquoi des choses et en cherchant à 
dominer et à être acteur de ce que j’ai pu subir. Mais toujours la 
nature de ma souffrance a le dernier mot et me domine et les remèdes 
me servent utilement et heureusement à me préserver et à calmer ces 
douleurs psychologiques et surtout à ne pas les revivre, ce qui fait 
intégralement partie de mes souhaits.

J’ai encore le souvenir d’autres traumatismes en dehors du 
cheveu et de l’avion mais je ne saurais les dater et ils sont moins 
précis et importants à ma mémoire et dans mes références. Je me 
contente de vous parler de ces deux là, qui, à eux seuls, offrent un 
témoignage qui, je l’espère, pourra trouver quelque écho de la part de 
certains lecteurs ou certaines lectrices qui me liront.
Si je repense à mes deux très fortes crises, il est curieux de voir que je 
n’ai pas le souvenir de la présence de ma mère ( elle qui me marque 
tant par rapport à mon père ) avant celle du cheveu ;
Et je n’ai pas le souvenir de la présence de mon père à l’hôpital avant 
l’avion ( mais peut-être n’avait-il pas pu tout simplement être là ). Il 
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faut sans doute ne pas trop s’encombrer de détails et les choses les 
plus simples sont parfois les meilleures : Expliquer qu’il y a eu 
souffrances, et terribles, qui trouvent leur origines dans des 
explications que je ne désire pas connaître. Peut-être n’y a-t-il même 
pas d’explications…

L’avion est vécu : J’ai sept ans. Le cheveu est vécu : J’ai dix ans. J’ai 
maintenant quarante-neuf ans, on va dire cinquante. Il a fallu que ce 
soit maintenant que je me décide à écrire ces deux périodes de ma vie. 
J’aurais pu le faire plus tôt. J’en ai parlé à l’âge de mes dix-neuf ans 
lors de mes premières visites avec mon premier psychiatre. 
Maintenant, c’est écrit : Il a été important de le faire comme il est 
important de faire toute chose et toute chose est importante. En fait, 
pour ce travail, je tiens à remercier mon frère Jean-Marc qui m’a 
motivé dans la démarche de faire part de ces expériences, qui font 
partie, comme je l’ai dis plus haut sous forme poétique, selon lui, et 
selon certains expériencers, d’expériences de mort imminente ou 
NDE (Near Death Experience en Anglais ). Le terme de psychose 
utilisé en psychiatrie pour identifier la maladie dont je souffre n’a de 
sens que pour voir une seule réalité dans la NDE. Dans le premier cas, 
imaginaire et réalité se confondent. Dans le second cas tout n’est que 
réalité. L’avion, le cheveu, j’aurais vécu réellement ces voyages dans 
l’espace, dans le noir comme un voyage dans l’au- delà, après la mort, 
comme les expériencers accidentés revenant après ce séjour 
paradisiaque tout au long et au bout d’un tunnel, revenant ensuite à la 
vie et au quotidien. Mais le voyage par contre en enfer tel que je l’ai 
vécu a été vécu par bien d’autres personnes. Tout ceci est 
incompréhensible mais l’essentiel est de mettre des mots et de parler 
et d’écrire et de lire et de s’écouter les uns les autres pour accéder 
toujours au savoir et à la connaissance, ce qui nous offre le droit à la 
liberté dans l’échange et l’amour…



 

CONCLUSION

AMIS LECTEURS

Il a été pour moi important de vous écrire un texte en prose sur les 
deux ainsi communiqués. Je crois, qu’utilisant la poésie 
systématiquement et principalement, j’ai su m’offrir dans 
« L’AVION » aussi simple et vrai et spontané que j’ai pu. La prose 
offre cette qualité de spontanéité à laquelle j’ai pu goûter aujourd’hui. 
Contrairement à d’autres textes en prose que j’ai pu faire, je vois, 
finalement avantageusement, que je n’ai pas été trop long et que je ne 
me suis pas trop encombré de détails. Peut-être n’ai-je pas assez 
développé ? Mais « L’AVION » a l’avantage d’être et clair et précis 
et je me suis moi-même étonné à trouver des explications découvertes 
au moment présent de l’écriture.

Pour ce qui est de ces crises : Psychose ou NDE, quels qu’en soient 
les mots, les courants, les croyances, rien n’enlève au fait que ces 
choses existent et que l’on n’est pas seul à en souffrir. 

( Longtemps, adolescent, je croyais être le seul à souffrir à ma 
manière… J’ai vu ensuite les hôpitaux psychiatriques remplis et 
regorgeant de monde ! ). Comme je le dis dans le cheveu, j’ai lu un 
témoignage d’une dame plongée subitement dans le noir. A propos 
des NDE, cela m’encourage à approfondir mes connaissances sur tous 
ces voyages irrationnels, qu’ils soient infernaux ou paradisiaques. 
Mon frère Jean-Marc qui s’y passionne peut m’apporter son vif intérêt 
et ce serait bien que je sois plus à son écoute.

Que ce soit par le moyen de l’ordinateur 
ou par n’importe quel moyen, il est toujours passionnant de se trouver 
un champ d’action, de passer au travail, d’agir tout simplement et 
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d’avoir une passion : La mienne a été parmi toutes toujours la lecture 
puis ensuite l’écriture poétique dans laquelle, vous le voyez, je ne 
retranche pas la prose. Parfois, j’ai envie de baisser les bras et 
d’arrêter d’écrire. Mais aujourd’hui encore, qu’ai-je fait ? J’ai écrit 
« L’AVION » en prose pour continuer le travail, pour ne pas cesser, 
aller toujours de l’avant ; Comme la vie nous invite à poursuivre 
toujours, car nous n’avons pas le choix que de nous battre 
humblement et dignement pour notre plus grand bonheur…



LE CŒUR SUR LA MAIN
                                                      

CONCOURS DE POESIE. ASSSOCIATION TOI § MOI. LE 
CŒUR ET LA RAISON.

PRIX LITTERAIRE 2011
LA GARENNE COLOMBES

POESIES

J’ai gagné le huitième prix ex aequo sur 70 participants
Pour le premier poème « CHANSON »

Juin 2011
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POESIE I
CHANSON

Le cœur sur la main
A tous les refrains,
J’en fais ma chanson,
Et de ma maison,

Lecteurs, envoyez
A tous les couplets,

L’amour et la paix,
Gestes fraternels,
Générosité,
Pour une vie belle !

Ainsi ma chanson
Au ciel de l’été,
Plait à ma façon
De m’émerveiller !

Le cœur sur la main
Triste ou bien joyeux,
Je m’en vais serein
Dénouant les nœuds

D’une âme confuse
En un labyrinthe :
J’y trouve mes muses
Et vous les dépeints…

Pour l’heureux concours
Que vous proposez :
Travail donc pour vous
Quand vous me lirez !

Travail est à vous 
Pour la sélection,
Et s’il plait à vous,



A votre opinion,

Et vos sentiments
De me partager,
J’en serai content
Et bien disposé,

D’être un fier poète
Et gagner un prix,
Pour faire la fête
A tous mes amis !
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Je suis écrivain
Quoique non connu,
Sans gagner mon pain,
Si j’en suis déçu,

A travailler dur
Depuis des années,
Je suis heureux ; sûr !
De ce que je crée…

Et le thème enfin
Du cœur sur la main,
S’ajoute si bien 
A tous mes refrains,

A la joie d’aimer
Peuplant mes poèmes,
Et aux nobles faits
Dont je les parsème.

Le cœur sur la main,
J’ ai tant à donner !
Que j’ai peine enfin :
Clore le sujet !
Que le ciel soit noir ?
Luisent les étoiles !
Que nos doux regards 
s’embrassent sans voile,

Et disent au jour 
Semblable à la nuit :
Soleil est partout
Mais se cache ainsi

Qu’il brille en tous lieux
Mais tourne et retourne,
Et ce n’est qu’un peu
Qu’il s’absente pour



Donner du repos
A l’âme guerrière ;
Repartir sitôt
Semblable au premier

Jour né pour le monde
Et pour les humains !
Chantons à la ronde 
Cet heureux refrain :
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Le cœur sur la main !
Et nés pour l’amour
Les hommes divins
Nous donnent des cours,

Enseignent, grands-hommes :
Gandhi ou Luther,
La paix en la somme
Des actes de cœur…

Il faut en donner
Pour mieux profiter,
Et pour s’aimer tous
Dans un seul amour !

C’est cela le don :
Le cœur sur la main :
Ô, voilà le son
Si immatériel,

Qu’il vibre on ne sait
D’où et quand pourquoi,
Comme soleil naît
Et comme il décroît !

Le cœur sur la main :
Sourires, rayons,
Donnons souverains
Tous à l’unisson :
Juillet : chaleur,
Donnons, humbles, grands,
L’amour qui ne meurt
Et rend triomphant !



POESIE II

MON AMOUR EST PARTI !

              
Je t’ai tout donné, ô, j’ai cru à notre histoire,
Je t’ai donné l’argent, promesses et écrits,
Je n’oublierai ton nom dans mon humble mémoire,
Car tu alimentais le bonheur de ma vie !

Faut-il que l’amour fou défie toute raison
Et dicte à la pensée ce qu’elle veut bien croire ?
Un simple rendez-vous : tes cheveux noirs mi longs
Et tes yeux m’aveuglaient ! Mon amour ! Tard le soir,

M’aimais-tu, me contant entre deux petits verres,
La bouche toute humide embuée de chaleur,
Des films d’aventures, comiques ou sévères ?
Tu m’adorais ainsi, mon amour ? Ô, menteuse !

Tu n’étais là en fait que par vif intérêt,
Pour soutirer l’argent : j’avais tant à offrir,
Mais je voulais ton cœur, ma puissante adorée,
Je n’avais plus un sou et je t’ai vu partir !
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Tes robes si jolies qui épousaient ton corps
Si bronzé et puis noir de chaleur au soleil,
Ton charme maghrébin, ta voix douce et sonore
Ont quitté mon amour pour me vouloir pareil

Au prudent citoyen verrouillant sa maison,
Car j’ai tant à donner, mais plus à toi, méchante !
J’ai le cœur sur la main mais pour d’autres personnes
Méritant plus que toi d’être mes vraies amantes !

J’ai le cœur sur la main, je suis faible et sauvage
Et je ne sais pas vivre en la société,
Mon amour est parti, il me faut du courage,
Je suis l’enfant chétif dont on peut profiter !

Je veux vivre et donner, plus jamais à tous ceux
Qui me volent, hypocrites et qui ne m’aiment pas,
Je veux vivre et donner pour ma vraie amoureuse,
Viendra-t-elle un jour, généreuse, vers moi ?



2013

ASSOCIATION TOI § MOI. LE CŒUR ET LA RAISON
CONCOURS DE POESIE

L’ECHANGE

RENCONTRE FUSIONNELLE AVEC BEA MARTIN

Dois-je en croire mes yeux ou suis-je dans un rêve ?
C’est Béa la chanteuse accoudée au comptoir ?
Béa, Béa Martin, la voilà qui se lève,
Ne partez pas, Béa, après un tel espoir

De pouvoir dialoguer ou vous entretenir.
Elle cherche debout la pendule du bar
Puis revient à son verre : Une bière, un demi.
Et je formule un vœu très cher dès le départ

De voir réaliser mon fantasme un peu fou
Mais où tout est possible et où tout tient debout.
Être fan de Béa, la chanteuse , pianiste
Aux sons mélodieux d’une très simple artiste,

La voir à la télé et si blonde et si fraîche,
La voir dans la fusion mélangée de l’orchestre
Et voir ses tatouages au long de ses beaux bras,
Je ne suis plus chez moi, je la vois, croyez-moi !

Je la vois, là, au bar, en gare d’Avignon,
Moi-même j’ai un train à prendre, sans façon,
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Peu importe ni l’heure où le temps à venir,
Il s’arrête à Béa pour ne jamais finir…

Je dompte mon cœur fou s’arrachant à me battre,
Mais je suis homme , oui, un homme vrai de vrai,
Je m’avance vers elle et dis «  Bonjour Béa »,
Ses yeux se lèvent, ainsi j’entame le sujet :



Je vous connais Béa et j’aime vos chansons,
Puis elle m’interroge et elle me questionne,
Nous avons en commun d’aimer la poésie,
Et puis fumer, boire ou cafés ou bien demis.

Nous avons échangés plus d’une heure durant
Sans voir passer minutes et voir passer le temps,
Mais son train déjà là pour son prochain concert
A Paris, dans un jour, siffle déjà dans l’air.

Moi, j’ai raté le mien, oui, mais alors ! Qu’importe !
J’irai dormir ici à l’hôtel de la ville,
Avec son autographe bien collé à la porte,
J’aurai le cœur aimant, j’aurai le cœur docile

D’avoir pu partager l’instant exceptionnel :
Artiste si aimée, ayant sa vie à elle
Mais retombant du ciel où je l’avais placée,
Un instant a fallu, nous nous sommes croisés.

Si par miracle ainsi telles choses arrivent,
Il nous faut croire encore en d’autres faits possibles,
Des couples bienheureux échangent chaque jour,
Se rencontrent, se parlent, se plaisent tour à tour,

Pour ma part, désolé, je n’ai pas vu Béa,
C’était tout juste un conte, une image, une histoire,
Cela toujours peut être  et d’autres dans la vie
Ont leur part de bonheur auquel j’ai droit aussi,

Ainsi donc il faut vivre et ne pas s’isoler,
Toujours échanger, toujours communiquer,
Se contenter du peu, nous sommes tous les mêmes,
Pour vivre avec Béa ou tous les gens qu’on aime !
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2013

CONCOURS DE POESIE « LES CIGALES D’OR »

THEME : DONJON ET DRAGONS

Je suis le roi de France et je m’appelle Albert :
Qui pourrait méconnaître et ignorer mon nom ?
Je me surprends ce jour avec ces quelques vers
A résumer ma vie ainsi qu’une chanson…

Je suis vainqueur toujours des plus grands corps d’armées,
J’ai dominé l’Europe et Russie et la Chine,
Toujours en grand seigneur j’aime tout dominer,
Et toujours plus puissant, j’en ai meilleure mine.

Je suis grand et vaillant, toujours en avant-garde,
Dans les combats : Présent, jamais je ne m’attarde,
Je pique droit au but, menant mon adversaire
A supplier la vie et je n’en ai que faire :

Je plante mon épée durement dans son cœur,
Tous y passent ainsi pour mon plus grand bonheur !
Le sang de la victoire a coulé sur ma vie
Et maintenant âgé ma plume vous convie

A écouter un cœur parsemé de blessures,
Palpitant, angoissé, meurtri et sans armures.
Dans mon grand château fort, dans ma chambre, au donjon,
Dans mon lit, chaque nuit, ainsi, à l’abandon

De cauchemars horribles à vouloir maîtriser,
Je vois là des dragons qui veulent m’enflammer.



Ils sont bien dix ou trente ou plus autour de moi
Et ils veulent ma vie car c’est bien moi le roi.

Leurs écailles sont dures et si noires et tranchantes,
Les mâles sont si grands, les femelles géantes,
Les yeux sont d’un blanc pâle et injectés de sang,
Et leurs langues fourchues pendent dans le néant
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Dans ce trou noir informe inséré à l’espace :
Avoir et des dragons et le vide pour place !
Chaque fois quand l’un d’eux ouvre sa gueule en flamme,
Je m’éveille et voici le rêve de mon âme,

Avoir passé ma vie si fort de mes victoires
Qu’elles surgissent toutes au fond de ma mémoire,
Force, en somme, de quoi ? Pour la force du bras
Des muscles et du corps, de l’adresse au combat,

Je n’avais pas appris à aimer mon prochain
Rien que le voir bien mort, ensanglanté enfin,
Et ces dragons de feu et ces hideuses bêtes
Venaient me sermonner chaque nuit dans ma tête :

Que quand viendra la nuit, la véritable nuit,
Je n’aurai de la vie que mes vrais ennemis,
Se retournant sur moi semblable à ces dragons
Qui lâcheront leur feu en ultime leçon !



 
POEME SUR MA PRESTATION AVEC LES 

MUSICIENS
A LARNAS

            JUILLET 2011
 
04 octobre 2011
 

Quand les jours se font tristes, il nous reste l’espoir
D’être, oui, écoutés, accompagnés, suivis,
Le travail nous relève et nous aide à mieux voir
Ce qu’il faut de bonheur à gérer notre vie.

 
J’étais ainsi malade en ce début d’année,
Dépressif, sans élan mais mon éducateur
M’a aidé dans le but d’un projet annoncé :
Me produire en spectacle à faire le lecteur

 
De quelques poésies tirées de mon recueil,
A les mettre en musique et à finaliser.
Le plus dur était tel que de franchir le seuil :
Aller voir musiciens, partager, travailler.

 
L’on se souvient surtout de la première fois :
J’ai été accueilli et guidé comme un roi,
Où les accords naissaient sur mes premières rimes,

 D’abord au clavier, puis tous unanimes
 

Répétaient, approuvaient, suivaient le mouvement,
Ainsi la poésie répète et multiplie les chants…

 
C’est Christian : le batteur, Denis : chant et guitare,
Puis ken est le bassiste et Pierre solo guitare,
Et Karima à l’orgue et parfois au saxo
Montre son jeu d’adresse et sa beauté sitôt.
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J’ai bien dû faire en tout quatre répétitions,
Mais le peu que j’ai fait ont été des leçons
A connaître mes textes et à bien maîtriser
Ce qu’il fallait enfin au public tout donner.



 
 
 
Puisqu’il faut vous parler de ladite journée,
C’était donc à Larnas, oui, près d’une chapelle,
Où là nombreuses œuvres nous étaient exposées,
Peintures toutes belles,
 
 
 
Et des textes remplis de très beaux sentiments…
SAVS, oui, tous tes membres ont le cœur innovant
D’avoir à s’exprimer et à se montrer tels
Que la maladie même recèle des merveilles !
 
Et sur la scène enfin spectacle commença,
Je ne sais dans quel ordre, enfin, nous étions trois :
Joseph André prit place avec les musiciens
Et lut son texte, à l’aise, ce fut bien.
 
Solange était peut-être un peu, oui, fatiguée,
Pierre lut poèmes qu’elle avait composés,
Et le groupe jouait par-dessus, bel et bien,
Et c’était en plein air, l’on ne manquait de rien,
 
La buvette était là, l’après-midi, le soir
Elle avait précédé le repas, c’est à voir
Si l’on peut reconduire ces trois belles journées
Passées, oui, à Larnas au beau mois de Juillet.
 
J’ai bien participé à deux de ces soirées
Et là je me suis pris au plaisir de veiller,
Là je me suis produit avec le groupe, fier,
Lisant mes poésies rebondissant dans l’air,
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Finissant mon envoi la guitare à la main,
Et chantant en anglais. Puis musique prit fin.
Un de ces soirs, enfin, nous vîmes une pièce
En nocturne, éclairée, c’était drôle et sans cesse



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour me ressouvenir d’un dur moment passé
Tout au long, oui, des six premiers mois de l’année,
Où j’ai dû faire face à la dure déprime,
Je vous redis tel quel, éducatrices, en rimes,
 
Educateur : Patrick, et tous les musiciens,
Vous m’avez tant aidé et de votre soutien
Je manifeste en moi une reconnaissance
Qu’il me plait d’exalter quelque peu par moments :
 
Que la vie ne s’arrête, nous fasse toujours vivre
Toujours d’heureux moments toujours, c’est là le plus 

précieux,
Larnas est achevé, musiciens, faites suivre :
Formulons des projets aussi délicieux…
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BONNE ANNEE 2013 !

Et deux-mille- treize et nouvelle est l’année,
Que brille le soleil, nous sommes en janvier,
Nous avons nos souhaits de santé et bonheur
A formuler. Ainsi, la pensée dans le cœur,
Restituant un rite et comme le bonjour
Sait trouver les mots tendres, ennoblis et toujours :
Repère dans le temps, ainsi, à chaque année,
Nous renaissons un peu : nous améliorer,
Et notre envie d’inscrire en couleurs positives
Chaque thème, action et moments de la vie,
Se rehausse soudain : là, notre conscience,
Unie à notre cœur dit avec confiance
La liberté nouvelle à mieux servir ses proches,
Ses parents, ses amis, les gens et toute approche
Peut se montrer plus simple à la nouvelle année
Qu’elle aurait pu ailleurs simplement échouer.

C’est ainsi pour nous tous un même mouvement,
Laissez-moi m’exprimer pour ma part à l’instant,
Je souhaite d’abord m’activer, me gérer,
Sortir de ma maison le plus souvent, aimer
M’occuper tous les jours en bonne compagnie,
Trouver le positif à chaque lieu de vie.
Tout ce qui est passé et quand c’était mauvais,
C’est au grand conteneur, poubelle du quartier,
Que j’ai enfin jeté les choses parasites,
Ces objets, ces idées encombrantes ; fini !
Bienvenue aux amis, qu’il en soit de nouveaux !
La solitude est telle et chassons la sitôt,
Nous pouvons tous sortir à bien nous occuper,
Etre à nous même ainsi des amis, bien penser,
Bien agir, tout est dit, et quelque soit le mal,
Que nous avons pu faire ou que nous subissons,
Revenons au présent en un sens idéal,
Embellissons nos cœurs comme notre maison !



Sans trop m’étendre là dans la répétition,
La vie, simple, belle dès que nous l’acceptons
Se montre généreuse et tout est pléonasme
A travers ce beau thème et dans mon enthousiasme,
Je répète mes vœux de douce et belle année !
Mon stylo à bille et mes papiers, cahiers,
M’accompagnent toujours pour marquer mes pensées :
Ô, que j’aime tant toujours cette activité :
Tout comme travaillant sur mon ordinateur,
Manipulant les mots qui sont comme des fleurs,
Je crée, content et fier de me sentir vainqueur,
Comme au plus fort cheval ayant gagné la course,
D’avoir écrit les mots sortant tout droit du cœur,
Et d’être au plus vrai de toutes mes ressources !

Nous sentons bien parfois le travail à sa fin,
J’ai tant dit bonne année que je vous laisse enfin,
Dans le meilleur chemin du meilleur avenir
Que peut-être Dieu seul nous a déjà choisi !
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MON AMOUR M’A PARLE DE L’AFRIQUE

Non daté

Qui me parle et se montre au milieu de la nuit ?
Ma muse enchanteresse à l’étoile qui luit
M’invite aux accents d’un délicieux concert ;
J’étais seul, triste, las sans pouvoir me distraire,

Et voilà que je sens au fin fond de mon cœur
Une présence amie ; oui , ma muse, ma sœur
Me guidant à la fois dans mes jours incertains
Comme à cette nuit et cette heure soudaine

Vient opposer gaiement à ma solitude
Un souffle d’air magique, étendu et fécond,
Dans le silence enfin des tristes habitudes,
Mon âme s’affranchit et quitte la maison,

Brise murs et pays, mon amour a parlé,
Et c’est avec l’amour que naît la liberté !
J’ai vu à travers celle pour qui mon coeur palpite
Tout un monde de paix : noirs et blancs cohabitent,

Jaunes, Indiens… Et puis j’ai repensé l’Afrique
Malheureuse, opprimée ; redressons la ! Magique :
Elle sait nous donner sa musique enchantée
Avec ses percussions aux rythmes endiablés,

Ses danses et ses joies dans la misère même,
Moi-même, quand bien triste et quand mon amour m’aime,
J’ai plaisir à donner le chant qui m’envahit :
Musique, poésie, ma muse m’a choisi.

Je repense l’Afrique et notre mixité,
Le jass et puis le rap, le rock puis le reggae,
Om Kalsoum, Egyptienne, lyrique, triomphale :



Toujours chanter la paix s’affranchissant du mal.

Ma muse m’a touché cette nuit de sa voix,
Cher amour, tu te penches et tu m’éprouves là :

Tu opposes gaiement à ma solitude
Un souffle d’air magique étendu et fécond,
Dans le silence enfin des tristes habitudes,
Mon âme s’affranchit et quitte la maison,
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Mon amour me fait don de générosité,
A travers mon amour, tout l’amour peut parler,
J’ai repensé le monde et puis seule l’Afrique,
Malheureuse, opprimée ; Les régions désertiques,

La soif, la faim, la guerre et puis la maladie…
Je vous offre mon cœur et là, ma poésie.
Et ma chanson enfin laisse échapper ce thème
Comme espoir de conscience et de bien souverains :

AFRICAINS, FRANÇAIS,
UN SEUL THEME ENFIN,
GENEROSITE !

FRANÇAIS, AFRICAINS,
UN SEUL THEME ENFIN,
SE DONNER LA MAIN !

Mon amour me fait don de générosité,
A travers mon amour, mon amour a parlé !



Non daté

LA RIME, C’EST COMME :

I -

 
Une étoile
Qui veille, 
Ouvre ses voiles
De simples merveilles,
Quand vient la nuit, tout est splendeur,
Dans le silence, un enfant pleure ?
C’était le chat qui se grattait,
Sur ma terrasse et qui baillait.
Le vent toujours dans son murmure
Tord tous les sons de la nature.
Combien d’étoiles ce soir là
Et de rafales ? Et déjà,
J’ouvre mon cœur au lendemain,
Signes astraux, vienne soleil,
Au déjeuner, thé, beurre, miel,
J’ouvre mon cœur, j’ouvre mes mains
Pour travailler et pour aimer,
Sourire aux gens sans se lasser.
Mon corps est fort, mon corps est chaud
Et le soleil est mon cadeau !
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LA RIME, C’EST COMME

II -

L’arc en ciel tout en couleur :
Après la pluie, bouquet de fleurs,
Viennent couleurs là réunis :
Les chants en rimes sont jolis :
Un rouge, un bleu, qui se marient,
Un blanc et noir se contredisent,
Et le soleil toujours répond
A la nuit noire et profonde…
Revient le jour et la nature
Aux arbres vieux aux troncs si durs, 
Aux oiseaux lestes de passage,
Tout est chanson, tout est en rimes,
Mots dispersés dans nos bagages,
S’unissent au même son sublime,
Que l’oiseau meure, naît un chat,
Ou un enfant à l’hôpital,
Que papa, vieux, soit si malade,
Je vois, cousine, ta photo,
Cinq ans, six ans : Jeunesse vaut
Bien de sentir et d’expliquer,
Et de chasser l’absurdité,
Le mal rongeant nos cœurs de vie,
Et si je meurs, cousine, vies !



2013
         
MENAGE DE PRINTEMPS

J’ai fait le tri chez moi, j’ai rangé, j’ai jeté :
Les papiers périmés et les vieux vêtements,
Et des duvets usés, d’inutiles objets,
Je voulais être propre après le nouvel an.

Et les jours passent vite et de semaines en mois,
Nous sommes déjà là au début du printemps,
Ménage à fond, peinture, et tout ainsi sera
Remis à neuf en mai dans mon appartement.

Ménage de printemps et chaleur de saison :
Avoir le regard clair et la tête légère,
Accueillir le soleil ainsi qu’un bon savon,
Et donner son amour à chacun sur la terre…

Je renvoie aux amis et aux gens que je croise
La chaleur de ces jours simplement lumineux,
Comme à graver des cœurs dans la pierre ou l’ardoise
Les fiers adolescents ont les gestes heureux !

La nature est en fleur, très odorante et vive,
Elle éveille nos sens au charme et à l’oubli,
Nous donne envie d’aimer, tout simplement de vivre,
Ô, nature et printemps, tout simplement : merci !



110

                                          

LES SAISONS II

PRINTEMPS – ETE –  2013

AUTOMNE –HIVER : A VENIR



INTRODUCTION

    Après le poème sur le ménage du printemps suivent les 
saisons. J’avais déjà utilisé le thème des saisons dans mon premier 
recueil de poésie : Voir « premières poésies. Deux recueils 
poétiques ». C’est un thème très souvent utilisé : en littérature, en 
musique… J’ai écrit le poème sur le printemps au printemps ainsi que 
le poème sur l’été, en été. Par contre, c’est en décalage que j’écris sur 
l’automne et l’hiver puisque je les ai composés aussi cet été. Il y a 
donc un ressenti qui doit être différent puisque ces mois ne sont pas 
vécus au moment présent et je les projette en avant comme pour 
décider de l’avenir tout en tenant compte de certains projets. On peut 
dire que les saisons de l’automne et de l’hiver à venir que je décris 
peuvent être tout aussi bien les automnes et les hivers de façon 
générale, ce qui est aussi le cas dans ce thème des saisons, 
intemporelles donc, immuables, dans le roulement du temps et 
l’éternel recommencement. Mais il n’y a encore ici qu’un printemps 
que j’ai vécu, celui de 2013, où j’ai été d’abord euphorique puis 
dépressif, ainsi qu’un seul été 2013, où ma dépression a lentement 
évolué positivement vers une nouvelle phase d’euphorie, sachant que 
je bascule entre ces deux phases successives avant de trouver un 
relatif équilibre. Amis lecteurs, je vous laisse découvrir ces saisons, 
qui sont un témoignage de mon bien-être général et d’un bonheur, que 
le mois que je décris, aide à consolider !
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 PRINTEMPS 2013

PRINTEMPS,

JE VEUX TE DIRE 

TOUT SIMPLEMENT :

JE SUIS HEUREUX

AUJOURD’HUI

ET

TIENS 

A TE REMERCIER !



PRINTEMPS 2013

Mois de mars, avril, mai, ô, bienheureux printemps,
Que j’aime tant sortir pour sentir cet air chaud
Dont tu nous gratifies, parfois mêlé de vent,
Mais souvent au soleil, immense, fier et haut

Nous avons rendez-vous pour tes belles journées,
Sans avoir à sortir l’encombrant parapluie,
Toujours à l’aise ainsi de n’être pas mouillés,
Qu’il est beau le soleil de notre cher midi ! 

Beauté, soleil, amour, accueillante nature,
Goûtons la vie ainsi : Elle est délicieuse,
Mais prendre sans donner, c’est avoir le cœur dur,
Offrons tout notre cœur à la terre amoureuse !

Je suis semblable aux gens ; en ce moment, heureux,
Le bonheur à saisir bien souvent nous échappe,
Il est mystérieux, il est comme le feu,
Et parfois il est là : Comme le chat qui lape

Savourant un lait frais des plus suave au goût,
Il perdure en plaisirs, plus fort que le plaisir,
Il aime bien des pauses et le travail surtout,
Et aimer et sentir, respirer à loisir…

La nature nous offre toutes ces belles choses :
Et le vent et la pluie et la terre et le feu,
Et la mouvance ainsi dont le monde est la cause,
Tout est en devenir, ô, printemps bienheureux,

Merci de me donner aujourd’hui la semence
Jaillissant de mon cœur dont je peux profiter,
Comme je peux, lyrique et sans trop de démence,
Te rendre ce bonheur pour te remercier !
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ETE 2013

ETE,

JEVEUX TE DIRE TOUT SIMPLEMENT :

J’ETAIS HEUREUX AU PRINTEMPS :

JE SUIS HEUREUX ENCORE MAINTENANT,

EN TA CHERE SAISON DU MOIS D’AOUT,

ET TIENS A TE REMERCIER !



ETE 2013

Eté, tu viens été, tu nous chauffes et tu chantes,
Sous ton soleil ardent aux longs jours bienfaisants
Et les cigales vivent et les cigales crient,
Que voulez-vous ? L’on vit dans notre beau pays !

Le midi, le midi, le midi de la France :
Touristes et baigneurs : Mer Méditerranée,
Eté : Concerts et bals et entrons dans la danse,
Eté : Vacances ainsi : Que d’autre désirer ?

Quant à moi, je varie au rythme des saisons :
Mes humeurs : Mon bonheur, mes rires, aussi mes pleurs,
Il faut saisir le temps en joyeux abandon,
Et poser son regard comme sur une fleur…

Que voulez-vous ? C’est l’été, et j’en suis satisfait,
Euphorique, content et je vais me baigner,
Je profite en famille : Et congés et repos,
Distractions sereines en dehors du travail,

Je m’occupe à loisir, libérant à propos
Ma plume et mon papier et j’enferme au portail,
Les soucis, les chagrins, tristes comme la pluie,
C’est l’été aux longs jours, c’est l’été, c’est la vie !

Et qu’il fasse si chaud : Une douche à l’eau froide,
Et la pomme au jet clair au dessus de vos doigts,
Vous voilà repartis pour la belle journée,
Et lire et puis écrire et aller se baigner,
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Et puis dormir la nuit les fenêtres ouvertes,
Tout est riche en été et sans la moindre perte.
Nous pouvons rajeunir de ces instants si forts,
Soleil : Belles filles nous montrent mieux leurs corps.

Se faire désirer en été est splendide,
Et sous un regard neuf, innocent et candide,
Je veille à mes ardeurs à les consolider,
Et je place les femmes à mieux les estimer,

Comme un sujet de charme au plein cœur du mois d’Août,
Femmes à moitié nues, respectons les toujours !
Eté, été, été, est mon simple bonheur,
Où je vis au présent ce que j’ai dans le cœur,

Et toujours poésie me guide et me conduit,
En ces moments si forts : Pure et simple euphorie !



AUTOMNE 

AUTOME,

JE VEUX TE DIRE

TOUT SIMLEMENT :

JE SUIS HEUXEUX

DE ME SENTIR LIBRE

POUR TA SAISON A VENIR,

COMME POUR TOUTES

TES SAISONS A VENIR,

ET TIENS A T’EN REMERCIER !
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AUTOMNE 

L’été va passer là, que vienne donc l’automne,
Je prie : Ô, mois suivant : Je frappe et je sonne,
J’interviens, je veux vivre et toujours bienheureux :
L’automne me répond : Vis au présent, c’est mieux,

Alors je lui écris juste pour prévenir,
Je lui dis ses beautés à ne jamais finir :
L’été le précédant : Automne : Eté indien,
Dans notre cher Midi, c’est cela, tout va bien,

Peu de pluie et chaleur jusqu’au mois de novembre,
J’en ai le sang si chaud et partout dans mes membres,
J’éprouve le bien-être et l’envie de bouger
En une énergie saine à se canaliser.

Automne, automne fier aux jours s’amoindrissant,
Roulent les saisons rondes et roule ainsi le temps,
Roule notre univers que Dieu nous a créé,
Viens, automne, oui, viens, car tu sais nous parler :

Gaillardes fleurissent tandis que feuilles sèchent,
L’on peut prendre râteau : Jardiner, et la bêche,
L’on peut s’émerveiller et l’on peut s’émouvoir,
Viens, automne, oui, viens, ta saison est espoir !



HIVER

JE VEUX TE DIRE

TOUT SIMPLEMET MERCI

POUR LE CHARME DE TA SAISON.

J’ESPERE NE PLUS JAMAIS TE TRAHIR

ET ÊTRE TOUJOURS TOUT SIMPLEMENT 

RECONNAISSANT ET HEUREUX,

TOUJOURS POUR TES LONGS MOIS 

DE JOURS BREFS ET FROIDS

RICHES DE TES MERVEILLES.
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HIVER

Voilà, Novembre arrive et il fait déjà froid,
C’est l’hiver déjà là bien qu’il soit dans un mois,
Mais l’hiver a son charme aux couleurs réuni
Des nuits longues aux étoiles et aux villes en vie :

Aux couleurs d’éclairages à tous les magasins,
Voyez, le vert clignote : et pharmacie au coin
De rue jouxtant l’humble fleuristerie :
Un éclairage blanc : Tant de fleurs réunies,

Avant de voir plus loin, là, le supermarché :
L’on fait ses courses enfin et puis l’on prend congé
Du long jour de travail : Voilà : Repas du soir,
Et dehors, c’est l’hiver et dehors il fait noir.

Mais vienne l’hiver tendre et chaud du doux Noël,
Vienne notre famille et c’est comme du miel :
Un dessert, une bûche et exquise à l’excès,
Après copieux repas, abondant, varié,

Et Noël à vous voir, oui, ma maman, mon frère !
Car mon père malade a quitté la maison,
Mais c’est déjà beaucoup pour bien me satisfaire,
Et goûter au plaisir de la belle saison.

S’il fait froid en hiver, qu’importe, l’on s’habille,
Et puis l’on chauffe au mieux, là, l’entière maison,
Et la neige apparaît : Enfants ouvrent sourcils,
Puis s’en vont au jardin pour faire un grand bonhomme.



L’hiver sera là, demain est aujourd’hui,
Futur proche est toujours un peu du temps présent,
L’été pour le jour mais l’hiver pour la nuit,
Je projette en mon cœur jusque au nouvel an

De mener à profit mes richesses infinies
De travail poétique et y veiller la nuit !
Sans parler au grand jour de sortir, de marcher,
Ne plus souffrir ainsi à être déprimé.

Hiver, quand tu viendras, j’aurai là cinquante ans,
Un peu âgé, je crois, mais toujours jeune autant
Que l’univers enfin auquel tu appartiens :
Hiver : Quelques milliards, mais jeune est ton soleil !

Hiver, tu viendras donc mais pensons au présent,
Et je te quitte ainsi toujours en t’espérant,
Et te trouverai là où tu sauras venir,
Merci, merci encore, à bientôt pour finir !
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MERCI A VOUS,

SAISONS DE L’ANNEE,

QUI M’AVEZ TANT INSPIRE

DANS CE TOISIEME

RECUEIL DE POESIE.

FAITES TOUJOURS 

BRILLER

LE SOLEIL

DANS NOTRE

CHER MIDI !!!



MON APPARTEMENT

15 Août 2013

Après les saisons, je reviens au temps présent, où je vis 
pleinement les vacances du mois d’Août avec mon frère qui a pris ses 
congés. Je suis à la maison de ma mère et nous restons tous les trois 
ensemble pendant quelques temps, mon père étant placé en maison de 
retraite, souffrant d’Alzheimer, comme je le dis dans le poème sur 
l’hiver et aussi dans mon deuxième recueil de poésie : Voir « Lettres 
de Christian Viallet. Poésies II ». Je vais à la piscine avec mon frère 
Jean-Marc. Ma mère nous prépare de bons repas et chacun travaille 
un peu, participe aux tâches quotidiennes et aide à sa façon. J’en 
profite aussi pour travailler et donc pour écrire ce que vous allez lire, 
amis lecteurs. Ainsi, le temps suit son cours. La canicule a cessé et 
l’eau de la piscine devient froide. Je suis content en ce mois d’août, 
tout simplement heureux et j’espère profiter de ce bien-être encore 
longtemps, même après le départ de mon frère et le retour dans mon 
appartement. J’habite en effet un appartement depuis le mois d’avril 
2001 à peu prés, du moins à Bagnols Sur Cèze, pour vous parler des 
choses les plus récentes. Mon logement s’est détérioré peu à peu. 
Ainsi cette année, j’ai pris les choses en main. J’ai pris la décision, 
avec l’accord de ma mère de tout faire retaper. C’est une jeune fille 
très aimable et très travailleuse qui s’est occupée des travaux. Après 
le « Ménage de printemps », tel mon poème un peu plus haut, cela a 
été arrachage de la tapisserie, puis peinture partout. Selon mes désirs, 
les conseils des uns et des autres et selon mon goût : Vert pomme 
pour les toilettes et la salle de bain, blanc crème pour le corridor, 
orange pour la cuisine et enfin orange également pour la pièce 
principale avec un pan de mur en marron chocolat. Cela a représenté 
un travail considérable. J’ai tout le temps apporté mon aide précieuse 
à Manon, qui, en fait, très manuelle, savait s’acquitter de n’importe 
quelle tâche. Elle est devenue une amie pour moi et je peux 
maintenant lui téléphoner ou lui demander de venir juste par amitié. 
Le point de départ de la conception de ces travaux a été l’acquisition 
d’un meuble bibliothèque qui me vient de mes grands parents 
maternels. Le meuble ayant été transporté par Manon et son mari, il 
était question de tout reconfigurer dans la pièce. Et puis, de fil en 
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aiguille, nous en sommes venu, ma mère et moi, à la décision, de faire 
mon appartement à fond et de tout retaper. Maintenant les travaux 
finis, j’en éprouve un contentement extrême et la joie de pouvoir 
vivre dans un lieu très coquet et très propre qu’il me faut maintenant 
de moi-même poursuivre à entretenir.



 

APPENDICE

Il me plait de faire un texte en prose pour vous décrire tout 
cela. Cela sort de mes habitudes systématiques de faire de la poésie et 
surtout de voir que je peux m’autoriser à autre chose et me l’accorder. 
Car, généralement, dans la vie, l’on n’est véritablement esclave que 
de soi-même. La liberté, le plus souvent, je dis bien le plus souvent, 
du moins en France, nous est fortement donnée, mais c’est nous 
mêmes qui ne savons pas la gérer. Et l’on peut être victime de tout, 
comme d’une drogue, comme le piège de la cigarette ou de l’alcool. 
Les habitudes sont des drogues et définissent le contraire de la liberté. 
La poésie est devenue une habitude pour moi. Depuis l’an 2000, je ne 
lis que cela, et plus j’en lis, plus j’ai envie d’en connaître et je ne me 
laisse plus de temps pour la lecture de romans. Comme je le dis dans 
mon premier recueil de poésie, je n’ai commencé à écrire 
véritablement que depuis cette année là, et donc, découvrant la poésie 
par la lecture, je ne me suis depuis jamais vraiment autorisé autre 
chose que l’écriture poétique. Il me plait de me faire mentir par ce 
texte. C’est positif. Je fais encore un pas en avant. J’en suis satisfait.
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Le 15 Août 2013

POEME POUR MANON,

Manon est une femme souriante et aimable,
Manon a une fille et petite et jolie,
Elle a son cher mari qui sait dire des blagues,
Son fils, adolescent, faisant un peu sa vie.

Manon est travailleuse, elle est riche en son cœur,
Elle est venue chez moi, travailler, retaper
Mon humble logement. Frêle comme une fleur,
Elle fait preuve alors de force et volonté.

« Fais donc la pause enfin, Manon, pour cinq minutes »,
Lui dis-je enfin, « c’est trop, tu es trop fatiguée ! »,
Elle me dit : « D’accord, et puis tiens et puis zut,
Je me retenais trop mais je la fumerai ! ».

Elle prend promptement son paquet de tabac,
Sort une cigarette et l’allume et c’est ça :
Cinq minutes de pause à parler avec elle,
Mais le travail est là qui revient et l’appelle.

Aussi je l’entretiens quand elle est affairée,
Et j’ai peur d’amoindrir ses fortes facultés,
Quand le travail requiert de la concentration,
Manon toujours m’écoute avec de l’attention.

Manon sait prendre aussi des moments pour nous deux,
A des heures un peu creuses entre midi et deux,
Travailleuse chez moi mais aussi mon amie,
Si je suis triste et seul, pour cela peut venir !

Je rends grâce à Manon, je rends grâce au destin,



D’avoir Manon et moi su bien nous réunir,
J’aime tant son sourire et ses gestes enfin,
Que j’espère pour elle être un ami aussi !

     Je rends grâce à Manon, je rends grâce au destin,
D’avoir Manon et moi su bien nous réunir,
Quand l’amitié commence, on la veut tant sans fin,
Qu’elle soit donc ainsi à ne jamais finir !
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MES DEUX BIBLIOTHEQUES

J’ai deux bibliothèques à ma pièce centrale,
Dans mon joli, coquet, douillet appartement,
Les livres sont divers, chacun pour moi vital,
Divers tous : Poésie, philosophie, romans…

Et je ne prête rien, je garde tout pour moi,
Car l’on n’est jamais sûr que l’on puisse vous rendre,
J’aime  collectionner, les livres ont une histoire
Qui est la mienne aussi, lue en un certain temps.

Il en va de moi-même et comme de vous tous,
Et tant de livres lus que vous ne relirez,
Leurs thèmes oubliés : Des objets avant tout
Que vous tenez aussi à garder bien calés.

Bibliothèques, livres, que de diversité,
Que de matière noble à se collectionner !
Et quels meubles imposants pour la décoration
De mon appartement, c’est une création !

Meubles en bois ancien, montant presque au plafond,
L’un est d’un marron clair, l’autre à droite plus sombre,
Et ces deux éléments composent bien ma pièce,
Et je vais vers les livres et feuillette et caresse,

Couvertures, pages de livres sans froisser,
Et trônent ainsi deux meubles et cent livres à peu près…
Pour rien au monde ainsi je ne changerais ça,
Ce sont mes deux trésors, vivants : Ils sont en bois,



Et ma télé n’a pas autant de charme auprès
De ces bibliothèques aux livres bien rangés,
Ni mes CD, Cassettes ou films DVD,
Que ferai-je sans livres et mes livres adorés ?

Ainsi la pièce unique où je mange et je couche,
Voit deux meubles massifs ; Comme on ouvre la bouche,
On voudrait, à voir là, tant de généreux livres,
Les dévorer sans cesse jusqu’à en être ivre.

Et contempler les meubles et puis les cajoler,
Leur faire la poussière et bien s’en occuper
Qu’ils sont majestueux dans mon appartement,
Que je les regarde au lit ou bien tout en mangeant !
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OPHELIE

Ophélie, je ne t’ai peut-être pas consacré, dans mon deuxième 
recueil de poésie, l’honneur que tu mérites. Bien que j’y ai placé 
l’essentiel en ton nom, en un seul poème : Ma simple et toute franche 
déclaration d’amour, ce qui fait de ce qui pourrait être long et 
développé sur des pages entières, une seule page où l’essentiel est dit, 
bien posé, et lyrique à ma façon, ainsi que l’est notre amour qui date 
maintenant de dix ans. Cela a été cet été notre anniversaire de 
copinage ! Une décennie ! Ainsi que nous avons fêté ton 
anniversaire ! Cela a été très réussi pour nous deux, touchant, et c’est 
ainsi que je puis te consacrer, dans ce troisième recueil de poésie, ce 
texte en prose, comme il me vient de t’écrire et de le sentir 
spontanément. Ophélie, Ophélie, nous sommes fort à nous deux et 
dans la force de nos habitudes, contrairement à ce que l’amour peut 
créer dans l’insécurité, le désordre, les émotions fortes et les 
sentiments instables, notre amour, s’apparentant plus à de l’amitié, 
perdure par le fait que nous avons trouvé moyen de l’insérer dans le 
quotidien, n’ayant d’autre souci que de nous voir de temps en temps, 
de participer à des activités communes, construisant pourtant 
régulièrement des journées exceptionnelles, après l’aboutissement de 
quelques grands projets, tels les concerts donnés dans les soirées 
organisées par le SAVS. Ophélie, Ophélie, je t’aime d’amitié. Voilà 
un aveu honnête, franc et sincère rejoignant ma déclaration d’amour 
précédente. Et je t’ai toujours été fidèle. Juliette, effectivement, je l’ai 
aimée et passionnément mais cet amour a précédé le tien et Juliette ne 
m’a jamais aimé. Tous les autres amours décris dans mon deuxième 
recueil, ne sont que frivolités et regards placés sur telle ou telle mais 
je ne suis jamais sorti avec aucune d’elles comme avec une 
quelconque fille alors que je sortais avec toi. Ophélie, voilà qui est dit 
une fois de plus. Ophélie, Ophélie, belle et charmante, au sourire et au 
rire toujours te faisant l’air joueur et heureux tel un enfant. Ophélie, 
hésitante, qui laisse à douter de ce qu’elle perçoit, dans son monde, et 
qui ne pourrait pas s’extraire de ce monde imaginaire, croyant que les 



gens s’adressent à elles alors qu’il n’en est rien. Ophélie, qui 
s’enferme dans ce monde et que je ne peux lui extraire. Alors, quand 
je vis à ses côtés, je fais semblant d’acquiescer, de communiquer dans 
le sens de sa raison à elle, sachant qu’il est impossible de la raisonner 
véritablement. Ophélie, Ophélie, l’important est de voir en toi une 
personne aimante, amoureuse, ce qui te donne le cœur généreux ! Le 
lecteur doit savoir que j’ai connu Ophélie en fait alors que nous 
n’avions tous les deux qu’une vingtaine d’années. Nous nous sommes 
rencontrés à des cours du soir au lycée technique de Bagnols-sur-
Cèze, des cours en vue de l’obtention d’un CAP de comptabilité. 
C’est Ophélie qui a fait le premier pas vers moi. Nous nous sommes 
fréquentés pendant un an et puis je suis tombé malade alors que 
j’avais arrêté le traitement psychiatrique et nos routes se sont alors 
séparées avant que je ne la retrouve beaucoup, beaucoup plus tard à la 
villa Saint-André, l’hôpital psychiatrique de Bagnols-Sur-Cèze. C’est 
l’inverse qui s’est produit alors et cette fois ci, c’est moi qui ai fait la 
démarche de revenir vers elle.

 Ophélie, Ophélie, notre couple est fort par sa pérennité. Je t’ai 
connue, jeune fille de vingt ans, belle comme une fleur, très belle 
demoiselle. Tu es toujours belle maintenant mais nous n’avons plus le 
même âge, et, pour ma part, je regrette ( qui donc d’autre serait 
différent de moi ? ) mes vingt ans, et aussi les vingt ans d’Ophélie. 
Mais, à l’heure actuelle, dans le présent, tout va bien : Pour Ophélie, 
pour moi, et notre couple évolue positivement. Ophélie, je t’aime 
d’amitié, je pense toujours très fort à toi et je t’envoie mes plus 
tendres sentiments. Que cette lettre puisse te toucher autant que j’ai eu 
de plaisir à l’écrire, tels les sentiments naissants à mon cœur 
s’adressant spontanément à toi…
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LE GOUTER AVEC OPHELIE

Je vais chez ma chérie, c’est ce jour vendredi,
Elle m’invite ainsi et ce nous est coutumier,
Puis vient après mon tour d’inviter Ophélie,
Nous aimons tant nous voir et tant nous retrouver !

Du vendredi au soir jusque au lendemain,
Nous passons un début de week-end souverain !

Mais là, il est quatre heures et elle doit m’attendre :
Elle prépare ainsi en premier le goûter,
C’est toujours un instant vraiment très bon à prendre,
Comme la voir sourire, aussi la voir manger.

Me voici à sa porte et élancé je sonne,
Elle m’entend sonner et m’ouvre ainsi la porte,
Je l’embrasse et j’ai fait de toute ma personne
Quelques coquetteries, pour elle, en quelque sorte…

Elle prépare tout dans sa cour intérieure,
Et puis le soir, manger dans son appartement, 
Une table bien ronde, préparée bien à l’heure,
Tout est prêt, le café, gâteaux et jus d’orange.

En même temps, au mur est son poste à musique
Dressé là, juste en face, et sur un tabouret,
Elle met un CD, moment : Goûter magique
Elle sert le café, je me mets à fumer…



Nous buvons, nous mangeons, nous discutons surtout,
Nous écoutons un groupe à succès : C’est ABBA,
C’est donc bien merveilleux de s’aimer dans sa cour,
D’être pour Ophélie tout ce qu’elle est pour moi.

Ophélie, elle est belle, elle est sérieuse enfin,
Jamais elle ne remets ou bien me fait attendre,
Et pour repas du soir, l’appartement est bien
Nettoyé de partout et rangé et c’est grand

De se voir reçu là et semblable à un roi,
Je n’ai qu’à me mettre les pieds sous une chaise,
En retour, je l’ai dit, c’est mon tour, c’est à moi,
Je l’invite chez moi, ainsi nous avons aise
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De pouvoir partager deux logements distincts,
Ma chérie a en tout deux pièces principales,
Et la chambre à coucher et la cuisine ; Vient

 Ma très chère Ophélie de son rire amical

Me proposer d’entrer dans son appartement
Me montrer ses CD dans sa chambre à coucher,
Juste avant de sortir car il fait très beau temps, 
D’aller pour un moment dehors nous promener…

Le goûter n’était là que le commencement
De ces deux jours passés avec chère Ophélie,
Avant repas du soir et puis la nuit durant
Partager les charmes et tous les plaisirs du lit,

Avant de repartir le lendemain chez moi,
Vient ainsi Ophélie la semaine suivante,
Selon un roulement nous convenant, ma foi,
Très chères habitudes si épanouissantes.

Et pour ce jour, chérie, merci pour ton goûter,
Pour tes gâteaux, le lait, tout était préparé,
Selon tes habitudes à vouloir me chérir,
Comme je t’aime enfin et ce pour l’infini !



PAROLES

DES CHANSONS

     DE 
MON DISQUE

DISQUE : Christian 
VIALLET

  AVRIL 2012

Titres :

1 – Burning in the sun
2 – Je te kiffe…
3 – Prière
4 – Mon amour
5 – A l’aventure, amie...
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Auteur, compositeur, interprète,
Sauf « Burning in the sun » : Paroles de

Christian VIALLET
Sur l’air de “ Blowing in the wind ” de 

Bob DYLAN.

Poésies chantées, accompagnées à 
la guitare.                                                              



 

Chanson à la guitare
Paroles de Christian VIALLET ( Poème en Anglais )
Sur l’air de « Blowing in the wind » de Bob Dylan.

BURNING IN THE SUN

How many times must a man make love
Before he can see his heart ?
How many times must a man receive
So that he just cannot give ?
How many times must the prophets cry
That life is just made to give ?

REFRAIN 

My friend, you’re burning, I can see that in the sun,
My friend, I can see that in the sun.
My love, you’re burning, I can see that in the sun,
My love, I can see that in the sun.

The sun is burning your skin,
The sun is burning your mood,
The sun is burning and it’s really good !

The sun I can see,
The story begins,
Let’s love the women and the kids !

The sun I can see,
The story begins,
Love me, my darling : That’s a hymn !

The sun I can see,
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May I be free ?
I’m so afraid you may leave !

Let’s live for our love,
Let’s make it above,
Let’s live, my darling, now I close :
But : Never the end,

Repeat this refrain,
Repeat that’s never the end…

FIN DU REFRAIN

How many times must a president work
So as to free the alien ?
To take and give the same on earth,
Whatever Blacks, arabs or whites…
To take and give the same on earth,
Whatever : Rich and poor…

But we have seen good men like Martin Luther King
Dying just the same as the Lord !
Now, we can see the Blacks in America
Becoming free with the great Obama !
We can see the world is not so crazy really,
And that all is just so clear !

 



Chanson à la guitare
Paroles et musique :
Christian VIALLET

JE TE KIFFE…

Je te kiffe, ô, chérie : La vive Maghrébine,
Et de notre passé, j’en reviens au présent,
Quand je vais à Bagnols marcher sur les collines
Et au cœur de la ville, et, chérie je t’attends…

Because my love was just beginning,
Because my love was just beginning,
But it ended soon,
But it ended soon !

Et je te kiffais, ô, chérie : La vive Maghrébine,
Et je te kiffais, ô, chérie : La vive Maghrébine,
Et de notre passé j’ai tout enterré,
Et de notre passé j’ai tout enterré :

Parce que je suis avec mon amie Ghislaine,
Parce que je suis avec mon amie Ghislaine :

Because we all need some changes,
Because we all need some changes :

Le changement, le changement,
Parce que je suis avec mon amie Ghislaine :

Le changement,
Because we all need some changes…
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Chanson à la guitare
Paroles et musique :
Christian VIALLET

Chanson composée et jouée
Pour la fête de noël de l’église réformée
De Bagnols, Pont-Saint Esprit, Bourg-Saint-Andéol.

Joëlle : Pasteure de la paroisse.

PRIERE

 
Je veux prier beaucoup pour mon père et ma mère,
Pour toute journée fière à nous appartenir.
                     
Je veux prier beaucoup pour notre chère terre,
Que l’homme détruit tant qu’il n’en a pas fini !

Je veux prier beaucoup pour mes amis ; qu’ils soient
Toujours les bienvenus quand ils viennent chez moi.

Je veux prier beaucoup pour l’amour quand l’angoisse
S’enracine en la fille de s’être fait violer 
Je veux prier beaucoup pour ces crimes si bas,
Unissons au pardon prison et liberté… !

Je veux prier beaucoup pour toutes les saisons :
Que le soleil soit là, nous berce, qu’il rayonne…

Je veux prier beaucoup pour toute communion
Où nous pourrions aimer même nos ennemis…
C’est bien beau de citer prophètes en leur action,
Les aimons-nous vraiment à chaque jour de vie ?

Martin-Luther, Gandhi et sœur Emmanuelle :
Je pense bien à vous comme au jour de Noël !



J’entends trop de discours de haine et de racisme :
Où sont les grands leaders tels Nelson Mendela ?
Papa, maman, frangin et ma belle chérie,
Je suis neuf à ce jour où je vous dis : voilà :

Que je serai toujours : Pour l’amour,
    
Amour libre, anti-nationalisme, 
Anti Le Pen. Trop de haine !
Synthèse : Un seul parti,
Un seul amour, tour de Babel,
Une tour, un amour, une terre,
Sans frontière, un continent, un pays grand,
Malgré les mers, sur notre terre,
Les océans, trop immenses,
Qui nous divisent !

C’EST LA CRISE

Et je prie avec vous, Joëlle : Notre pasteure
Est à ce Dieu vivant pour nous jusqu’à la mort...
Je veux prier beaucoup pour ma chérie : nos cœurs
Sont à ce Dieu vivant : Il décide du sort…

J’entends trop de discours de haine et de racisme :
Où sont les grands leaders tels Nelson Mandela ?
Papa, maman, frangin et ma belle chérie,
Je suis neuf à ce jour où je vous dis : Voilà :
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Et je serai toujours pour :
Démocratie.
Et pour :
Un seul pays.

Trop de souffrance !
Et la guerre !
On balance toujours de travers !

JE SERAI TOUJOURS
POUR
L’amour, dans son cours…

         

                                                    

POUR
La vie : Enfants chéris,
Parents ravis, enfants chéris.

Parents ravis, enfants chéris.
Parents ravis, enfants chéris.

POUR
La vie : éternelle, belle !
Un paradis ! Pas d’enfer !
Pas de souffrance, au-delà :



         

                                           

SEUL PARADIS :
Enfants chéris, parents ravis.
POUR LA VIE :
Parents ravis, enfants chéris :
DE PARADIS, DE PARADIS, DE PARADIS… !

         

Et je prie avec vous, Joëlle : Notre pasteure
Est à ce Dieu vivant pour nous jusqu’à la mort…
Je veux prier beaucoup pour ma chérie : nos cœurs
Sont à ce Dieu vivant : Il décide du sort…

Je veux prier beaucoup : Ce Dieu qui nous relie :
Pour : Maris, femmes, enfants, aimez-vous, mes amis !
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MON AMOUR
Chanson à la guitare
Paroles et musique : Christian VIALLET

Et des nuits à rêver, et des jours à pleurer,
Sans cesse à regarder des amours disparus,
Et des mondes impossibles en des temps révolus.

Laissez-moi vivre en ce monde, en cet univers où gronde :
Seule joie d’exister, que la vie veut m’ôter.

Laissez-moi dans ma prière, laissez-moi vivre en mon rêve :
Mon amour que j’ai créé : Mon amour imaginé !
My love that I created : My love imaginated !
My sweet love that I created : My sweet love imaginated !



CONCOURS DE POESIE.
ASSOCIATION TOI §MOI. LE COEUR ET LA RAISON. 

PRIX LITTERAIRE 2012.
LA GARENNE COLOMBES

L’AVENTURE

J’ ai gagné pour cette poésie le sixième prix sur soixante dix 
participants.

J’ai ensuite fait de celle-ci une chanson à la guitare.

A L’AVENTURE, AMIE…
Chanson à la guitare
Paroles et musique : 
Christian VIALLET

Ainsi vole l’oiseau
Ainsi passe le temps…
Le cœur subit d’en haut
Les éternels tourments.

Voici venir le jour 
Voici venir la nuit.
Patience toujours
Doit suivre notre vie.

Puis quand tout semble ainsi
Continuer sans trêve,
Un astre nous sourit
Nouveau dans l’atmosphère !

Nous sommes tous surpris
Et nous l’interrogeons :
C’est notre alchimie
Devant guider nos fronts :
Un être de lueur
Qu’importe qui il est,
Si, jeune fille : sœur



146

Semblable à sa clarté,

Plait à mon petit cœur
S’émerveillant à voir,
Des temps vraiment meilleurs 
Après le désespoir !

A l’aventure, amie,
Copine, ma chérie !
Ainsi vole l’oiseau
Toujours si libre : Haut,
Ainsi passe le temps,
Voilà le changement…

A l’aventure là,
Le monde est vaste ainsi,
Nous ne le voyions pas
Mais c’est toi seule qui

Dirige mon espoir
Pour vaincre mes prisons,
Et d’un passé bien noir
M’entrouvre l’horizon :
Champs de coquelicots
Plus rouges que rubis,
Quand Janvier est encor
Au point de nous transir.



C’est déjà le printemps,
Le soleil est si vif.
C’est déjà le doux temps
Où les jours s’agrandissent !

C’est déjà l’Amérique
A mon âme altérée,
C’est là ma république
Où je peux voyager…

Ainsi ma poésie
Se laisse s’achever.
A l’aventure amie,
Les dés nous sont jetés…
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2013

MON RECUEIL

CONCLUSION

Ainsi finalisé le troisième recueil,
Et qu’ai-je donc à faire ? : Et travailler toujours !
Sur les chemins sauvages et aux fleurs que je cueille
Je chemine et je crée, ainsi va mon amour !

Car sauvage est l’amour, épineux, désireux,
Il s’en va sans réponse à ses questionnements,
Labeur est au poète en consolidant ceux
Des sentiments informes, au mieux les exprimant.

Je pousse mon amour toujours à la hauteur,
Je crois en la vie saine et au bien qu’elle crée,
Je n’aime être mesquin en théorie, mon cœur
Cède à la pratique de mauvaises pensées.

Mais mon travail ainsi se résume à ce jour,
Et je n’exprimerai d’autre rien que l’amour,
J’aime croire en ce sens que la nature est belle
Comme les jolies femmes ou sexy demoiselles,

Et m’en émerveiller chaque jour un peu plus,
Même si au départ le monde est une ruse,
Et là l’homme est tombé, attiré par le mal,
Sans cesse lui livrant un combat sans égal,

Où la création de chaque être au départ,
N’a pour fin que la mort et cela sans hasard,
Où donc, pauvres humains, emplis de conscience,
Devons nous torturer à ce thème, en balance,

Entre notre vie brève et santé, maladie,



Nous doutons et parfois la révolte nous prend,
Colère et haine aussi : Pourquoi tant d’injustice,
Pourquoi le monde est tel, faut-il l’aimer vraiment ?

Pourquoi l’inondation, l’ouragan et le feu,
Même si l’homme enfin ne part pas à la guerre,
Pourquoi être des pions sur la terre et pas mieux,
N’y a-t-il que misère et n’est-il rien à faire ?

Marcher est l’essentiel et avancer toujours :
Voir les chercheurs trouver un bon médicament,
Pour vaincre la souffrance et espérer un jour
Guérir cancer, SIDA : Oui, l’espérer vraiment !

L’essentiel est marcher et avancer toujours,
Nous n’avons pas le droit de nous donner la mort,
De même il ne faut pas dormir quand il fait jour,
Se lamenter, s’asseoir, malheureux sur son sort.

Mon seul cri de révolte sera donc celui
De le critiquer tel qu’il est nuisible ainsi,
Que la sagesse est telle : Bien se contenter
De tout ce que l’on a et s’en émerveiller,

Est le plus profond dogme, et que ceux qui l’appliquent
Sont déjà dans le ciel du paradis magique !
Ma poésie est belle et je suis bien souvent
En contradiction quand je vais pratiquant

Le peu de foi soudaine dans mes jours quotidiens,
Je devrais me coller mes poésies au front,
Ou mieux les répéter tous les jours et sans fin,
Pour être au plus parfait, mieux insérer au monde.

Ainsi finalisé le troisième recueil :
Et qu’ai-je donc à faire ? : Oui, travailler toujours !
Sur les chemins sauvages et aux fleurs que je cueille
Je chemine et je crée, ainsi va mon amour !
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Je devrais toujours et toujours plus travailler,
Lire choses nouvelles pour mieux me recréer,
Peut-être prendre aussi une autre direction,
Que je n’ai pu encor poser certaines questions…

Il me faut simplement cultiver mon jardin,
A ces chemins sauvages dont je vous ai fait part,
Sophistiquer les fleurs comme mon cœur enfin,
Troisième livre fini, prendre un nouveau départ !

A bientôt, chers lecteurs, le plaisir était là,
Je suis bien fatigué car tout ce matin là,
N’a été qu’écriture pour voir récompensé
L’effort dur, mérité, de ma demi-journée !




