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de dire merci. Merci à la vie, merci à la pro-
vidence... Mais, évidemment, la plus belle 
de mes rencontres, celle qui m’autorise à 
m’adresser à vous, c’est la poésie.

Une réponse à la violence
La poésie est un rempart à la solitude, à l’iso-
lement, un appel à la tolérance, à l’accepta-
tion de nos différences, à la compréhension 
de l’autre. La poésie est ce langage commun, 
le français, même parfois malmené de nos 
jours (sans doute trouverez-vous des exem-
ples dans cette Lettre ?), mais je vois dans 
nos écrits une réponse à cette violence quoti-
dienne. Cela ne signifie pas que nous devons 
limiter nos écrits à l’amour, aux pâquerettes 
et aux oiseaux, non, la mièvrerie n’élève pas 
la pensée et nous devons être attentifs à ne 
pas tomber dans ce travers. Non, la poésie 
doit dénoncer les maux de notre société, 
mais aussi chanter les beautés du cœur et 
éclairer les chemins obscurs qui s’ouvrent 
devant nous… et, comme l’écrit si bien Ara-
gon… « ceux qui croyaient au ciel et ceux 
qui n’y croyaient pas…» mais tous, avec nos 
moyens, à notre niveau,  nous luttons contre 
cette violence qui gangrène notre société et 
j’ai la prétention de penser que les poètes, 
mais pas tout seuls, y contribuent. Et vous ? 
Qu’en pensez-vous ?  Soyez aimables dans 
vos réponses... s’il vous plaît, bousculez-moi 
si je le mérite, contrariez-moi mais des mots 
gentils...sans violence. 

Jean-Pierre Mercier

La Lettre
des Poètes en Berry

N°94- MARS 2018

 Chers amis, dans 
cet éditorial, j’abor-
de  un sujet polémi-
que et, dès que j’en 
aurai posé les trois 
lettres certains bon-
diront sur leur siège 
en pensant que ça 
n’a rien à voir dans 
une revue de poé-
sie… la foi. Oui, 
aujourd’hui, je veux 

évoquer la foi, mais je rassure les plus intolé-
rants d’entre vous, il ne s’agit pas de cette re-
lation que les uns ou les autres entretiennent 
avec Dieu, (c’est strictement personnel), 
mais je veux parler de la foi en l’Homme, en 
la vie… Qui peut ne pas être d’accord avec 
moi lorsque j’affirme que nous vivons dans 
une société de plus en plus violente ? Pas 
seulement dans les émissions de télévision 
où l’insulte et la rumeur tiennent lieu d’argu-
ments pour nuire à un adversaire… Pas seu-
lement dans le comportement quotidien des 
automobilistes au volant de leur voiture… 
Non la foi en général et ce qui m’intéresse 
c’est quelle réponse pouvons-nous donner ?
 
La foi en l’Homme. 
 Reconnaissez-moi au moins une qua-
lité : celle de m’intéresser aux autres, de ten-
dre la main et de saisir les mains qui me sont 
tendues. C’est une chance, oui une chance, 
d’avoir compris que je pouvais me nourrir 
de ces rencontres qui tout au long de ma déjà 
longue existence me permettent aujourd’hui 

Au dos de la couverture, les invités du pro-
chain Printemps des Poètes

LA POÉSIE : UNE RÉPONSE À LA VIOLENCE
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La serviette et le torchon 

Il y avait dans une armoire
Tout le linge de maison.
Cherche bien dans ta mémoire 
D’où vint cette déraison !

Il y avait en piles sages 
Les serviettes, les torchons, 
Revenus du repassage, 
Quelques taies de polochons

Puis les draps suivant la taille
Drap de fil ou de coton
Et toute la valetaille
Des mouchoirs, ces avortons.

Mais un jour, ah ! Quel scandale !
Quelle histoire ! J’en frémis !
Ce devait être un vandale,
Quelqu’étourdi endormi,

Où avait-il donc la tête,
Cette tête de cochon, 
Qui osa, dans les serviettes,
Glisser ce petit torchon ?

C’était un torchon à verres
Doux et fin, intimidé, 
Par ces serviettes sévères
Aussitôt vilipendé.

Des serviettes, c’est notoire,
Les torchons sont ennemis
Pourtant, lors de cette histoire
Une serviette a blêmi :

Elle s’attendrit, pauvrette,
Sur le joli torchonnet,
Douce comme une jeunette
Amoureuse d’un jeunet.

Quelle horreur, dirent les autres,
Tu fais honte à tes aïeux !
Si tu es encor’ des nôtres,
Du torchon lève les yeux !

Mais la serviette amoureuse
Ayant le cœur déchiré,
Préféra, la malheureuse 
Son amour dénaturé.

Une main impitoyable 
L’unit avec les torchons.
Lors la serviette, admirable,
Engendra des beaux torchons.

Et voilà ce qui arrive
Si, montant ton bourrichon,
Tu maries, à la dérive,
La serviette et le torchon.
Ginette Maur

Isolement

Quand ma mémoire échoue aux rives de l’enfance,
Le passé, lui, surgit, empli de souvenances.
Je soupire en songeant à ceux qui ont la chance
De ne point se plonger dans ces vieille errances.

Alors, je m’évade vers un lieu bien secret
Et mon cœur vient cueillir le plus beau des bouquets :
Il y a le soleil, la mer et les oiseaux,
Il y a les amis, des chansons, des bravos…

Et là, je m’isole dans cette immensité,
Retrouvant des matins aux perles de rosée.
Je respire une odeur parfumée d’espérance,
Messagère lointaine d’une bien tendre enfance.

Marie-Jeanne Clément-Bonnot
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Ballerine
(terza rima*)

Coquette ignores-tu, saupoudreuse de charmes,
Rieuse au teint de fleur, vaporeuse en tutu,
Combien, pour un baiser, il boirait de tes larmes ?

L’ambre d’un sein dressé d’organdi revêtu,
Ta peau de vierge brune en ta nuque de reine,
Tout de toi l’éblouit, sylphide, le sais-tu ?

Il voit des astres bleus quand la valse t’entraîne,
Des notes de cristal entend carillonner,
Savoure en son ballet ta grâce souveraine.

Il imagine un bal, un ciel où t’emmener,
Vos bras entrelacés d’un élan pathétique,
Un archipel de mots, un seul à décliner…

Tous les deux vous formez un couple romantique,
Purs papillons d’or fin des songes les plus doux,
Ballerine tu es, d’une boîte à musique ,

Et lui petit garçon en extase à genoux.

Nicole Hérault  
(Extrait du recueil À cœur ouvert )

(*) La terza rima est une structure rimique particu-
lière des strophes intercalant dans un tercet une rime 
issue du tercet suivant. Elle est utilisée pour la pre-
mière fois par le poète italien Dante dans la Divine 
Comédie.
Les principales règles de composition de la terza 
rima :
- la rime du premier vers et la rime du dernier n’ont 
qu’un écho ; la rime des autres vers ont deux échos
- le nombre de tercets n’est pas limité
- le dernier vers est toujours isolé
- le troisième vers d’un tercet est un écho au pre-
mier vers
- le second vers d’un tercet est repris en écho dans 
le tercet suivant en premier vers
- Représentation schématique de la terza rima : 
ABA-BCB-CDC-DED-EFE-FGF-GHG-HIH-I.

Maintenant que vous savez tout sur cette forme 
de poésie, poètes à vos plumes ! 

Petite taupe

Petite taupe
En robe grise
Avec ton petit nez
Si fin, si fin,
Ton petit nez mutin.

Mais quelle faute 
As-tu commise
Pour que l’on mise
Ainsi sur ton destin

On te piège parfois 
Car tu fais des dégâts
Dans les jardins
Mais sait-il cet humain
Qui décide ainsi
De ta vie,
Que c’est pour assouvir ta faim
Que tu creuses ainsi son terrain ?

Et quel est donc le plaisir
Qu’il peut ressentir
Lorsqu’il te tient
Inerte entre ses mains ?

Et de combien de peaux
Est conçu le manteau
Que les belles
Sans cervelle
Arborent sur leur dos ?

Quant à moi
Qui t’ai tenue un jour
Vivante entre mes doigts,
Lorsque j’ai caressé
Ton manteau de velours,
Je n’ai eu qu’une idée
Bien vite te relâcher
Pour que tu partes loin 
De ces humains 
   Assassins !...

Solange Rubens
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Les chants de la nature

De chemins frais en collines,
Du bel automne au printemps,
Que j’aime entendre en sourdine
De la nature le chant.

Chant de gloire qui s’éveille
Dès qu’ouvre ses yeux le jour,
Et caresse mes oreilles
De son souffle de velours.

C’est le frisson de la brise
Qui se glisse, encor confus,
Dans les feuilles qui s’irisent
Sous les rayons assidus.

Il épouse la lumière
Et parfait est son bonheur
Comblant même les ornières
D’une touche de blondeur.

Il effleure chaque branche
Chaque fleur et les rameaux
De son érotisme étrange
Et translucide manteau.

C’est la sève printanière
Qui bouillonne autour de nous,
Des bois joyeux aux clairières
Honorant maints rendez-vous.

Avide, concupiscente,
Et primaire, elle bondit,
Tumultueuse, indécente,
Créant son œuvre à tout prix.

C’est un murmure mythique
Que la nature perçoit
De toute sa force épique
Et qui nous laisse pantois.

C’est le chant de l’onde claire
Du petit ru sauvageon, 
Ou de l’averse éphémère
Après un soleil de plomb.

C’est la vague déposée
Sur la grève au sable roux
Qui psalmodie, épuisée,
Le soir, entre chien et loup.

De hauts plateaux en ravines,
D’âpres hivers aux printemps,
Ouïssez-vous en sourdine,
De tout l’Univers, ses chants ?...

Marlène Jacquet

La mesure de vivre
Il faut un boisseau d’ardeur
Pour que le soleil se lève et s’embrase,
Pour que, lorsque les braises s’éteignent,
De toute cette cendre blanche
Naisse une première lune courbe.

Il faut un boisseau d’ardeur
Pour tisser les oiseaux et les nuages
De fils gris, de soie bleue, de grelots
De topaze et d’algues marines
De passe-velours, d’or, d’espérance

Il faut un boisseau d’ardeur
Pour aimer trop le matin et notre enfant
Pour embrasser à bras ouverts
L’aube de percale et les nuits de jais,
Pour tenir ta main, n’importe quelle main.

Il faut un boisseau d’ardeur
Pour fendre, chaque jour,
Une route, à la fois, droite et étrangère,
Un sextant indécis à la main. Pour un pas
Qui se joue des pavés et des traverses.

Il faut un boisseau d’ardeur
A ras-bord, tassé, arasé à nouveau
Pour faire battre ce sang que l’on veut neuf
Oui, naître, mordre, entendre, te regarder.
Je suis debout, je tomberai. Il me faut, là,
Cette pleine mesure pour résister.

Corinne Mennesson Llerena
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L’ardeur poétique

L’ardeur ne s’invente pas, elle naît,
L’ardeur ne se mesure pas, elle est
Dans le rythme vif du langage,
Dans l’exaltation qui s’engage.
Les mots prolongent la bravoure,
Litanies du Bien qu’elle savoure.
L’enthousiasme fait voler la plume,
Dénonce le monde qui se consume.
Le ton fait crisser le crayon
Qui noircit l’enfant en haillons,
Ecrase la misère sur l’enclume,
Voit dans l’œil l’espoir qui s’allume.
Le vocabulaire voit l’instant,
Exhorte au cœur le résistant,
Pétrit, distille la vérité
Révélant ses disparités.
Les vers vibrent comme des armes :
Un cri devant le sang, les larmes,
Un cri devant les nègres soumis,
Un cri devant les Droits omis…
La langue efface le mirage
Compose avec fougue, avec rage
Les sons du rêve, le propre de l’Homme,
Un défi, une promesse en somme…

Marie-Claude Turlier

L’envol des pages
C’est peut-être le temps que l’on tient dans sa main
Ou le code secret d’un magique voyage
Qui peut s’envisager libre de tout bagage
Nous portant aisément d’autrefois à demain

Avec lui je m’en vais sur un autre chemin
Découvrant maintes fois, un nouveau paysage
Je vis le quotidien désormais d’un autre âge
J’y trouve entre deux mots, un enchanteur refrain

Lorsque le soir revient fermer sans bruit la rose
Courbé par son labeur, l’être humain se repose
Alors le bel écrit offre l’évasion

L’oeuvre qui peut avoir divers formats de pages
Déroule des récits vécus, cocasses, sages,
C’est parfois le parrain de l’information

Portant jusqu’à chez nous le bruit sourd d’une guerre
Il transmet chaque instant, la joie ou la misère,
Procurant au rimeur, son inspiration !

Patrice Pialat
Eux dans l’eau
Les artistes peintres font des peintures pour 
que les murs des maisons, les murs des musées 
s’ennuient moins… car les murs comme les 
jours s’ennuient, s’ennuient comme les jours 
sans nuit, cent jours sans nuit qui n’est som-
me toute qu’un grand jour sans mur sans toit, 
sans toi mon amour ce jour s’ennuie… grand 
jour de cette petite nuit, au petit jour je serai 
parti… moitié d’un jour qui caresse la glace 
de l’ours blanc abandonné sur la banquise… 
au petit jour qui fera trêve, la nuit harponnera 
l’aube… au pied du lit un étrange rêve gelé de 
ce jour inachevé s’épand sans pudeur tandis 
qu’un bras qui a glissé du bord du lit pend sans 
vie, caresse le sol froid qui rejoint le mur où le 
peintre a étranglé avec talent l’esquisse d’un 
bonheur passé…le tableau est joli…c’est une 
nature morte…
Pierre Sureau

Haïku plaisir des mots

Le plaisir des mots 
Univers si singuliers 
C’est une vraie pluie ! 

____

Le verbe se pose
Nuances poétiques
Vol du Colibri… 

Michèle Hubert
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Derniers voeux
Je veux mourir ma mie 
en reniflant ta chevelure 
longuement longuement l’éternité  
ainsi aura ton merveilleux parfum

Je veux mourir ta main 
dans la mienne à l’aube 
au premier chant de l’alouette 
et sentir l’amabilité de tes doigts

Je veux mourir sous tes yeux 
qui me chavirèrent tant jadis 
Tu seras la dernière image 
que mon âme emportera

Ma mie je veux mourir 
après avoir reçu de tes lèvres 
en guise d’ultime requiem 
un dernier baiser vibrant de tendresse

Daniel Malbranque

La poésie est ailleurs 

La poésie est ailleurs 
ailleurs que dans les rimes 
ailleurs que dans les mots qui friment  
au-delà du verbe et de la voix 
au-delà des pages et de leur loi 
ailleurs 
comme un feu se propage 
un incendie fait rage 
et vient de loin si loin 
où même  la notion de distance 
est dépassée 
Où l’idée même d’existence 
est sublimée 
Ailleurs 
que nulle main ne peut saisir 
nul esprit ne peut sertir 
et nulle image pour la dire 
aucune note 
ou son, ou signe 
aucun mot 
ou peut être celui de  soleil 
de cible mystique inaccessible. 
mais offerte pour tendre 
l’arc fragile de nos cœurs tendres 
avec pour flèche un délire d’amour. 
Savoir que la flèche lancée 
ne se plantera jamais, jamais, 
destinée à s’envoler plus haut 
que brille l’étoile filante 
plus loin que l’insondable fonds de l’univers 
Savoir avant toute poésie 
que nous, poètes, 
sommes  de simples archers 
pour une cible d’éternité.

François Fournet

J-Xander - J-1 

J’ai pété sans Gepettho,
Impossible de reverso,
À chaque fois que je dis l’inverse,
Il me passe à nouveau le morceau,
C’est assez insupportable,
De devoir prendre mon cartable,
Tout ça pour aller bosser,
Dans une autre réalité,
Toujours bon de prendre du temps,
Mais jamais le bon moment,
Si j’avais encore une plume,
De l’intérieur ça me consume,
N’en parle pas à tes parents,
Ils ne seraient pas vraiment contents,
D’apprendre qu’en plus d’avoir tout 
mon temps,
J’ai cette chose qu’on appelle le talent.

@7 Production / J-Xander / Le 
Réveil du Loup / 2017 
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La soie du souvenir

Un matin, tu t’es enfuie, ma  chère passagère
Souvent revenue en rêves ma jolie  messagère
Tu dis : «  ne va pas plus loin, ne me suis pas, là où je vais,
Ne me retiens pas, il me faut partir. Là où je vais
C’est dit-on un pays  lumineux  aux frontières infinies
Personne jamais n’en revient, on y est ébloui.

Parfois, je laisse à leur guise, libres et éparpillées
S’envoler jusqu’à toi, bien plus que mes pensées
Au-delà des nuages,  dans les îlots  du  ciel
Vers ces contrées lointaines, ce monde intemporel,
Je transporte mon âme qui veut te retrouver
Mais dans combien de vies pour cette éternité !

Des franges de brume s’accrochent aux sapins,
La lumière se fait douce, c’est le matin.
Une brise caressante apporte de l’horizon
À mon cœur aux aguets cette même chanson
Qui me parle de toi, mais toujours au passé.
Je revois ton sourire et ton regard doré.

Sa lumière me réchauffe et elle berce mon âme.
Un souffle doux… c’est bien toi qui sèches les larmes.
Je ne sais plus très bien qui est source de vie,
De la mère ou  la fille,  l’amour est infini.
Un reflet, un parfum, l’impalpable parfois
Devient tendre caresse, tout est signe de toi.

Des franges de brume s’accrochent aux sapins
La lumière se fait douce, c’est le matin.
Je garde de toi, cet ultime présent caché dans un écrin
Offert  en rêve, à la porte du ciel, tout au bout du chemin,
Un bouquet de  fleurs de corail, jade, émeraude et saphir,
Car  désormais, je brode au fil des jours la soie du souvenir.

Jeanne Ronceray

Ardeur sans sucre
Saupoudrer de givre
L’ardeur de vivre

Le soleil des corps
Est trop fort

Parfumer d’éternité
L’ardeur d’aimer

Le temps des cœurs
Fait si peur

Enrichir de pensées
L’ardeur d’exister

Le fruit des mots
Est si beau

Couvrir de fièvre
L’ardeur des rêves

La nuit des vœux
N’est plus un jeu

Suzanne Granget

Janvier
Il est arrivé,
Pas seul,
Accompagné,
C’est pas qu’on le veuille,
Cela lui arrive,
D’avoir une invitée,
Madame la pluie.
Janvier
Venu balayer,
Devinez ?
Le soleil.
Il ne nous laisse pas rêver,
Aux merveilles,
des beaux jours,
Où nous serons sous les palmiers,
Ce n’est pas notre tour.
Janvier
Va-t’en,
Laisse la place,
À Février,
Sans regret.
Perlette
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Etre mère…

Raconter sans faiblir des histoires idiotes,
Jouer avec sérieux aux jeux les plus stupides,
Arborer fièrement, à « l ‘heure des mamans »,
Colliers et bracelets en coquillettes bleues,
C’est d’abord cela, être mère…

 Accepter qu’il achète sa première mobylette
Et feindre d’ignorer sa première cigarette,
Frissonnante, aux aguets de ses retours nocturnes,
Taire l’horrible angoisse qui vous tord l’estomac,
C’est souvent cela, être mère…

Cacher soigneusement ses larmes sous un sourire,
Et s’en vouloir, pourtant, d’être si bouleversée
Seulement parce qu’il n’a pas téléphoné,
En ce jour imbécile de la fête des mères,
C’est cela aussi, être mère…

Et puis un jour, trop tôt, desserrer ses dix doigts
Et le laisser partir, mais garder cœur ouvert,
À n’importe quelle heure, pour que, si nécessaire,
Sans donner de raison, il puisse revenir,
C’est cela surtout, être mère…

Aimer sans bien comprendre,
Aimer sans rien attendre,
C’est peut-être simplement cela, être mère…

Anick Baulard

C’est toujours le début

C’est toujours le début,
Et c’est toujours la fin.

Un regard qui surgit,
Un mot qui interpelle,
Un sourire qui renaît.

C’est toujours le début,
Et c’est toujours la fin.

Une chanson d’amour,
Des rimes qui se répandent,

Des refrains qui respirent.

C’est toujours le début,
Et c’est toujours la fin.

Une main qui te frôle,
Et ton cœur qui s’enflamme,

Une âme qui s’émerveille.

C’est toujours le début,
Et c’est toujours la fin.

Un baiser qui rougit,
Un murmure qui s’enfuit,
Et tes yeux qui chavirent.

C’est toujours le début,
Et c’est toujours la fin.

Une plainte d’amour,
Une étoile qui brille,
Une mer qui ondule.

C’est toujours le début,
Et c’est toujours la fin.

Un ruisseau de tendresse,
Une plaine d’aurore,

Un soupir éternel.

C’est toujours le début !

Joël Conte

Recensement
Il y a plus de monde qui fleurit les cimetiè-
res le jour de la Toussaint que d’amoureux 
qui offrent une fleur pour la Saint Valentin.

***
Travail équitable 
La bourse est aux actionnaires ce que la 
misère est à la pauvreté.

Mihaly
Extrait de Regard agrandi (2015)

Éditions du Panthéon
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Terre d’adoption

Habitants du Berry, terre que j’ai adoptée,
Il faut que je le  dise à ceux qui y sont nés,
Que j’aime ses vallons, ses forêts, ses étangs,
Mais aussi ses crottins et ses petits vins blancs.
J’apprécie ses poètes comme Raoul Coutant,
Valeureux paysan, méconnu cependant.

Nous venions de la ville, en fuyant ses fureurs,
La campagne rêvée, accueillait mon bonheur.
Je me souviens très bien du muguet en forêt
Cueilli ce premier mai, tout près de Saint-Palais,
Je me souviens très bien des cris que je poussais
Dans l’émerveillement, et comme je t’aimais.

Si plus tard les enfants respirèrent un air pur,
Se roulèrent dans l’herbe, cueillirent les fruits mûrs,
Et goûtèrent aux joies simples de la nature,
C’est qu’on a refusé de payer la facture
Dans le plaisir des villes, d’une vie trop factice,
Et choisit la nature sous ses meilleurs auspices.

Claude, Marie-Thérèse Pham

Fluidité 
 
L’eau prend toujours la for-
me du vase. 
Proverbe japonais 
 
Rendons 
liberté et fluidité 
à la pensée 
à cette Rivière intérieure 
qui à chaque obsession 
Cristallise ou solidifie en  
Souffrances  
Détartrons de l’ego 
la machine à penser 
Dynamitons  
Les barrages du passé 
 
Rendons 
liberté et fluidité 
à la pensée 
Pour que les petits moulins 
Des méninges 
Tournent 
Moulent  
Le grain des idées  
Pour pétrir l’être 
d’une mie bien blanche 
Rendons  
notre pensée incolore 
Limpide et pure 
Sans boue, sans rancœur 
 
Rendons 
liberté et fluidité 
à la pensée

Fabrice Desprez 

Minuit, le temps s’arrête et ma nuit s’illumine 
avec au fond des yeux des reflets créateurs, 
rivage inaccessible où mon sommeil chemine 
insaisissable, abstrait, mystérieux, migrateur, 
étoilé dans un ciel que la lune enlumine. 

Nuit d’espace endormie sans cyprès, sans limite ;
oubliée dans un temple où tu construis le mythe
éternel, infini, des mondes opposés.
Libère encore au loin ton étoile amarante 
le long d’une hirondelle oblongue et caressante 
et contemple le rêve ailleurs retransposé.

Robert Bichet
Extrait de Parcours secret derrière Orion
Editions François Villon
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Regards de Lune

Elle se baigne la nuit
dans le ruisseau qui chante
quand le soleil ami
est parti en tournée.
La grenouille écoute 
ses belles légendes
par-delà les herbiers.
Pleine ou en croissant,
à son œil rien n’échappe.
C’est elle qui allume
le soir, les cheminées.
Le lait de son regard
fait rêver le chat
sous le ciel étoilé.
À travers mes persiennes,
sur mon tapis de chambre,
son regard s’est posé.
Me croyant invité
j’ai ouvert mes volets…
Et longtemps…
Les yeux dans les yeux,
comme des amoureux,
nous nous sommes regardés…

Guy Bedu

Quatre Vingt Treize
À bientôt 93 ans
Je suppute être moins amusant
En maniant l’octosyllabique
De manière un  peu crotte de bique
Où mon cher penser intellect
Cherche des mots assez sélects,
On commence à sucrer les fraises
Et puis surtout 93
Est le livre de Totor Hugo
Avec sa horde de saligauds  
À nous faire frémir les paupières :
Le fanatique Robespierre,
Ses têtes coupées au ras du cou,
Lesquelles m’impressionnaient beaucoup
Surtout durant l’adolescence.
Alors voici qu’arrive la sénescence 
Avec son gros lot des oublis,
Des amis morts et des replis,
Bref mon âme est enfin saisie
D’abandonner la poésie
Et je le dis sans trop d’émois,
Des jeunes la feront mieux que moi.
  
Baugy, le 9 février 2018
Votre chansonnier Ludovicus

« Un troisième œil »
 
Quelquefois,
J’ai comme un troisième œil.
Un troisième œil,
En qui, j’ai confiance et je crois.

Pourtant,
Parfois, il faudrait le crever ;
De temps en temps,
Parvenir à l’oublier.

C’est comme un rétroviseur
Qui supervise ma vie.
Un peu comme un voleur.
Mais aussi à l’ami.

Il s’invite chez moi ;
Il suit mes pas.
En moi, provoque l’émoi.
Certains jours, je ne le désire pas.

Apprendre à l’apprivoiser.
Sans lui, aussi, savoir vivre…
Avec lui, chercher à composer.
Avec et sans lui, vivre.

Brigitte 
de Lestrade de Conty
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Le parc de Karwendel

Au Tyrol, sur un site exceptionnel,
Le grand parc naturel de Karwendel
Projette son cirque extraordinaire.
Là, s’élèvent d’importantes montagnes
Aux roches cendrées coiffées de dentelle
Qui se découpe sur le bleu du ciel.
Des hauts sommets s’écoulent des glaciers
Où se mirent les rayons du soleil.
Dans les alpages, les vaches paisibles
Font retentir leurs joyeuses clarines.
Un clair ruisseau chante sur les cailloux
Dans une ambiance calme et reposante,
Où l’on entend pousser les fleurs sauvages.
Partout dans ce charmant nid de verdure :
Silence, air pur et fraîcheur. On respire !
Un bien- être immense nous envahit.
La Nature nous livre ses secrets.
Elle nous berce dans sa paix sereine.
Extasiés nous fusionnons avec elle…
Nous sommes dans un paradis géant
Où il fait bon vivre ; précieux cadeau
Dont hélas, on n’est pas toujours conscient.

L’homme réalise que son travail,
Sa science, ses techniques, ses efforts
Lui ont apporté argent et confort,
Mais aussi : un rythme infernal, du bruit,
Du stress, des villes grises et polluées…
S’inspirant de la géniale Nature,
Il veut vivre dans un monde meilleur
Dans des lieux paisibles pleins de couleurs.
Mais pourra-t-il faire encore mieux qu’Elle,
Mieux que le joli parc de Karwendel ?

Josette Labranche

Elle est

Elle est vêtue de noir
Pour mieux chanter l’espoir
Elle habille sa mémoire
Dans une très belle histoire.

Son corps est une vague
Qui ondule sur l’onde 
Puis tendrement extravague
Dans une pensée profonde.

Ses mains caressent le micro
Pour rythmer le tempo
Ses doigts jouent du piano
Sur des notes en duo.

Ses bras s’ouvrent frémissants 
Aux amours de vingt ans
Qui stimulent les amants
Pour écrire leurs romans.

Ses yeux se teintent de bleu 
Quand ils sont amoureux
Ils deviennent lumineux
Pour vous conduire aux cieux.

Elle vous ouvre son cœur
Son bonheur en chanson
C’est de la joie à foison
Pour effacer toute rancœur.

Elle est BARBARA
Elle vous porte dans ses BRAS
Vers son ARC-EN-CIEL
Pour vous conduire au CIEL !!

Daniel  Perruchon
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Le Poète
Le poète se doit
A la splendeur du monde,
L’Univers est son toit,
Sa plume en est la ronde
Qui le voit témoigner
De l’infinie beauté,
Qui le voit résigné
À n’en pouvoir chanter
Qu’une infime parcelle
Tout au cours de sa vie,
Fulgurante étincelle
De son âme, jaillie…
Face à Dame Nature,
À l’Astre qui flamboie,
En cette extase pure,
Il nous donne sa Joie ;
Par sa plume, en ses vers,
Et même en ses silences,
Il donne à l’Univers
La plus belle des chances,
Et tout le firmament
Va, s’exalte en son âme,
Le ciel et l’océan
En ont tissé la trame…
Le poète se doit
A la splendeur du monde,
L’Univers est son toit,
Sa plume en est la ronde
Qui le voit témoigner
De l’infinie beauté,
Qui le voit résigné
À n’en pouvoir chanter
Qu’une infime parcelle
Tout au cours de sa vie,
Fulgurante étincelle
De son âme, jaillie…
Le Verbe, transcendé,
Touche à l’intemporel,
Et ce monde, engendré,
En devient éternel.

Kathy Ferré

Un volcan de lumière

Au plus profond de mon être se trouve un volcan de lumière,
Qui, parfois, en mes entrailles, bouillonne d’une étrange ma-
nière,
Et dont la lave, à l’intérieur de mes veines, coule libre et fière,
Faisant battre mon coeur, ouvert, d’une façon particulière…

C’est une soif de vivre qui me saisit alors de l’intérieur,
Envie d’aimer, de chanter, besoin d’unité, de bonheur,
Qui me pousse à comprendre et à pardonner toutes mes erreurs,
Et me laisse entrevoir un univers rempli de douceur…

Je le sens prêt à déborder comme les eaux d’une rivière,
Gorgée de la pluie d’un orage d’été criblant la poussière.
Il m’invite ou me contraint à renverser toutes mes barrières,
Posées en travers de ma route par tous mes chagrins d’hier…

Il m’aide à dépasser mes doutes et à transcender mes peurs.
Il est mon compagnon de route et m’évite bien des rancoeurs.
Il me réchauffe la nuit lorsque son feu brûle avec ardeur.
Il me rend plus forte, nourrit, préserve et irradie mon coeur…

Grâce à lui, jamais je ne m’endurcis, semblable à la pierre,
Même s’il m’arrive de rugir tel un lion hors de sa tanière.
Par des hauts, des bas, je passe mais je reste toujours entière,
Et je me dis qu’avec lui, ma vie n’est jamais routinière…

Imprévisible, incorrigible, parfois même un peu farceur,
Je m’ennuie de lui lorsqu’il m’abandonne à trop de tiédeur.
Quand il sculpte mon intérieur pour n’en sortir que le meilleur,
Chacune de mes cellules vibre au gré de ses plus belles couleurs…
 
Chaque jour, je le chéris et le remercie par une prière,
De m’aider à rapporter quelque victoire sur la matière,
Quand elle se fait trop lourde, se veut trop exigeante et altière.
Alors je m’en remets, confiante, à mon volcan de lumière...

Florence Govignon
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La ville est de rouille et de granit.
Elle est aussi d’amande amère et de pain blanc.
Elle a reflété la douleur du soleil.
Elle a bu les blessures de la lune.
Les sourires caressent ses rues.

_____

J’écris pour les poètes n’ayant plus de muse.
Je trace une colombe sur le ciel gris.
J’égratigne le calme de la brume.
Je caresse les solstices et les ondées.
Le regret me donne un évangéliaire.

Christine Laurant

peu de lumière sous le réverbère 
trois quatre tri-quadrangulaire 
pris froid et pris le pull-over 
laisse restes et plis à l’ossuaire 

pour le cou du coût numéraire 
séduire henné Rabia la moukère 
finit l’instant d’hier du légendaire 
trancher le vif de la jugulaire 

saurez faire sourire le kipper 
zéro zéro zéro zéro ici l’inter 
prend le ciel bel hydroptère 
crève toujours va-t-en guerre 

tu seras là pas certain mon frère 
toujours là mon père 
pas vraiment expert 
sans le t docteur vingt dockers 

légère comme la plume de l’eider 
rose assez beau blanc cotonéaster 
filera blinder dans le  gris bunker 
mettre sa fleur le pied à l’avers

Didier Trumeau

manque  pas d’R 

les idées noires ont recouvert 
de roses fanées les bières 
à la lune finies les poses austères 
glissent vêtements des carrières 

prennent les pieds dans la lumière 
court après le cours de la rivière 
aspirant frivole pointe la rapière 
entonne le chant du serpentaire 

encourt la peine clé charnière 
hulule l’évent du mégaptère 
encore une bûche et voilà le stère 
j’émerge d’un monde caractère 

pour suivre poursuivre  l’aster 
coup de rein rien tout à terre 
eu l’intuition hyper-réfractaire 
à l’insu de la licorne de mer 

arrêtée avant l’acte majoritaire 
pour ne pas crier d’horaire 
tombe l’ale houblonnière 
retire le troulalaïtou de gruyère 
dans les tréfonds de la gougère 

laissez passer les arts primaires 
pour contrer le subdivisionnaire 
prends le croissant sublunaire 
loucher bis l’affront testiculaire 

voir la nuit les yeux du zeuzère 
crier té Marius César peuchère 
à la chasse d’eau l’oeil winchester 
inclus l’axe urinaire vétérinaire 

pat y bulle l’air en vestibulaire 
m’en fout j’ai place en l’univers 
toile à matelas de la tégénaire 
néant rien vu sur sert le scanner 
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Au Dieu créateur
Je te rends grâce
Oh ! Dieu tout puissant
Pour ton immense gloire
Pour toutes les merveilles
Que tu as créées

La nature et sa beauté
Le monde végétal et animal
Qui nous entoure
Les êtres humains
Créatures parfaites à ton image

Je te rends grâce
Oh ! Dieu tout puissant
Pour m avoir donné la vie
Malgré la vie dure
Ainsi chaque jour

De toutes les souffrances
Douleur profonde
Parfois, ne cicatrise jamais
Malgré tout
Contente d’être là

Je te rends grâce
Oh ! Dieu tout puissant
Pour avoir entendu
Mes plaintes et mes pleurs
Enfant, dépourvu de mère

De sa maladie grave
Quelle serait la vie
Si la mort l’avait emporté
Aujourd’hui, loin de la débauche
La belle échappée

Je te rends grâce
Oh ! Dieu tout puissant
Puisses-tu changer le monde
Où règnent la violence
La jalousie et la misère

Je te rends grâce 
Oh ! Dieu tout puissant

Lucienne Pierre-Fanfan

Mai 68 de Ludovic Chaptal

Je porte une fleur bleue au monument aux morts ;
Mes espoirs se sont tus, la grève est terminée,
Je commémore, hélas, la cinquantième année
De ce Mai n’ayant pas prolongé ses efforts.

Un air d’inachevé flotte dans ma mémoire.
Le combat était grand, il fallait le gagner.
L’utopie était belle, il fallait la soigner.
La lutte fut intense, il fallait la victoire.

Qu’en est-il advenu de cette liberté
Qui ravivait les cœurs du haut des barricades ?
N’a-t-on pas vu depuis mille et mille pommades
Adoucir le troupeau vers la normalité?

Qu’est-il donc de changé, sinon quelque apparence ?
La Guerre a survécu, la Bourse a triomphé,
Le Climat, paraît-il, s’est même réchauffé,
Et l’Homme n’a cessé de semer la souffrance !

Sous les pavés, la plage enterre ses remords,
Et les longs cheveux blancs assagissent les rues
Quand les rêves de Mai s’égarent dans les nues...
Je porte une fleur bleue au monument aux morts !

Ludovic Chaptal

Lorsque je partirai
Je rêvais d’être grand et je mourrai petit
Infiniment petit mais porteur d’espérance
À cette vérité je me suis converti
Loin de tous les tabous et des indifférences.

Cet aller sans retour qui me conduit aux cieux
Me perturbe parfois mais jamais le redoute
Je juge mon destin comme un cadeau précieux
Et j’avance serein en dépit de mes doutes.

Un jour je partirai sans avoir été grand,
En toute discrétion, par la petite porte
Silencieusement comme un simple immigrant
Qui se laisse porter où le vent le transporte. 

Jean-Pierre Mercier
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À l’aube de ton cœur
                                  À Joëlle 

À l’aube de ton cœur se dénude mon âme.
Je te regarde quand Paris devient Paname
Et que nos semelles dans les ruelles dansent,
Musique et Poésie comme une confidence

Qu’on écrit dans le soir sous un chanteau de lune,
Sur une partition d’oiseaux quand l’autre ou l’une
De nos lèvres se frôle au baiser que le vent
Encorolle à jamais dans tes yeux émouvants…

À l’aube de ton cœur je compose des vers,
J’effeuille sous mes doigts les mots qui te ressemblent
Dont l’assonance est belle où nous sommes ensemble

Quand la rime prend fleur au bleu de ton sourire.
Ce soir l’encre est fluide, et la voix de Prévert
Caresse dans ta voix ce que je veux te dire…

Paris le 16 décembre 2017            
Thierry Sajat

Un crayon acrobate

Un crayon acrobate
Un livre équilibriste
 
Des rêves rugissants
Aux dompteurs adorables
 
Un âtre au fond des êtres
Qui ne disparaît pas
 
Au cirque des poètes
Qui sont clowns au cœur tendre
 
Comme jongleurs de lettres

Victor OzboltL’enfant magicien
Il désire effeuiller les roses
Pour égayer notre parcours ;
Il cherche à transformer les choses
Pour nous proposer son secours.

Afin d’apaiser votre peine,
Il trouvera des mots charmants,
Baignés d’une candeur sereine
Où se perd le flot des tourments.

Il construit des remparts de sable
Pour son paradis scintillant
Et, dans ce monde insaisissable,
Il sourit en nous accueillant.

Si la rosée aux reflets sombre
Attristait l’éclair de ses yeux,
Mon amour voilerait  les ombres
Autour de l’enfant merveilleux. 

Huguette Gourtner

Iké le chat

J’aime le petit chat
Iké le chat, le chat Iké
J’aime le petit chat
Qui dort dans la bruyère

Si doux à caresser
Iké le chat, le chat Iké
Si doux à caresser
Le chaton de grand-mère

Il ronronne à souhait
Iké le chat, le chat Iké
Il ronronne à souhait
Puis grimpe dans le lierre

Marie-Joseph Gourlier
En grimpant sur les rimes 
Alice Lyner éditions

Un nouvel âge
Je cultiverai la belle insouciance
Afin que ma vie reprenne sens.
Sans ambages, j’évanouirai les spectres
De ma vie, de mon âge et de mon être
Pour chanter l’espoir avec ceux
Que l’existence rend malheureux.
Je délaisserai en mer mon rafiot
Pour m’enchanter des paysages nouveaux ;
Enfin je côtoierai la population
En vue d’une belle réconciliation
Pour que les gens par leurs regards
Se croisent en sincérité avec égard,
Promiscuité, bienveillance et partage,
Par l’amour ambitieux d’un nouvel âge.

Sylvain Grivotte
extrait de À Fleur de poésie
(voir bon de commande ci-joint)
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Écouter et observer 
Glissent les saisons
Au fil de nos inspirations
Qui s’illuminent aux yeux 
Des passants qui s’intéressent à la création.
Les gens qui savent s’écouter
Pourront échanger
En concrétisant de nombreux projets,
Chacun apportera ce qu’il a de meilleur en lui.
Agir au lieu de critiquer,
Arrêter de se plaindre
Sans cesse.
Savoir s’ouvrir en canalisant
Son moi intérieur et avancer
Sans orgueil.
Nous sommes dans un monde
Où tout va très vite,
Changement de siècle 
Où la nouvelle technologie
Est au sommet de pouvoir faire
Tant de choses.

Alors profitons de créer 
Différemment des artistes d’autrefois,
Avançons dans le futur
Sans nous noyer dans le virtuel
Et continuons à communiquer
Autour d’une table conviviale.   

Didier Ziegler

On y va, on n’y va pas ?

Dans les avis mortuaires
On voit le nom des gens
Qui ont vécu jeunes au siècle dernier.
A cette époque, la culture
Se pratiquait intensément
Avec des produits fertilisants
Qui auraient pu attenter à leur vie.
Ils ont survécu jusque là
On ne sait par quel miracle
Car maintenant avec la culture bio
Contrôlée dans tous ses produits,
Cette chose ne devrait plus se produire ;
Nos savants veulent protéger notre vie.
On leur en est reconnaissant
Mais où poseront nous nos pieds
Si personne ne laisse la place 
A tous les nouveaux nés ?
On se rend compte maintenant
De la pénibilité de la vie
De ceux qui accumulent les années.
Ont-ils prévu tout cela nos savants
Et nos dirigeants
Qui pensent d’avantage à l’argent
Qu’à leurs ressortissants ?

Robert Berthommier

Le gentil vagabond de Julio Jeronimo

Tendre cœur mais vagabond
Qui vivait selon son destin
Une fenêtre brumeuse à l’horizon
Cachait le soleil de son lendemain

Errant de village en village
Goûtant les parfums du printemps
Captivant la vie avec courage
Luttant contre la pluie et le vent

La rue était sa demeure
Son lit deux bouts de carton
Seul, dans ce peu de bonheur
Personne ne connaissait son nom

Dans chaque village il était bien connu
De sa solitude il était presque fier
Une saison austère, et le froid est venu
Cueillir son âme un soir d’hiver.
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Sens dessus dessous
 On dit souvent qu’on prend les 
choses au pied de la lettre. Avec un œil 
exercé, on peut voir que beaucoup de 
sens et d’expressions peuvent nous met-
tre sens dessus dessous. Avant de décol-
ler, commençons par nous y coller. Tout 
d’abord, le premier point est-il toujours 
le dernier ? Et si le dernier point était le 
premier ? Le récit se répète.
 Bref, si c’est une histoire qui 
roule, il ne faut pas aller trop vite… De 
peur de perdre les pédales. Tant qu’on 
ne tombe pas de vélo, c’est le principal. 
Vous ne perdez pas le nord ? Ou bien 
êtes-vous au sud ? Je ne peux pas vous 
dire si vous êtes à l’ouest ou si vous êtes 
à l’est ! Tant qu’on y arrive, ne perdons 
pas l’horizon.
Tiens ! Et si ça ne marche pas ce que 
je vous disais, est-ce que ça court ? Il 
faudrait prendre ses jambes à son cou. Il 
parait que le yoga est bon pour la santé. 
Du reste, le temps que ça chauffe, on se 
met au pied du poêle pour écouter. Mais 
n’attendons pas que ça refroidisse.

 L’histoire commençait donc dans 
la rue, j’allais faire la cour à une belle 
demoiselle. Je n’étais pas en avance, je 
me dépêchais, et une fois arrivé, j’étais 
sûr de ne pas passer pour un idiot, je sa-
vais qu’on n’avait pas pu me voir… au 
bas de la porte. J’étais pourtant en haut 
de l’escalier !
Je montais les marches en courant, et es-
soufflé, j’étais arrivé à peu près au pied 
du mur, ou au bas de la fenêtre. Quel-
qu’un me voit, ce n’était pas elle. Bref, 
je prends la porte. « C’est pour la mettre 
où ? », me demande-t-on. Afin de lui ré-
pondre gentiment malgré les marches, je 
lui répondis : Eh ! l’ami, si vous n’êtes 
pas allumé, branchez l’interrupteur ! 
C’est une affaire qui marche.

 Soudain, la deuxième porte 
s’ouvre. Ma dulcinée me voit et me sou-
rit. Elle semblait fatiguée, elle me de-
mande alors : « À quand les vacances 
ensemble, mon chéri ? Raymond Devos 
en passait bien à Caen ». « Ma chérie » 
lui répondis-je « on ne va pas se crêper 
le chignon, mettons-nous dès maintenant 
à la cuisine ». « Tu as raison », me dit-
elle. « Arrêtons-nous de nous chamailler. 
Où veux-tu qu’on tricote tous les deux, 
aujourd’hui ? »

 Je pris alors le pied de la lettre, pour 
être sûr qu’elle soit timbrée. Et c’est ainsi 
que je vous envoie des nouvelles depuis 
la dépêche du midi. Et vous pourrez jeter 
un petit coup d’œil, sans craindre de le 
reprendre.

Thomas Bauduin 

Un miel à la bouche
Sous l’immense voûte des cieux 
La mer chuchote
Des mots curieux
Tel un héritage, une dot
Un idéal
Je suis le navire destin
Apportant un chant pastoral
Le ciel devient festin
Un rayon de soleil
Tel un miel à la bouche
Le sucre fait merveille
Et le temps accouche d’un rêve
Je succombe à ta beauté fatale
Et du bout de mes lèvres
Je susurre ton nom Portugal

À mon ami Julio
Figueira da Foz le 7 août 2014

Gérard Émery
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L’Intelligence Artificielle (IA) de Google
s’est mise à écrire de la poésie !!
Le robot-poète est-il pour bientôt ? Les 
Rimbaud de demain créeront-ils de super-
bes programmes qui écriront leurs propres 
poèmes ? Le prix Nobel de Littérature
n’est cependant pas encore à la portée
des neurones artificiels.
 Cette prouesse technique a été per-
mise grâce au « Deep Learning » (*). L’IA 
n’obéit plus à un algorithme où toutes les 
réponses possibles ont été écrites par un in-
formaticien, le programme est maintenant 
capable d’évoluer en fonction des données 
qui lui sont fournies. L’ordinateur est ainsi 
capable d’apprendre tout seul avec des
millions d’exemples. L’IA de Google a 
avalé 11 000 ouvrages. Les ingénieurs 
l’ont aussi nourrie de livres non publiés. 
Le programme a ainsi créé ses propres tex-
tes à partir des mots, expressions et formu-
les qu’il a découverts.

 « Quand tailler les rosiers
 Quand tomber enceinte
 Quand tailler la vigne
 Quand t’es dans le désert »

Poème de l’IA de Google

 Le programme peut composer en 
alexandrins, produire des métaphores plus 
ou moins habiles et aussi pasticher mala-
droitement l’auteur ingéré. Les amateurs 
de Baudelaire resteront sans doute per-
plexes, mais qu’ils se méfient, les progrès 
en informatique ont toujours été fulgurants 
Google compose déjà en anglais. Il suffit 
de donner deux phrases à la machine. Elle 

Les poètes bientôt au chômage?

devrait en analyser la syntaxe et le sens et 
les relier en inventant des vers cohérents, 
le but n’étant pas de dire parfaitement un 
texte (pré-enregistré) mais de lui appren-
dre les différents moyens de dire quelque 
chose.
 Ces nouveaux progrès sur la litté-
rature numérique, s’ils débouchent, amé-
lioreront bien évidemment nos assistants 
personnels.
 Mais pourquoi ces travaux ne pour-
raient-ils pas aussi influencer les écrivains
et autres artistes ? Rappelons que peu après 
la deuxième guerre mondiale, les informa-
ticiens Alain Turing et Christopher Stra-
chey s’amusaient déjà à inventer un gé-
nérateur de lettres d’amour. Leur méthode 
rappelle les cent mille milliards de poè-
mes de l’oulipien Raymond Queneau (en 
1961). Qu’enfantera quant à lui le Deep 
learning ? On a déjà réalisé un court mé-
trage (Sunsping) entièrement scénarisé 
par un ordinateur. Affaire à suivre...

Fabrice Deprez

(*) Le Deep learning, apprentissage pro-
fond en français, est un ensemble de mé-
thodes d’apprentissage automatique ten-
tant de modéliser avec un haut niveau 
d’abstraction des données. Ces techniques 
ont permis des progrès importants et ra-
pides dans les domaines de l’analyse du 
signal sonore ou visuel et notamment de la 
reconnaissance faciale, de la reconnais-
sance vocale, de la vision par ordinateur, 
du traitement automatisé du langage.
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Dimanche 30 septembre 2018

15èmes Rencontres 
des Poètes du Berry

Bourges Espace Tivoli
3, rue du Moulon

PROGRAMME
  9h30 : accueil des invités

10h30 : théâtre Max qui es-tu ?* avec 
Jenny Torres et Rafael Vaillant 

(Compagnie Maleluka - Bourges)
12h00 : apéritif

12h30 : déjeuner animé par Géhel, 
auteur, compositeur et interprète
Prix unique : 25 € par personne,  

tout compris.
Renseignements et réservation 

dès maintenant au 06 85 07 75 88 ou 
par courriel poetesenberry@free.fr

(*) Max Jacob

 

Responsable de la publication et 
mise en page Jean-Pierre Mercier

Remerciements à Huguette Gourtner 
(relecture) et Ginette Maur (saisie et 

relecture) et aux auteurs publiés 
pour leur  participation.

125 D, rue Charlet 
18000 Bourges
06 85 07 75 88co

nt
ac

ts

Rencontres poétiques
 avec Le Groupe Poétique François Villon 

au relais de Chinault 
à Issoudun - 20h00 

Les Souffleurs  
de vers 

BOURGES 91.0 
ST-AMAND  95.7

Tous les jours à 20 h 25 
et sur Internet : http://poobert

NOS RENDEZ-VOUS DU TRIMESTRE

Les auteurs sont seuls responsables de leurs textes publiés dans la Lettre des Poètes en Berry

 3e mardi du mois de 19 h 10 à 20 h 00 
20 mars - 17 avril- 15 mai 2016

AVRIL

MAI

MARS

JUIN

CAFÉ-POÉSIE
SOUPE AUX CHOUX

21 > 23 H 00

MOULIN DE 
LA VOISELLE

18 > 20 H 00

HAMEAU DE LA
FRATERNITÉ
15 > 17 H 00

La Minute de la poésie

jeudi 5 
jeudi 3 
 jeudi 7 

pas de rencontre
vendredi 13
vendredi 11
vendredi 15

vendredi 23
vendredi 27
vendredi 25
vendredi 22

poetesenberry@free.fr
poetesenberry.over-blog.com

Merci de transmettre vos poèmes pour 
la Lettre de juin avant le 31 avril sous 
forme word à :

poetesenberry@free.fr
ou sous forme papier à :

Ginette Maur, Foyer-Logement 
Hector Bernard - chemin des Bougnoux  

18230 Saint-Doulchard.

MOIS

LIEU

jeudi 1er 

vendredi 30 mars 
avec  la chanteuse Paquita

 et les vendredis 26 avril et 30 mai 
Pour dîner, réserver : 02 54 03 09 83
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20ème ÉDITION
3 >18 MARS 2018 À L’AFFICHE 

DU PRINTEMPS

Jean-Paul 
Zennacker

Georges 
Buisson

Alexandre 
Liebe

Thomas 
Storelli

Bruno
Sommet

Michel
Pinglaut

Sylvain 
Chollet

Pascal
Le Fur

Annie
Dana

Didier
Chassot

Michel
Grange

Nos invités du Printemps...

...avec la participation de l’association
Autour du court

JP Gallien - B Lhéron
M Braun - R Rousselot

Aurore Joyat
Jenny Torres

F Fournet
R Boibessot

Luc-Marie
Dauchez

...et pour tout renseignement  

sur la page Facebook

poetesenberry.over-blog.com

poetesenberry@free.fr

06 85 07 75 88

Nouveau logo conçu par
Pignon-Ernest-Pignon


