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  Les Sorcières 
 
 

A l'heure où s'embrasent les cieux 
De quelque mille éclats célestes, 
Les sorcières gagnent les lieux 

Que les bonnes âmes détestent... 
 

En ronde, elles dansent, pieds nus, 
Foulant l'herbe des sacrilèges, 
Et chantent des airs inconnus 

Sous le grand vents des sortilèges. 
 

La lune écoute leurs secrets, 
Le hibou connaît leur mystère ; 

Elles envoûtent les forêts 
Dans l'écho de leur voix légère. 

 
Et, la brûlure s'évapore, 

Et, la guérison voit le jours. 
Et, la montagne rit encore 
A l'extase du bel Amour... 

 
 

                             de Chaptal Ludovic 
            Mai 2017 

 
 
 
   
 



 
 
  Bassignac 
 

Au creux de la montagne, fidèle, tu m'attends 
Moi je hâte le pas, mais toi, tu as le temps. 

 
Seras-tu là encore au bout du chemin 

Qui semble si longtemps ne m’amener à rien 
Qui grimpe et dégringole,traverse les ruisseaux 
Contournant les prairies, souriant aux oiseaux ? 

 
Bassignac, chaque fois, je te crois effacé 
Mais tu réapparais plus présent que jamais. 

 
Solides et ancrées, tes maisons résistantes 
Au toit bien protégé par la lauze pesante 

Aux murs bâtis de pierres crachées par les volcans 
Ont l'allure assurée de tous leurs habitants. 

 
Et depuis tant de siècles, ils vont, viennent et s'affairent 

Courbés sous le travail, inclinés vers la terre 
Leurs fantômes m'habitent. Les femmes, elles, s'interpellent 

Allant à la fontaine, recueillir l'eau nouvelle, 
 

Elles s’arrêtent en chemin, parlent du temps qu'il fait 
Du gel de cet hiver, des moissons de l'été 

De l'enfant qui arrive. « Encore un» disent elles, 
Pas prévu celui-là, pas plus que Gabriel 

Qui n'a que quatre mois.Car la vie fait ses choix... 
 

La fermière les rejoint,son grand tablier bleu 
lié derrière le cou, et à la queueleuleu 

Le coq et sa famille viennent picorer le blé 



Qu'elle répand largement d'un geste bien réglé 
 

Et puis elle s'arrête pour emplir les lourds seaux 
De l'infâme pâtée aux cochons, mêlant l'eau 

Et le pain de la veille, puis les versent dans l'auge. 
Alors en un éclair, détalant de leur loge, 

Soulevant la poussière, la truie et ses petits, 
S'emparent bruyamment de leur part de bouillie, 

Puis rentrent à leur litière de paille nettoyée 
Savourer le repos qu'ils croient bien mérité. 

 
Les femmes ont disparu comme un vol de moineaux ! 

Les voilà maintenant s'agitant aux fourneaux 
Dans leur grande cuisine, c'est elles qui font la loi. 

 
La cloche de l'église a sonné douze fois 

 
La soupe est sur le feu et les hommes ont faim 
Ils sont partis, sans dire un mot, tôt ce matin. 

Voilà qu'ils passent à table et se servent à boire, 
Découpent le pain bis rangé dans le tiroir 

Qui glisse, grince et gémit d'avoir autant servi 
Aux bruyantes tablées copieusement nourries. 

 
Etais-je là ? Peut-être, Mais toujours éloignée. 

Tu te souviens, papa,toi tu me racontais, 
l'histoire des volcans qui s'étaient réveillés. 

Moi je craignais qu'un jour ils puissent recommencer. 
 

Alors tu me montrais le village perché 
De Freix-Anglards,là-haut si fièrement placé 
Et moi, j'imaginais ces habitants si Braves 

Sortis du ventre obscur de ces cracheurs de lave ! 
 



 
 

Et même si et endroit s'appelle Anglards-le-froid, 
Même s'il ne bouge pas, lorsque tu tends ton doigt 

Un jour, je grimperai, je passerai le pré 
Et j'irai voir là-haut si le trou est bouché ! 

 
 

                           de Michèle Bromet-Canou 
        Le 3 Août 2017 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
  Ode à Freix 
 
 
 

L'érosion nous l'a fait naître 
Peut-être pour notre bien être. 

Cantal montagne magique 
Si dure et tellement belle. 

 
Freix, le village bien né 

Avec ces habitants si chaleureux. 
Freix, cher à mon cœur , 

Ses habitants qui ont tant de valeur. 
 

L'érosion nous a fait ce cadeau, 
Usée par les années, 

Mais ne disparaîtra jamais 
Freix, mon village bien aimé. 

 
 

                             De S. Devaux 
                            Juillet 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
  La Montagne 
 

Monte vers mes crêtes 
Peut-être que les jonquilles vont paraître, 

Tapie de jaune d'or, 
Que la montagne est belle. 

 
 

Monte vers mes crêtes 
Peut-être que myrtilles et framboises vont paraître, 

Baies roses et violettes que l'on déguste, 
Que la montagne nous donne. 

 
Monte vers mes crêtes 

Peut-être les couleurs d’automne vont paraître, 
De pourpre et de couleurs elles se parent, 

Que la montagne s'endort. 
 

Monte vers mes crêtes 
Peut-être le neige va paraître, 

Faite de velours blanc, 
Que la montagne est belle. 

 
 

                                  de S. Devaux 
                                 Juillet 2017 

 
 
 
 
 
 



 
 

  Pierre 
 

Pierre, quand je t'ai rencontré 
Nous étions seuls et sans projet. 
Pierre, le beau jour est arrivé 
Ou tu as été nommé forestier. 

 
Pierre, mon chéri 

Ton nouveau métier nous a encore plus réunis. 
Pierre, tu étais l'homme le plus heureux 

Au milieu de tes forêts. 
 

Pierre,mon amour, 
Pendant trente années 

tu as plantés et vu grandir 
Tes nombreuses forêts. 

 
Pierre, mon grand amour, 
Maintenant tu m'as quitté. 

Pierre, tes forêts 
Tapissent la montagne de notre Cantal . 

Pierre,tu embellis notre paysage. 
 

                                   de Nénette 
                                   le 31 juillet 2017 

 
 
 
 

 
 



   
 
  Le Cantal 
 
 
 

 Dans le Cantal,  on peut tout faire 
 on peut se promener 

 Dans le Cantal, l'hiver, il neige 
 Et les montagnes sont des volcans 
 Dans le Cantal, y a des cascades 

 Dans le Cantal, on découvre de nouvelles choses 
 Dans le Cantal, on découvre de nouvelles eaux 

 Dans le Cantal, c'est génial 
 

       Le Cantal, 

 c'est un volcan énorme 
          
         Leina Batailleau 
         9 ans 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
  La Montagne domestiquée. 
 
 

Elle fut pendant longtemps 
un territoire farouche fait de rocaille, 

dégageant une hostilité pacifique 
Plus difficile à franchir qu'une muraille 

son hostilité léthargique l'a protégé de la canaille. 
C'est du moins ce qu 'elle croyait... 

Malheureusement, en devenant le terrain de jeu du skieur 
Elle est aussi devenu celui du bétonneur. 

Les poteaux téléphériques sont autant de tour Eiffel 
Et s'ils sont peu féeriques, ils remplissent la gamelle. 
Du rôle de terre nourricière, elle s'est crue protégée, 

    au prétexte de sa  beauté      
      

Mais ce n'est pas celui que lui impose notre avidité. 
Depuis bien trop longtemps, ses rampes accidentées 

L'ont tenu à l'écart de cette cruelle évidence ; 
Elle aussi doit nous remplir la panse. 

Aujourd'hui on schusse, avide de sa pente, 
Et de son aridité nous en fîmes une rente. 

Qu 'importe qu'elle fût belle quand Ferrat nous la chante, 
Domptant sa sauvagerie par une plus forte encore, 

Dorénavant ce qui compte, c'est remplir nos coffres fort. 
 

 
           Nicolas Culot 
        Août 2017 
   
 



 
On ne badine pas avec la gravité... 

Piécette en un acte 
  Personnages:  Puy Mary : montagne vieille, 
                            Mont Blanc : montagne jeune. 
 
   La scène se passe sur la terre, en France,... 
 

Puy Mary 
 

Dans la force de l'âge j'aurais pu satisfaire 
leur joie d'escalader, comme dans un bras de fer. 
Force est constater qu'à cause de ma vieillesse, 
Je ne peux satisfaire leur désir de hardiesse. 

 
Mont Blanc 

 
C'est vrai que mon jeune âge me donne un avantage 
Comme des amants fougueux, ils m'aiment d'avantage 
Je peux tous leur offrir les affres du vertige ; 
Quelques fois l’avouerais - je, mes pentes les affligent. 

 
Puy Mary 

 
Pour la grâce de vos yeux, plus d'un se damneraient 
Mais qu' à ce petit jeu, peu cher je donnerais 

 
Mont Blanc 

 
Certes à vouloir, me prendre comme une femme blessée, 
Certains ont essayé ; leur vie y ont laissé. 

 
 
 



 
 

Puy Mary 
 

Ce n'est pas être altruiste, de rire d'un tel record 
Et c'est donc donc  bien triste, de se vanter encore. 
C'est être opportuniste d'en vouloir voler l'or, 
c'est passer pour un cuistre de point y trouver tort. 

 
Mont Blanc 

 
Oh là tout doux mon brave ! Si j'évoque ces faits 
J'en tire aucune gloire si ce n'est qu'en effet 
Ceux qui l'ont décidé,en bravant mes sommets 
se sont mis à l'épreuve comme on lance des dès. 

 
Puy Mary 

 
Je dois vous l'accorder, en cherchant les honneurs 
Leur vie là ils jouèrent bien plus qu'un promeneur 
Il nous faut reconnaître que dans ces envolées 
Peu de lyrisme ils mettent et un respect bien laid ! 

 
  

Mont Blanc 
 

Notre grandeur muette, malgré leur vanité 
Leur prête quelque courage. 
 

Puy Mary 
 

   et Quelque naïveté ! 
 
 



 
 

Mont Blanc 
 

Certain osent l'avouer en cherchant des effets 
vont même jusqu’à croire qu'aucune bête l'aurait fait. 
 

Puy Marie 
 

Un saint ne peut penser, fût-il Exupéry, 
Que de nous enjamber, n'est qu'un simple pari. 
 

Mont Blanc 
 

Une montagne sainte Victoire, vaut bien une victoire en montagne 
 

Puy Mary 
 

La vie ici vaut mieux, quel ' jeu du mât d' cocagne. 
 

   Fin 
 
 

                                 Jean baptiste Piolet 
                                 Août 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  La Vache 
 

Une vache qui était toute seule. 
Elle était près des montagnes. 

La vache regardait les montagnes 
Dorées. 

 
Elle adore, elle adore, les montagnes. 

La vache était triste toute seule. 
Elle voulait avoir un veau, 

Elle n'avait pas de taureau dans sont enclos. 
 

Avec le taureau, la vache voulait 
regarder les montagnes. 

Elle allait avoir un taureau 
Dans son enclos. 

 
Elle était toute fière ; 

Ils allaient avoir un petit veau. 
Ils étaient fiers, fiers d'avoir un petit taureau. 

Ils l'appelleraient Robin des Bois. 
 
                                              
 
 

               Akasha 
                                              7 ans 

          Août 2017 
 
 
 



 
  Pas de Peyrol ! 
  
  

 Dès la venue des beaux jour, 
J'aime aller pèleriner au Puy Mary 

Mais comme un marcheur qui aurait découvert la roue 
 

Est ce la couleur des genets en fleurs 
Qui m'inspire le choix de la monture 

Qui enthousiasmera la foule de juillet ? 
 

Est ce la grâce de Saint-Simon 
qui porte jusqu'à Mandailles 

Par une pente gentillette l'homme et sa bicyclette ? 
 

Mais le cliquetis fluide 
De la chaîne bien huilée 

Transforme le vélo en machine ailée 
 

Hop, hop, hop ! 
 

Quelle sensation 
De se projeter en avant 

Direction les sommets du levant 
 

La route serpente ; 
On là pense nous accueillir 

sans savoir qu'elle va nous cueillir 
 

Hop, hop,hop ! 
 
 
 



 
 

L'exploit est là 
Déjà on poulidorise, 
la pédalante devise 

 
Le prophète cycliste 
Qui fit du Puy Dôme 
Une église sans dôme 

 
Hop,hop,hop ! 

 
Mais au fur et à mesure 
Que la pente s 'éternise 

L'euphorie qui nous animait jusqu'alors s'amenuise 
 

La folle pédalé du début 
se transforme en geste désordonné 

Je perds le souffle que la vie m'a donnée 
 

serait ce la fatigue ? 
Devant tant de beauté j'abdiquerais ? 
L'estime de moi de plus je perdrais ? 

 
Hop,hop,hop ! 

 
Il me faut m 'accrocher ! 

Aux serres du Milan qui me survole? 
Mais il est bien trop haut, et loin s'en faut, je ne vole. 

 
La sueur m'aveugle 

Mes cuisses, la douleur me les vrille 
j'ai l'impression d'avancer à la godille 

Hop,hop,hop ! 



  
 

Je passe un virage... 
Mais nul toujours de délivrance 

Pour soulager enfin mes souffrances 
 

Satanée Montagne 
qui nous renvoie à notre condition 
Avec la hantise de la soumission 

 
Hop,hop,hop ! 

 
Soudain une déchirure ! 

Bien heureux ponts et chaussées 
qui leur route ont choisis d'y faire passer 

 
Ça s'appelle un col ; 

Pas celui des chemises qui nous enserre le cou 
Mais de ceux qui nous apprennent qu'il faut rendre les coups 

 
Hop,hop,hop ! 

                               … De pédale. 
 

                                    Amédée Railleur 
                                   Août 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conversation entre M. Dumont et M. Duval 

 Dv-  Quel plaisir de vous rencontrer. 
 Dm-  Moi de même. 
 Dv-  Et comment allez vous ? 
 Dm-  Fort bien, fort bien, cher ami. 
 Dv-  Pourtant ce n'est pas avec votre 
   Production de Myrtilles que vous 
   devez nourrir votre famille. 
 Dm-  Sans les sources qui prennent vie 
   Dans les roches de mes contrées votre 
   Votre blé ne pousserait guère. 
 Dv-  Certes,certes mon bon ami ! Mais c'est 
   Notre vallée qui permet à votre montagne 
   De s'élever : elle est en quelque sorte 
   Son socle, ses fondations. 
 Dm-  Je ne partage pas votre point de vue 
   Si nous ne nous étions pas élevés vers les 
   Cieux, par contre coup votre vallée 
   N’existerait pas. 
 Dv-  Là, je vous arrête ! Il y a de ça des 
   millénaires,vos montagnes n'existaient pas. 
   Ces contrées étaient plates comme 
   Le dos de la main.C'est certaines 
   Secousses telluriques qui permirent, en 
   Faisant grand bruit, à nos montagnes 
   De naître. 
 Dm- En quelque sorte vous défendez le fait 
   Que la vallée serait l’œuf qui aurait donné 
   Naissance à la première poule. 
 Dv-  Je suis heureux de vous l'entendre dire ! 
   Et je dois vous reconnaître le mérite d'apporter 
   réponse à une controverse qui agite 
 



    Depuis de nombreux siècles certains philosophes. 
 Dm-   En quelque sorte vous appuieriez par 
    Cette argumentation métaphorique de la 
    Prééminence de l'existence de la vallée sur 
    Celle de la montagne. 
 Dv-   C'est cela même ! Qu'il est agréable de disserter 
    Avec une personne sachant reconnaître, 
    Même si cela plaide en sa défaveur, 
    La valeur de la preuve scientifique. 
 Dm-   Quelle preuve scientifique !? Qui nous dit 
    Que ce ne serait pas la poussée sismique 
    Herculéenne de nos montagnes qui aurait 
    Été la cause de l'existence de nos vallées 
    Et en l’occurrence de la poule 
    Qui aurait pondu le premier œuf. 
 Dv-   Mais quelle mauvaise foi ! Sans œuf point 
    de poule, sans vallée point de montagne ! 
 Dm-   Je vous renvois la balle très cher 
    Sans poule point d’œuf, sans montagne point de  
    vallée. 
 Dv-   Vous niez donc l'évidence ? 
 Dm-   L'évidence vous aveugle! 
 Du-   Si nous en restions là nous nous quitterions fâchés. 
 Dm-   Ce serait dommage, étant amener à cohabiter. 
 Du-   Oui, en effet. 
 Dm-   Et si plutôt que nous considérer comme la 
    conséquence d'un effet de l'autre, nous 
    nous considérions issus l'un de l'autre 
    d'une même cause ? 
 Du-   L'idée n'est pas pour me déplaire. 
    Et puis maintenant que nos montagnes 
    Et nos vallées sont là, autant faire avec. 
  Dm.-Vous avez bien raison.      
       De Polémik Viktor-Août 2017 



              
  
 Le Petit Cochon 

     
Il était une fois un petit cochon. 

Ils étaient nombreux dans la famille. 
Ils étaient de Zéro jusqu'à cent. 

 
Un jour, la maman du cochon 

A été vendue 
 

Le petit cochon est triste 
Et son papa était mort. 
Du coup Le grand frère 

Et sa grande sœur, 
 Nourrissaient les petit cochon ; 

Mais le petit cochon étais toujours triste. 
 

Sa maman et son papa lui manquaient 
 

Mais, un jour la mère du petit cochon 
Est revenue, le petit cochon est tout content. 

 
 
 

     Nahla 
                           7 ans 

                       août 2017 
 
 
 
 
 
 



 
 
  La Buse Variable 
 

Le dieu Râ soulève enfin une paupière, 
Et l'aube émerge de sa longue torpeur. 

L'odeur de l'humus parfume déjà les hauteurs. 
La vieille femme se calfeutre dans sa chaumière. 

 
L'oiseau encore tout étourdi de sommeil, 
A l'astre du jour laisse ses ailes séchées. 

Le corps encore alourdi de la rosée de la matinée, 
La buse variable prend nonchalamment son envol au soleil. 

 
Avec sa vue perçante, elle observe près et champs, 

Guettant le moindre mouvement de petits mammifères. 
Dès que le mulot pointe son nez, un déjeuner alléchant 
Se présente à son bec acéré et à ses longues serres. 

 
Après avoir repéré le rongeur au milieu du champ labouré, 

L'oiseau emblématique de nos montagnes pique du nez. 
En rasant de près le sol, il se saisit de la proie, 

Et aussitôt s'élève rapidement dans les cieux, tout en joie. 
 

En pleine voltige, elle défend sa proie 
Contre la grande corneille noire 

A la fois prédatrice et charognard . 
Fatiguée, elle se pose sur sa branche et fête sa victoire.    

 
 
 

        Valentino de Tarasçon 
         Août 2017 

            



 
 

  Mon Beau Village 
 

Entouré de verdure et baigné de lumière 
Au milieu des forêt qui mènent aux lieux anciens 
Niché sur la montagne aux arbres centenaires 
Toi mon si beau village perché là-haut si loin 

 
Je marcherais toujours pour venir à ton cœur 

Si beau, si grand, si près de la nature 
Mais reculé des villes aux multiples ardeurs 
Toi mon si beau village tu seras mon futur 

 
Les fermes et les chalets se dressent aux alentours 

Où l'harmonie régnait dans le calme rural 
 Au grès de tous les temps, de la nuit comme au jour 

Toi mon si beau village de ma région natale 
 

De rivières en chemins traversants la vallée 
Caché dans un recoin qui reste impénétrable 
Au-delà de ces terres qui demeurent isolées 
Toi mon si beau village tu m'es inestimable 

 
 
 
 
 

                           de Montanes Pierre-Baptiste 
 
 
 
 
 



 
  Cocorico 
 

Réveil brutal sans ménagement 
Je suis le maître, ici on m'obéit 

J'ordonne le repas,gère leur temps 
Soumission passive est leur vie ! 

Ma prestance est reconnue des miens 
Fier de mes atouts, je convainc. 

De la morale je fais fi 
De mon domaine transpire mon règne 

Je vous toise et vous défie 
D'un rival je l'affronte et le saigne. 

Et le sexe me direz vous ? 
D'une envie passagère ou durable 

Mon statut me permet tout 
Je trousse toutes mes semblables. 
Point d'embarras à faire la cour 

Leurs gènes les conduisent sous moi 
D'une saillie à l'autre sans détour 
Merci est un mot banni pour un roi 

 
Oh ! Les hommes refréner vs ardeurs exacerbées 

La solution ? En coq se faire réincarner 
 
 
 

                                  de Faliès Patrice 
                    Août 2017 

 
 
 
 
 



 
 

   
  Mon Cantal 
 

Paname, toile gluante d'offrandes aseptisées 
Égare, courtisé ,aguiché, enivré 

Puanteur de mon âme, esprit parjuré 
Ivresse faussée, âpreté d'un élixir frelaté. 

 
Captif de tes murs suintant la survie 

Englué au sein du paraître, paradis infécond 
Nul ne s'emparera de mon maquis 

Mon Auvergne : règne de ma raison. 
 

Brillance d'une nuit malsaine, j'entrevois 
L'enfance, l'étable fumante, une main caleuse 
Berceau cantalien exutoire de mes errances 

Je te reviens purifié mon amoureuse. 
 

Exil corrosif face aux racines viscérales 
La poésie d'une mémoire qui fait mal 

Triomphe d'un pays qui est mien à jamais 
Terre du Cantal sang et larmes, je t'offrirai 

 
Chaque nuit dans tes bras est une victoire 

Que n'atténue pas le matin blême 
Tu transcendes mes angoisses et espoirs 

Quelque part sur terre, je t'aime. 
 
 

       de Faliès Patrice 
                                        Août 2017 

 



 
 
 
 
 
 
  Vie en montagne 
 

Du haut de sa montagne 
Le fermier regarde son troupeau 

Que le paysage est beau ! 
 

Les vaches sont prêtes pour le voyage 
une tradition de puis toujours 
Aujourd'hui est un grand jour 

 
Sous un soleil ardent 

La transhumance va durée des heures 
pour le fermier, c'est le bonheur 

 
De village en village 

Le convoi est fièrement applaudi 
Les habitants conquis 

 
En fin de journée 

tout le monde arrive à bon port 
Ça été un moment fort 

 
 
 
 
 

     de Signori Eléna 
 



 
  Mon Village 
 
 

Mon village où je suis née, 
Mon village où j'ai appris à marché, 

A lire et à écrire. 
J'aime mon village. 

 
Dans mon village, à la belle saison, 

J'ai joué dans les champs, 
Et ramassé des Jonquilles. 

 
L'hiver, j'ai joué au bonhomme de neige. 

J'aime mon village, 
Il est blottis contre une colline 

 
Il est joli, je l'aime, je l'aime. 

 
 
 
 
 
         de Marissou 
         Août 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

Le Cantal 
 
 
 
Dans le Cantal,  on peut tout faire 
on peut se promener 
Dans le Cantal, l'hiver, il neige 
Et les montagnes sont des volcans 
Dans le Cantal, y a des cascades 
Dans le Cantal, on découvre de nouvelles choses 
Dans le Cantal, on découvre de nouvelles eaux 
Dans le Cantal, c'est génial 

Le Cantal, 



 c'est un volcan énorme 
 
 
 
 
 
Leina Batailleau 
9 ans 

 
 
 

 


