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2022 sonne l’acte X de « Poésie, Slam … Même pas 
peur !» ou les 10 ans d’un projet culturel en lien avec l’art 
poétique qui est désormais ancré dans la programmation 
culturelle des Hautes Terres d’Oc.
10 ans que les amoureux des mots attendent avec 
impatience la nouvelle programmation : concours, 
apéros-poésie, ateliers d’écriture, spectacles poétiques 
(musique, théâtre, jeux …), jeux en ligne … réinventée 
tous les ans afin de ne pas lasser notre auditoire.

2022 est aussi une année marquante pour les habitants 
du territoire car elle signe les 60 ans d’arrêt de la ligne du 
Petit Train de Lacaune, qui jusqu’en 1962 reliait Castres à 
Murat-sur-Vèbre avec une variante Castres – Brassac.
Pour cet anniversaire et à l’initiative d’un collectif 
d’habitants, passionné par le Petit Train, un programme 
d’envergure a été imaginé avec des dizaines de 
bénévoles, animé et coordonné par le Pôle Territorial 
des Hautes Terres d’Oc. Les communautés de communes 
Sidobre Vals et Plateaux, des Monts de Lacaune 
Montagne du Haut-Languedoc et la commune de Castres 
se sont aussitôt associées à cette aventure.
 3 axes de travail ont été définis : 
- L’inventaire du patrimoine bâti remarquable (petits 
et grands ouvrages). Des programmations de travaux 
seront envisagées par les collectivités concernées afin 
de préserver et de mettre en valeur ce patrimoine 
exceptionnel.
- La collecte de mémoire permettant de capter les 
anecdotes et les souvenirs des anciens auprès des 
usagers du Petit Train, des cheminots, des contrôleurs …
Des expositions, des éditions, des diffusions mettront en 
valeur ce travail.
- Et un premier évènement a été imaginé pour fêter les 
60 ans d’arrêt de la ligne, le  FESTI’RAIL 81 articulé autour 
d’animations sportives, festives et culturelles sur la voie 
du Petit Train.

Le groupe « Autour du livre », qui regroupe les 
bibliothécaires et les chargés de mission culture des 
communautés de communes, orchestré par le Pôle 
Territorial des Hautes Terres d’Oc, a également souhaité 
mettre en lumière ce patrimoine en choisissant le thème 
« Les voix des voies » sur l’ensemble de la programmation 
de « Poésie, Slam … Même pas peur !!! » Acte X.
Un thème qui a fait l’unanimité car il a inspiré petits 
et grands dans le cadre du concours et il a stimulé la 
créativité des participants au stage d’écriture–chant 
animé par Jérôme Pinel. 

Nous vous invitons à découvrir sans modération le 
millésime 2022 et à le partager avec le plus grand 
nombre.

Du fait de leur longueur, certaines productions n’ont pas pu 
être publiées. Elles sont identifiées dans ce recueil par ce 
pictogramme :
Vous pouvez venir les consulter dans le bureau des Hautes Terres 
d’Oc.
                                                           Bonne lecture. 
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POÈMES INDIVIDUELS
ENFANTS MOINS DE 10 ANS

DANTAN LaraIstre (Bouches-du-Rhône)

CatEgorie Jeunes

« Le printemps » 

La première des quatre saisons 

Les arbres reprennent leurs couleurs d’été 

Des feuilles d’arbres fleurissent à l’horizon 

Le soleil se baisse plus tard dans le grand ciel. 

Les jours deviennent de plus en plus chauds, 

La nature reprend son manteau de fleurs 

Tout repousse : l’herbe, fleurie comme des fleurs 

Le froid d’hiver se repose en paix. 

Le temps passe plus vite en ce magnifique printemps 

Le soleil de printemps se lève plus tôt que l’hiver frais  

Puis après le printemps il y a l’été, l’automne,

 et de nouveau l’hiver, 

Oh ! Le magnifique printemps comme il est beau ! 

Le printemps arrive, 
L’hiver part à la dérive. 
Pour le suivre, 
Trois saisons de plus. 

JOLY Bastien
BURLATS (Tarn)

Les oiseaux le caressent Comme le doux vent. Les rayons du soleil Traversent les nuages. Les fleurs s’ouvrent  
Comme le printemps.
L’arbre s’agite, 
Pour faire tomber la neige. 

« Le printemps » 
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CatEgorie 

EXPRESSION LIBRE

POÈMES INDIVIDUELS
JEUNES DE 10 ANS À 13 ANS

LAPLANCHE OliviaSAINT-SULPICE-LA-FORÊT (Ile-et-Vilaine)

« Entendez-vous ?  » 
La parole de l’autoroute 

est si grave quand 
le gravier est gelé de bonté. 

Que le sentier chuchote 
de peur de ne pas 
entendre l’échange 
de la rosée avec  
le feuillage enneigé. 

MAUREL Soline
VABRE (Tarn)

Ô capitaine, mon capitaine, 

Quand reviendras-tu me chercher ? 

Me sauver du chant des sirènes, 

A tout jamais m’en éloigner. 

Si tu savais ce qu’il me coûte de résister…  

Je t’en supplie, capitaine, reviens me 

chercher. 

Peut-être bien que je suis folle, 

Mais je crois à nouveau t’entendre 

Me parler de ces rossignols 

Que toi tu ne cessais d’attendre. 

Le langage du passage était incorrect, la neige le corrigea et engagea la conversation. 
Le garage a la chance d’avoir un chant aussi mélodieux que le vent. 

Ô capitaine, mon capitaine… 
Si je te l’écris, ce poème, C’est pour m’empêcher de pleurer, Car moi je t’aimais et je t’aime… Pourquoi m’as-tu abandonnée ? 

Ô capitaine, mon capitaine, Si tu entends mon plaidoyer, Repense donc au chant des sirènes, Repense à ce que tu m’as fait.  

« Ballade de celle

         qui ne reviendra plus » 
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CatEgorie 

LES VOIX DES VOIES

POÈMES INDIVIDUELS
JEUNES DE 10 ANS À 13 ANS

Ecoute, écoute murmurer les grands pins 
Quand ils entendent arriver le petit train  
A l’orée de la forêt  
Le gentil sanglier muet  
Attend avec impatience  
Toute l’effervescence  

Le petit train  
Arrive enfin  
Les passagers  
Voient le sanglier  
Et repartent affolés 

De l’Albinque à Murat  

Tortillard salue le Sidobre chaque matin,  

Les plus grandes côtes le font marcher au pas

Tunnels et ponts rythment son chemin.  

 « L’aventure du petit train  « 

PAGES Bastien
 VABRE (Tarn) 

Mais le malheureux petit train roule
sur un caillou
Et finit dans le Gijou  
Les passagers  
Ont été repêchés 
Ils ont trouvé ça bizarre  
De barboter  
Comme des têtards  
Au milieu des canards

Voici l’histoire de Tortillard  
Qui pour une fois est arrivé en retard

Voici le train-train quotidien 

Du tout petit, petit train,

Des hautes terres d’oc  

Et de ses grands rocs.  
Chevauchant fièrement les rails 

Du haut de ses wagons,  

Conduisant les gens chargés de victuailles 

Il n’a jamais failli à sa mission.  
Il ne pouvait s’arrêter,  

Il fallait toujours rouler  

Et pourtant le voilà enfermé. 

Enfermé par qui ? Par quoi ? 

Et enfin pourquoi ?  

Qui le saura ?… 

" Le train-train quotidien" 

PAGES Clementine
 VABRE (Tarn) 
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POÈMES INDIVIDUELS
JEUNESDE 14 À 18 ANS

Les voix parlent ; muettes ou non. Dans une foule un peu trop bruyante 
comme dans un esprit un peu trop fuyant. Les voix racontent, elles 
dictent. Cette voix-ci circule d’une oreille à l’autre. Elle manipule comme 
s’il n’y avait pas chose plus facile que de la suivre.  
Elle ordonne, elle punit, elle crie. Car cette voix-là est loin de celles qui 
s’en vont chantonnant des mots d’amour. Je ne suis pas en train de dire 
que nous ne l’aimons pas, nous. Au contraire, cette voix est une amie, une 
confiance absolue dans laquelle on se réfugie. C’est elle qui nous contrôle. 
Elle nous dit quand parler, quand dormir et quand se réveiller. Mais plus 
évident encore, elle nous dit quand et quoi manger, quand et comment 
tout donner. Un bout de pain sec ou un morceau de navet ? Un gâteau ou 
six verres d’eau ? Aux aurores jusqu’à l’heure des horreurs sans même 
une pause à 18 heures ? Le choix est vite fait. Elle murmure, elle est douce 
comme un air d’été. Mais ne fais pas ce qu’elle te demande et elle devient 
envahissante.  
Tout sacrifier, mais à quel prix ?  
Un prix aisé si je ne peux dire que continuer est une chose on ne peut 
plus simple. Car il suffit de ne pas faire pour en faire plus. Il faut obéir 
aux règles ; des plus strictes aux plus épuisantes. Il est parfois égale-
ment audacieux de dire qu’il vaut mieux ne pas se faire d’ennemis quand 
ne pas s’en éloigner nous garde fort. La proximité traduit notre volonté 
et la profondeur de nos actes, elle exhibe la fureur de notre croyance 
inadéquate. Elle se montre par une résistance infaillible, par des actes 
incompréhensibles pour toi, pour vous tous. Ce ne sont ici pas des actes 
sans importance. Non, ils sont le numéro un dans une liste bien longue 
d’attention.  
Les promesses se font creuses quand l’isolement nous enlace et ne nous 
lasse.  
Mais pourquoi s’entourer quand on peut se tuer à l’épuisement ? Pourquoi 
rester quand on peut se laisser mourir de faim ? Cette voix et cette addic-
tion sont tout ce dont j’ai besoin. Mon but est un rêve inatteignable. Il se 
fera dépasser par une mort peu regrettable.  
Je suis à ma place entre force aguerrie présente seulement dans mon 
esprit et faiblesse aigrie vue par les autres qui m’espèrent assagi.  
Un repas, une voix. Une voix, un paradis. Un paradis maquillé. Car il n’y a 
rien de plus superficiel que la beauté. Le fossé n’est pas délimité entre 
liberté et danger. Un jour tout va bien. Le lendemain je ne suis plus rien.  
Il faut apprendre à s’effacer. Il faut apprendre à aimer la douleur et la faim 
qu’on a invoquées comme un leurre sans fin. Il faut essayer de ne pas cra-
quer. L’enfer est un mot bien vague pour définir ce mirage. Je suis plume 
qui vole au vent. Je suis souvenir fantomatique qui inquiète les gens. Ne 
voyez-vous donc pas ? Je suis un corps impur en pleine transformation 
avec un esprit malade qui n’a point besoin d’une guérison. Appelez cela 
comme vous le désirez. Anorexie ou caprice acharné. Peu importe le nom, 
vous ne pourrez me changer. Peu m’importe de si vous êtes désemparé 
ou à l’inverse accablé. La confiance en soi est une chose bien trop fragile 
que pour s’y reposer. Mieux vaut se résigner et prier fidélité. Elle vous don-
nera là la vraie fierté. Je suis entre la vie et la mort, entre le vrai et le faux. 
Je me balade entre illusion et déni sans jamais croiser la réalisation qui 
vient mendier près de mes cris. Des cris insonores s’ils résonnent entre 
mes côtes jusqu’à mes omoplates pourtant saillantes. Quand ma peau 
fond, plus jamais je ne me confonds. Je ne sais plus rien si pas que la voix 
ne me laissera pas avec cet intérieur ingrat et ce corps si gras. 

JUNCKER Maya-Lou  
(Belgique)

« La voix de l’ombre » 
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Malgré notre climat pris au second degré, Malgré notre climat pris au second degré, 
Malgré nos ras-le-bol et les raz-de-marée, Malgré nos ras-le-bol et les raz-de-marée, 
Malgré cette planète ô combien ignorée, Malgré cette planète ô combien ignorée, 

Malgré ces injustices : agissons de plein gré ! Malgré ces injustices : agissons de plein gré ! 
 Ensemble, dressons-nous, par-delà la pénombre.  Ensemble, dressons-nous, par-delà la pénombre. 

Nos manifestations seront la voix d’une ombre.Nos manifestations seront la voix d’une ombre.
Ensemble, engageons-nous, malgré ces aspects sombres.Ensemble, engageons-nous, malgré ces aspects sombres.

Nos manifestations seront la voix du nombre. Nos manifestations seront la voix du nombre. 
Armés d’esprit critique et conscients des dangers, Armés d’esprit critique et conscients des dangers, 
Même à contre-courant, soyons tous engagés !Même à contre-courant, soyons tous engagés !

Avertissons au mieux !Avertissons au mieux !
Donnons des solutions ! Donnons des solutions ! 

D’abord on pense contre,D’abord on pense contre,
Des véritables hontes,Des véritables hontes,

Lorsque l’on se rend compteLorsque l’on se rend compte
Sus aux cercles vicieux de surconsommation !Sus aux cercles vicieux de surconsommation !

« La voix d’une ombre »

FREMONDIERE--GODET Louis
LYS HAUT-LAYON
(Maine-et-Loire)

Ensuite on les affronte. Ensuite on les affronte. 

« La voix de l’ombre » 

POÈMES COLLECTIFS
ENFANTS MOINS DE 5 ANS

Poème 1, poème 2, poème 3
        extrait de la production

Classe maternelle de l’ecole
Saint-Pierre-de-Trivisy 

(Tarn)

Poème 2
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Quand je me balade à Siloë,  
je vois un canard, il est passé où ?  

Attends je cherche le canard, je regarde…  
J’ai entendu un gros «clac»,  

j’ai vu des cocottes qui partaient sur moi.  
J’ai un caillou, un petit petit caillou  

et un gros gros gros caillou… tombé !  
Je vois des arbres tout nus,  

des fougères et de la mousse,  
Il y a une feuille morte du Canada,  

comme sur le drapeau,  
et des feuilles vertes.  

Viens voir la fontaine de Siloë,  
je vois de l’eau.  

Je vois un ruisseau, un héron noir,  
il plonge dans l’eau, il n’est pas remonté.  

Je vois des arbres coupés près de la rivière,
 ils se sont empilés.  

Là j’entends l’eau qui tombe des chutes d’eau.
 Je vois de l’eau qui tombe en cascade,  

de la mousse, un caillou qui flotte.  
Je vois deux chiens errants,  

presque grands comme moi,  
la taille d’un petit pois géant.  

Je vois un pigeon, deux pigeons,  
je vais courir dessous pour voir s’ils s’envolent.
Je vois des trous de taupes dans la terre noire,

J’ai vu un canard mais il est parti se cacher. 
Je vois un corbeau, je vois deux corbeaux… 

Cœur d’Ass’Mat
Roquecourbe (Tarn)

« Balade en Siloë »  

Poème 3

Un VOIlier c’est
Une VOIX qui souffle sur l’eau.

Une VOIture c’est
Une VOIE qui clôture les serrures.

Une VOIture c’est
Une VOIX qui s’échappe du pot.

Un VOIlier c’est
Une  VOIE qui  navigue sur les flots.
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POÈMES COLLECTIFS
ENFANTS MOINS DE 10 ANS

« Les voix des voies, du coq...                            même pas peur ! » 

« La neige »

Projet de classe intitulé «Haïkus» 

La classe de CE2-CM1-CM2 de L’ecole de Vabre (Tarn)

Aïssa, Killian, Eth
an, Edith, Elena

 Tristan, Charlotte
, Joseph, Timéo, Lé

na,

Anna, Lucie, Ethan,
 Maëlys, Ellie,

Célia, Ella, Wodan 
et Soline

Classe de CP-CE Ecole primaire publique
Saint-Affrique-les-Montagnes (Tarn)
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Je vois la voisine étendre le linge, 
elle se donne de la peine, le vent viendra l ’aider, sa fille pour lui faire le repassage, 
et son fils viendra après pour le ranger. 

Je vois, là-bas, des enfants qui se disputent, 
j’aimerais bien en connaître la raison. 
Ils se font la guerre, tout ça pour un ballon ! 
Je me demande ce que font les adultes ? 

La voix est relation humaine 
Elle fait partie de nos joies et de nos peines 

C’est la voix des parents à leurs enfants 

Elle les guide sur la voie de l’avenir 

Les voix de nos vingt ans 
A la foire, au bal, aux fêtes d’antan 
Nos valses, nos amours sur des airs de musette 

Les voix de nos cantons 
Dur labeur au fil des saisons 
Aux pas de nos bêtes et de nos charrettes 

Aujourd’hui la voix du lundi  enchante notre vie 

Pour manifester notre joie, chantons à pleine voix 

Quand jouent l’accordéoniste et le violoniste 

Dansons ensemble sur un air qui nous rassemble 

Sur les voies de nos vies, de virages en villages 

De nouveaux paysages défilent sur nos visages 

A la fin du voyage,  posons  les bagages 

Nos voix heureuses ou tristes ont traversé les âges. 

Les residents de la Residence
Departementale Marie-Elisabeth Cavailhes

SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY (Tarn) 

POÈMES 
COLLECTIFS

CatEgorie
ADULTES

« Les voix humaines »

Je vois le soleil se cacher à l ’horizon, 
la lune se lever derrière les buissons. 
Le firmament change de couleur doucement, 
à l ’heure où les mamans couchent les enfants. 

Les residents de l’Etablissement
d’Hebergement pour Personnes Agees

Dependantes Le Maillol
LACROUZETTE (Tarn)  
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Quand elle arrive enfin 
comm’ toutes les semaines, 

c’est pas encor’ la fin  
d’une longue semaine, 
aussitôt arrivée 
pour qu’ell’ m’ouvre ses bras

faut en priorité… 
… Ouvrir la cage au chat. 
Et, seulement après… 
Oui ! Elle est amoureuse
amoureuse de moi, 
oui, mais aussi… Du chat. 

Quand j’allum’ les bougies
souper en amoureux, 
voilà que Mistigri 
s’invite entre nous deux 
...Laisser le vin au frais 
servir un doigt de lait 
...S’il boude son assiette  
lui ouvrir des rillettes. 
Et, seulement après… 
Oui ! Elle est amoureuse 
amoureuse de moi 
oui, mais aussi ...Du chat.
 
Quand j’lui offr’ des dessous

empaquetés de soie, 
faut d’abord que Minou 
joue aux papiers de soie,
comme ça met l’matou 
dans l’mêm’ état que moi, 
...Se méfier surtout 
qu’il grille pas les bas. 
Et, seulement après… 
Oui ! Elle est amoureuse
amoureuse de moi, 
oui, mais aussi...Du chat. 

Quand après les cinq jours
enfin ell’ s’déshabille, 
tout patte de velours 
le voilà qui rapplique, 
tout miaou et ronron 
et faisant le dos rond, 
...Se blottir contre un sein 

pour un autre câlin. 

POÈMES INDIVIDUELS
Catégorie «Humour»

Et, seulement après… 
Oui ! Elle est amoureuse
amoureuse de moi 
oui mais aussi… Du chat. 

Quand je veux l’éveiller  
d’un bisou d’un café, 
voilà qu’il se réveille 
et réclame son lait 
...Faut lui faire tiédir 
c’est comme ça qu’il l’aime !
...Moi ça me fait bouillir
d’attendre qu’elle m’aime.
Et, seulement après…  
Oui ! Elle est amoureuse 
amoureuse de moi, 
Oui ! Mais aussi… Du chat. 

Mais ell’ n’est plus la même
et là, je sais qu’elle m’aime !
Quand de son arbre à chats
il bondit sur le lit, 
en guettant comme un chat
ma tendre anatomie, 
quand elle le renvoie 
sur son arbre à chats, 
ou faire ses ronrons 
au fond de l’édredon. 
Quand elle n’est plus la même
Là, je sais qu’elle m’aime. 

Quand ell’ tire le drap 
pour me cacher un peu, 
de l’animal furieux 
sur son arbre à chats, 
quand elle dit Minou  
c’est long une semaine, 
et toi ! Le chat ! Tais-toi !!
ou tu vas dans ta cage.
Quand elle n’est plus la même
là je sais qu’elle m’aime, 
oui elle est amoureuse
amoureuse de moi. 
Oui, mais aussi… Du chat. 
Mais… J’aime bien le chat. 

ROUANET Michel
BRASSAC (Tarn)

« Amoureuse du chat »
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POÈMES INDIVIDUELS
Catégorie «les voix des voies»

Et donc, dit le poète  
il existe  
et il n’existe pas  
des nuits flamboyantes et douces
à la fois où parlent les choses muettes…  

Pour entendre leurs voix  
leurs voix limpides et sourdes  
il faut aimer la nuit bleue  
et la forêt sous la lune  
C’est là parmi les grands bois  
qu’elles expriment leurs infortunes  
et leurs joies  
Le Chemin est las de suivre son bonhomme,

il a envie d’ailleurs  
Ah ! Explorer un autre royaume 
l’idée le rend songeur  

La Voie verte rêve de rouge, de pastel
d’indigo, de parme et de noir  
Qu’il est rare l’arc-en-ciel  
niché en sa mémoire 

Le Sentier batifole en contemplant 
Les cimes escalade, ondule, facétieux  
et soudain plonge vers l’abîme  
en un éclair joyeux  

La Voie romaine dévoile sa toge  
ses vieilles pierres et  son passé glorieux
Déroulant souvenirs et éloges  
fastueux  

La Route large entonne les chansons populaires
 Voyage, voyage  
Nationale sept, on the road again  
déroulant tous ses ramages  

La Piste rude conte les aventures
 d’explorateurs audacieux  
aux yeux ardents à longue chevelure 
leur courage fougueux  

Le Chemin pèlerin narre les randonneurs 
sac au dos dans la plaine  
les pieds blessés les belles heures  
et l’horizon serein  

La Draille évoque les transhumances  
les bêlements d’agneaux, les bergers 
en houppelande  
les cailloux roulant sous leurs pieds  

Mes préférés sont les Chemins de traverse
murmurant avec art  
ils protègent parfois des averses  
timides, à l’écart  

Pour entendre les voix des voies  
leurs voix limpides et sourdes  
il faut aimer la nuit bleue  
et la forêt sous la lune  
C’est là parmi les grands bois  
qu’elles expriment leurs infortunes 
et leurs joies  

Voici encore Insomnie qui frappe à ma porte… 
Qui sait cette fois quels tourments elle m’apporte ? 
Debout debout, cher petit Être 
Il est temps de sortir faire quelques kilomètres ! 

« Un coureur insomniaque »

CABRERA Olivier
LE-BAN-SAINT-M

ARTIN

(Moselle) 

Jambes, avez-vous perdu la tête ?! 
Il est à peine deux heures quarante-sept ! 
Il n’y a pas d’heure pour courir 
Arrête donc, en vain, de discourir ! 

Mais j’aimerais tant pouvoir me rendormir… 
Hélas ! tu sens déjà tes muscles se raffermir. 
Ciel, Lune, Mars… que faire contre ce corps 
Avec qui je vis… en parfait désaccord ?!  

Tête, ne cherche pas à gagner du temps 
Ne sens-tu point ce parcours qui t’attend ? 
C’est la rue du sommeil que je veux emprunter ! 
Mais Insomnie est là, cesse de discuter ! 

Comment faire taire cette terrible voix ? 
Il te suffit de choisir la bonne voie… 
Jambes, vous avez gagné, regardez je me lève
Pour ne plus sentir la pointe de votre glaive ! 

Voilà enfin une marque de bon sens 
Sommeil reviendra après notre absence. 
… 
Cerveau, mais que fais-tu, vilain garnement ?! 
Croyais-tu nous tromper avec quelques étirements ? 
Quelques flexions et autres assouplissements ?  
Les sentiers t’attendent désespérément !  

Mets tes chaussures et bouge ton postérieur ! 
Ou tu seras dévoré par tes démons intérieurs

ICHE Monique 
MAZAMET (Tarn) 

« Et donc »
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POÈMES INDIVIDUELS
Catégorie «les voix des voies»

CABRERA Olivier
LE-BAN-SAINT-M

ARTIN

(Moselle) 

Voilà enfin une marque de bon sens 
Sommeil reviendra après notre absence. 
… 
Cerveau, mais que fais-tu, vilain garnement ?! 
Croyais-tu nous tromper avec quelques étirements ? 
Quelques flexions et autres assouplissements ?  
Les sentiers t’attendent désespérément !  

Dans les nuages bas et gris 
Elle s’annonce, la voilà qui, 
Virevolte, se pose, en une nuit 
Elle a blanchi les chemins et les toits 
Sans bruit. 
Quand les perce-neiges prennent le relais 
Les jours se sont déjà bien allongés… 
Eclatent les bleus profonds des pervenches 
Mêlées aux lierres des talus qui penchent 
Délicates, peureuses les violettes  
Dans les prairies poussent en cachette 
Pendant que le vent décoiffant 
Secoue les lilas mauves et blancs. 
Les « bragues de coucut », les primevères, dans les présDans les vergers, commencent à s’installer. 
Chantent dans les fourrés les merles et les pinsons.Ecoute ! un étrange sifflement, un drôle de son Serait-ce le petit train qui a repris son trajet ? « Lui qui se baladait, se baladait 
Dans les prés verts, les genêts jaunes... » * 
Les genêts jaunes du mois de mai. 
Arrivant du pays castrais 
Montant, soufflant épuisé 
A Landissou, à Gourp-fumant 
Il a pu passer  
Pour, dans l’austère montagne se tortiller 
Austère la montagne, mais quoiqu’il en soit 
A l’autre ouvre ses bras. 
Joli mois de mai, dans les sous-bois 
Caché, se retarde l’odorant muguet 
Pendant qu’au cou des troupeaux, dans les présTintinnabulent les clochettes 
Dans des concerts de jour de fête. 
Les ancolies roses et bleues, plantées dans les champs Renaissent pour saluer le printemps 
Pour accueillir les vacanciers de l’été. 
L’été, ici, bon et frais 
Passent les moissons et la belle saison 
Arrive l’automne doux et roux 
Et là, nous les gavaches, pas fous 
Gardons secrètes les voies, les sentes 
Les jolies montées et les pentes 
Qui mènent aux bois 
Aux bois de cèpes, si convoités 
Ils font partie de nos secrets 
Petits trésors à conserver…

*Le petit train de Lacaune,
Paroles et musique de Raymond Fau. 

« Voix du passé, voies enchantées,

                  petits secrets »

RICARD-JACQUE

 Rose-Marie

ESPERAUSSES (Tarn)
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POÈMES INDIVIDUELS
Catégorie 

« les uns et les autres »

Clichés jaunis, clichés de famille 
Au fond d’un cadre figé  
La lumière qui brille  
Leur faisant perdre en netteté  
Pense la petite fille  
Occupée à les observer.  

Trophées d’une lignée,  
Traces d’un passé révolu,  
Souvenirs de ceux qui ne sont plus, 
De ces « anciens » perdus de vue, 
De ce « bon vieux temps » — disparu. 

Sur la première photo  
Une jeune fille élégante  
Au visage pâle, au front haut 
Bandeaux de cheveux disciplinés
Réunis en un chignon ordonné 
Semble intimidée par l’objectif  
Qui tient son regard franc captif. 

Jupe plissée,  
Chemisier sage  
À peine échancré,  
En pendentif une perle fine  
Nichée au creux de la poitrine. 

Le soleil en arrière-plan  
Lui fait comme une aura : 
Un ange en noir et blanc  
Elle paraîtra !  

Et sur cet autre portrait  
Elle arbore une robe d’été 
Ajustée par une ceinture  
Sur sa taille marquée  
À peine un trait de khôl  
Autour des yeux  
Et toujours cette auréole  
Que l’on voit ici mieux.  

Sourire discret  
Dévoilant des dents alignées Elle est jolie  
Les mains croisées  
Cette jeune femme polie  Aux souliers bien cirés. 

Obsolescence programmée  Des tirages argentiques  A l’ère du numérique  
Mais même à l’heure du
 stockage de masseSur périphériques et disques durs  Une photo papier rassure  Pour évoquer le temps qui passe  Loin de l’impudeur de nos tabloïds  Juste un sobre Polaroid.  

Mis en valeur par le clair-obscur  Le sujet a vraiment fière allure  Au verso, d’une encre tremblante,  Est écrit « Marguerite, juillet 1930 ». 
Alors la petite fille d’une voix lente, Le regard embué  
Et d’un ton mal assuré  
Doucement s’enquit :  
« C’est toi, Mamie ? » 

CHAMOISEAU Marielle
LEVES (Eure-et-Loir)

« SEPIA »



15

POÈMES INDIVIDUELS
Catégorie 

« Expression libre »

Sourire discret  
Dévoilant des dents alignées Elle est jolie  
Les mains croisées  
Cette jeune femme polie  Aux souliers bien cirés. 

Obsolescence programmée  Des tirages argentiques  A l’ère du numérique  
Mais même à l’heure du
 stockage de masseSur périphériques et disques durs  Une photo papier rassure  Pour évoquer le temps qui passe  Loin de l’impudeur de nos tabloïds  Juste un sobre Polaroid.  

Mis en valeur par le clair-obscur  Le sujet a vraiment fière allure  Au verso, d’une encre tremblante,  Est écrit « Marguerite, juillet 1930 ». 
Alors la petite fille d’une voix lente, Le regard embué  
Et d’un ton mal assuré  
Doucement s’enquit :  
« C’est toi, Mamie ? » 

Seul avec son chien 

Dans la rue assis  

L’homme porte pour tout bien 

Sur son dos un fardeau de soucis 

Fatigué 

Il prend son chien dans  les bras 

Dans une tendresse partagée 

Tous deux s’endorment sous les draps 

D’un ciel étoilé 

Dans une rue sans pitié 

Le jour maintenant dévoilé 

Les retrouve unis dans l’amitié 

« L’homme au chien »

L’homme au chien 
Est là 
Assis dans son coin 
Las 
D’avoir faim 
Et de tendre la main 

MARTY Jean-Louis 
SALIES (Tarn) 

CHOBAUT-DOHR Laurent
BONNEVILLE (Haute-Savoie) 

L'L'ère jurassique les vit éclore avec opiniâtreté ; 

EEn parallèle des fleurs qu'ils effleurent 

PPour en extraire le nectar. Ces batifoleurs  
AAguerris, dansent au sein des geais persifleurs ; 

PPollinisation des cerisiers à l'évanescente pureté. 

IInstant de survie. La belle dépose sur le végétal 

LLes œufs, par centaines, du futur lépidoptère. 

LLa genèse cyclique du temporaire 
OObligera la destination du nectaire ; 
NNiché au cœur des pétales. 

SSoudain larvée, elle se délecte de son hôte. 

UUne Attila, mandibulée et défoliatrice, 
BBroie feuilles, bourgeons et pampres. Dévastatrice. 

LLa chenille, en mues successives, se fige dans la matrice salvatrice

IImmobile sur les feuilles hautes ; 
MMétamorphose finale. La chrysalide 
EEvolue en autosuffisance. 

LLa transparence du cocon indique l'émergence ; 

EEventées, les écailles de soie raidissent. L'imago, avec élégance, 

SS'envole. Le printanier Hanami comme guide. 

AArchange du butinage, Eros des angiospermes. 

KKatana du samouraï et trompe du papillon 
UUnisse leurs révérences à cette fugitive beauté. Admiration

RRespectueuse du Sakura. Sans aliénation. 
AAinsi, la boucle des éphémères se referme sur le germe. 

« L’imago du Sakura »
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POÈMES INDIVIDUELS
Occitan

BOUISSET Blandine
REALMONT (Tarn)

La dralha de las estelas 
dels quatre cantons del mond
es visibla per totes.
Es ela que nos apara totes.

La dralha de las estelas
es escala de veire
que monta duscas a la cima del cèl.
Es lo nenon que beu lo lach

La dralha de las estelas
es la capa amb fòrças belugas
que se vestís d'estelas.
Es la breçairòla de la menina.

La dralha de las estelas
es vièlha coma lo mond
mas totjorn demòra eternala.
Coma la maire que noirís lo pichon.

La dralha de las estelas
I trapam los carretons
amb la batariá de caçairòlas,
mas tanben l’orsa e son orset.

La dralha de las estelas…
Marran, leon, peis e buòu
amassats dins la ronda,
pel dròlle e l’istòria del ser.

La dralha de las estelas
es lo plumon dels astres
es l’arma de la nuèit…
E lo noirigat s’esmeravilha !

« La DRALHA de las ESTELAS »

la dralha de las estelas
fa polidet, lo lièit de Dòna Luna
e Pierrot se languís de Colombina,
setat sus la còrna blanca

la dralha de las estelas
es Orion, lo bèl guerrièr
Tan facil de lo trobar
per l’escolan curiós de tot.

La dralha de las estelas
Es Héra retirant son teton
De la boca d’Ercules
inondant las tenèbras 
 e pèrlas lachencas

La dralha de las estelas
Es nòstra maire noiriguièra
Nòstra familha es fòrça bèla
Amb totas los colors de l’arcanèl

La dralha de las estelas
Es tanben lo camin del sòm
E lo mercand de sablas
Tot doçament se met a cantar :
« Sòm-sòm vèni, vèni, vèni,
sòm-sòm vèni, vèni doncas !
Sòm-sòm vèni, vèni, vèni,
sòm-sòm vèni, vèni doncas !... »

ARNAUD Monique 
MAZAMET (Tarn) 

Prendre d’abord un crayon
 
Un crayon mine 

Pas un stylo bille 

Un crayon doux 
Qui va glisser sur ta feuille 
Il te mettra à l’aise par sa nature 
Ensuite, tu choisis des mots 
Des mots doux, 
Tu peux aussi les inventer ces mots 
Tiens, par exemple le mot « endimancher » 

C’est un joli mot n’est-ce-pas ?
 Je viens de l’inventer 
Fais une liste de tous les mots  
Une liste de « mots oiseaux » 
Ceux qui font du bien 
Les mots délicats et délicieux 
Les mots sucrés et coquets, 
Tous les mots 
Ensuite, avec ton crayon 
Tu t’appliques, 
Tu t’appliques à bien les écrire 
Et tu penses à quelqu’un 
A quelqu’un que tu aimes 
Que tu aimes fort 
Et avec ces mots  
Ces mots sucrés et délicieux 
Tu lui écris 

Et tu lui dis combien tu l’aimes 
Tu fais en sorte que tes mots chantent 
Que tes mots l’accrochent. 
Lorsque tu as fini, 
Tu mets tous ces mots dans une 
enveloppe
Bien cachetée l’enveloppe 
Et tu mets un timbre 
Un joli timbre, c’est important 
Puis, tu l’envoies. 
Si en retour tu reçois 
Une enveloppe pleine de mots 
Des mots qui te touchent 
Des mots poignants et troublants 
Alors tu comprendras  
Tu comprendras  
Que les mots sont importants 
Qu’un seul mot peut tout changer 
Qu’un seul mot peut tout t’apporter  
Alors, avec ton crayon 
Tu traceras un chemin 
Tu suivras ce chemin 
Qui t’emmènera là où 
Rien à part les mots 
Ne pourra te rendre heureux. 

« Le portrait d’un
      «mot oiseau» »
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Fial teunhe, fin e freule 
Tatoas la cara arida del mont 
Cap a l’inaccessible, d’un arabesc greule. 
Me sonas e m’escridassas sus un aire de sermon. 

Rampalhon, espèra-me !
Te vòli seguir e tan pièg
Se trabuqui a cada pas.

Jos los meunes pès mal assegurats, las pèiras 

reganhan
Las èrbas secas lor respondon e pachaquejan, 

A palpas mas mans cridan una presa salutària, 

De lors espinas las romegas braman sus mas 

cambas.

Rampalhon siás plan tròp dur
Pèrdi espèr e ai paur del futur
Mas tornarai, cossí que siá.

La penda, en cantant jòga, provòca e s’escalabra

Sus lo flanc dels bauces quequeja lo vertige

Mas me’n irai delà per oblidar lo gorg 
E tastar, enfin lo cant de la natura.
 
Rampalhon me menas 
Me fargas e me butas 
E me balhas cresença en la vida. 

I soi, mos passes son comptats 
Me vaquí tot prèp de la nivolada 
Ara me pòdi tornar virar 
Escandalhar lo camin amb serenitat 

Rampalhon siás lo fial de l’Astrada 
Coma Ariana me menas 
E luènh del laberint, amassa, nos escaparem. 

« Lo Rampalhon 

              de l’Astrada »

VIALA Martine
LACAZE (Tarn) 
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POUPARD-BUDAK Dominique 
CHOLET (Maine-et-Loire)

Aube grise  
Aux filaments  
Effilochés  
Sur la Loire  
Un matin  
En France  
Sur la route de la Préfecture des étrangers
Cheminées d’usines  
Tricotent le brouillard  
Et pulsent  
Ses nuages de vapeur  

Aube grise  
Eclaire le parking  
Et berce  
Le sommeil des camions  
Un matin  
En France  
Sur la route de la Préfecture des étrangers 

Champs et vignes  
Captent le regard  
Et tamisent de vert  
Les songes d’ailleurs  
Bonjour M. le Héron  
Envolez votre blancheur 
Vers les côtes océanes  

Aube grise  
S’étiole  
Et égraine la lumière  
Sur Angers et ses maison bourgeoises  
Un matin  
En France  
Sur la route de la Préfecture des étrangers 

Aube grise  
Et brouillard  
Enveloppent  
La peur des regards  
Les papiers serrés  
Contre le cœur  
Des silhouettes  
Venues de si loin  
Qu’elles cherchent le Nord  
Et matent leur colère  
Dans la chaleur de leurs corps 

Aube grise  
Un matin  
En France  
Sur les marches de la Préfecture des étrangers 

« Préfecture des étrangers »

POÈMES INDIVIDUELS
Catégorie 

« d’ici et d’ailleurs »
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Les aiguilles des doigts s’affolent  
L’instant est à vivre  
Vivre de la beauté d’un geste  
Pour les jours écrus pour les blues des vagues
Pour les visages grimpés de l’odeur de l’horizon
Qui s’étend à même la nuit  

Si tu demandes à la nuit c’est pour quand l’aube
Elle te répondra qu’il y a des rêves  
Qui n’ont pas le temps de mourir  

Même dans l’exil
L’exil  

L’exil revient toujours 
Parce qu’on est tous d’ailleurs 

Comme le vent qui a du flair des pouls de la pierre 

S’amène sur la pointe des pieds pour dessiner à la 
surface les secrets des tropiques
Les entrailles des nuages
   les murmures froissés des murs
Les bruits des hommes
    Hommes aux yeux de lucioles
              Hommes-désert             Hommes-patelins
Hommes-pèlerins

Le cœur à hautes températures de transe
              Tremblements évaporés en suppuration

Sur le quai entre un filet de fumée
      Le visage tissé à fil d’embruns
              Sautent aux yeux le poème et la mer  
À la même couleur des feux de contes de l’enfance  
Qui continuent de brûler la coude même aux âges
                         de la tombée des murs du cerveau
      À la même couleur des chants du midi
                         Des jupons des rivières 
Des crachats des montagnes en colère  

L’après-midi s’est voilé  
Le soleil a fini de rendre verdict de chaleur aux sables 
L’étoile dans sa faim lumineuse opte pour la grève  
Pour un contrat à durée d’oubli  
Suce le sable jusqu’à l’os  
             Jusqu’aux minuits qui viendront défaire 
Les yeux de la sujétion du grand large  

Alors revient le vent pour souffler  
Une île entre les paumes  
L’île oubliée l’île perdue l’île d’ailleurs  
L’île dont on porte la fièvre dans le sang comme une

 parole trop lourde

« Ile d’ailleurs »

FRANSAINT Niklovens
MONTPELLIER (Hérault) 
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