
 

Récital poétique et musical  
Rencontre Poésie-Littérature du 12 avril 2022 

 
Accompagnement au violon  

par Anne-Claude Villars-Boss, 
et à la harpe par Saori kikuchi. 

 
Les groupes Poésie et Littérature d’IRIS nous 
ont donné l’occasion d’écouter de nombreux 
textes poétiques et littéraires dans une 
ambiance festive et chaleureuse. Un grand 
merci à tous les récitants. 
Nous ne pouvons tout publier. Vous trouverez 
ci-dessous les textes écrits par les membres du 
groupe Poésie. 
 
 
Une harpe cristalline (Pat Bonnaud) 
 

Une harpe cristalline   
un violon l’accompagnant 
cordes vibrant dans le vent 
 

une araignée 
aux pattes d’argent  
 

un soleil déchiqueté 
sous les branches de palmiers 
 

un tapis d’algues mouillées 
comme tes cheveux 
 

entre sable et rochers gris 
ma maison se pose 
 

en gardienne d’océan 
jt j’attends sereinement 
 

que reviennent 
 

dans le matin bleu 
la douceur des choses 
 

et la chanson cristalline 
des cordes vibrant au vent. 

 
 
 



 
 
 
 
Les vents changent de sens (Gisèle Wolf) 
 

A l’ombre d’hier je me suis égarée 
dans les chants d’hiver qui me régalent encore 
 

Scintillement fugace d’un chemin de halage 
Où le cri d’un merle noir écorche la rivière 
Et ce bruit quotidien qui heurte la margelle 
Ou encore ces voix déracinées qui glissent 
Entre papier de soie et cahier d’écolier 
 

Perles éparpillées dans les greniers de mémoire 
Une lame glisse au sortir de la nuit 
Proclame une autre saison 
 

Dans la clarté de l’air 
Et la fragilité des pétales 
La soif d’un autre pas 

 
Lumière à peine pressentie (Françoise Fossier) 
 

Lumière à peine pressentie 
discrète à se lever 
on est encore entre soi 
 

La coccinelle à peine éveillée 
a interpellé la rose : 
« abrite-moi sous tes feuilles 
le dessus est plein de rosée » 
 

Le lézard a jeté un œil 
refermé son abri de pierres 
« Dieu ! Le matin est bien lent à venir me 
réchauffer » 
 

L’araignée n’a jamais froid 
« cessez de vous exciter 
admirez plutôt ma toile 
sa myriade de perles irisées » 
 

Ce petit monde ignoré 
soupire d’un commun accord ! 
messire soleil prépare son entrée 
les humains vont se déployer 
poser des mots bout à bout 

sur les feuilles de papier 
Incapables de nous écouter 

 



 
Sans cesse, elle s’invente (Yves Bourg) 
 

Sans cesse elle s’invente 
elle imagine 
les sentiers les voies de traverse 
où s’épanouir musarder s’égarer 
 

elle se déploie dans un fouillis 
de rêveries de délires de riens 
 

Lla trace lumineuse de 
ses succès de ses attentes  
humbles ou inattendus 
la constitue 
 

La vie est merveille 
pourtant elle n’est que ça 
rêves réalisés ou espérances 
 

 
C’est une nuit (Pat Bonnaud) 
 

C’est une nuit qui se dérobe 
à pas de loup 
 

Les étoiles se sont enfuies 
le ciel blanchit 
 

Abreuvée de rosée 
les pierres du chemin 
respirent 
 

Un chat s’étire 
tandis qu’un tremblement 
au-dessus du ruisseau 
d’un geste imperceptible 
fait frémir les roseaux 
 

Nos âmes transparentes 
au bord d’une question  
s’arrêtent 
sous un pont 
 

Une ironie s’absente 
et de nos doigts pâlis 
nous cherchons la lumière 
 

 avec l’espoir fragile 
de revivre un matin 



 
Hiver (Yves Bourg) 

 

Hiver, vas-tu enfin venir ?  
attends-tu les dates du calendrier 
la fin de l’année est bientôt là 
 

Tu parais bien avare de ta neige 
elle est guettée avec impatience 
elle protège les jeunes pousses 
de tes froids destructeurs à venir. 
 

entends-tu le paysan inquiet ? 
il implore le ciel de te rappeler tes devoirs. 
 
On dit que les grands froids 
ne sont plus à ton programme 
n’écoute pas les diseurs incompétents 
ces prophètes d’apocalypse. 
 

Recouvre vite la campagne 
du blanc de ta neige. 

 
Instants (Pat Bonnaud) 
 
 
 

Un oiseau sur le bord du temps 
 se penche 
en équilibre sur l’instant 
 

Ciel du matin 
feuilles qui tremblent 
désir de vie 
 

Les heures coulent doucement 
c’est un mystère    et l’on dirait 
que le jour s’agrandit 
imperceptiblement 
 

Un arbre généreux 
fait exploser sa sève 
au soleil de Midi 
 

 
La chanson des eaux vives 
reflète le présent 
 

Les choses du passé  
vont demeurer secrètes 
 
Un nuage en passant 
a ramassé deux âmes 
au tournant du chemin 
 
Et l’oiseau qui se penche 
en équilibre sur l’instant 
 

les regarde partir 
frêles témoins du temps. 

 
 
 
 
 
 



 
 
L’oiseau m’aurait dit (Dominique Guillerm) 

 

La lèvre est légère 
à qui dit vrai 
pour aller plus loin 

Ivre de rose 
dans le givre 
oiseau je pose 
mon étoile. 

La bouche est lourde 
à la langue qui dit faux 
pour fuir l’épreuve. 

 

 
Pitié pour lui 
qui est libre 
et meurt en mer 
à merci. 

La tête est perdue 
à qui veut tout voir 
pour tout entendre. 
 

J’ai tout vu 
me dit l’oiseau 
et j’ai tout dit 
sur ton balcon 
 

Il pleut des bonheurs (Pat Bonnaud) 
 

Il pleut des bonheurs en cascades 
et des rêves en décibels. 
 

Je suis parti dans le lointain 
sans déranger les chèvrefeuilles 
pour escalader un poème 
et m’habillant d’un stratagème 
j’ai choisi un nuage pour chapeau. 
 

Il faisait très beau ce matin 
les vaches rêvaient dans les prés 
je suis passé sans les distraire 
et j’écoutais un âne braire 
la chanson du mal aimé. 
 
Il pleut des bonheurs en cascades 
et des rêves en décibels 

 

Une pomme est venue vers moi 
je l’ai croquée par distraction 
mais où donc avais-je la tête 
mes souvenirs sont en comète 
c’était la pomme de Newton. 
 

Je vais m’endormir au soleil 
il faudra revenir demain 
pour escalader el poème 
je trouverai un stratagème 
J’ai mon nuage pour chapeau. 
 

Il pleut de bonheurs en cascades 
et des rêves en décibels. 
 

Qui dans l’invisible 
me fait espérer 
que l’oiseau m’a parlé ? 
 



 
 
 
Valpolicella (Pat Bonnaud) 

 
Nous avons bu du Valpolicella 
les pieds nus dans le lac de Côme. 
Vous mangiez du Gorgonzola 
Je préférais tarte aux pommes 
 

Comme il faisait doux cet automne ! 
Nous étions heureux d’être là 
et vous étiez un si bel homme 
versant le Valpolicella 
 

qu’il fallut bien croquer la pomme 
délaissant le Gorgonzola, 
Les pieds nus dans le lac de Côme, 
c’est aussi simple que cela ! 

 

 

 
J’avoue que je vous aimais comme 
une star di Cinérama 
et votre regard polychrome 
agitait mes rayons gamma. 
 
Je reviendrai tous les automnes 
passant par Domodossola, 
croquer l’amour, rêver la pomme  
boire du Valpolicella, 
 

Me jeter dans le lac de Côme, 
Si vous revenez avec moi ! 

 

 
 
 
  

Les récitants du groupe Poésie 

Les récitants du groupe Littérature 



 

Silence (Pat Bonnaud) 
 

J’aimerais que mon silence 
s’approche de toi 
 

j’aimerais que tu l’accueilles avec amitié 
sans savoir pourquoi 
 

un soir de merveilles secrètes 
un soir où tout peut arriver 
 

sans savoir ce que veut dire 
un silence qui ne parle pas, 
 

comme un étranger qui passe 
perdu dans la transparence 
 

des choses sans apparence 
qui pourtant nous frôlent avec douceur 
 

fantômes frileux, portés par la brise 
dans l’espoir confus d’une nouvelle vie. 
 

Comme il serait beau ce silence 
accueilli par toi 
 

Mon cœur ébloui, sans savoir pourquoi, 
se prend à rêver de la Patagonie ! 

 
Te souvient-il de cette halte (Marie-Christiane Moreau) 
 

Te souviens-tu de cette halte, 
clairière de lumière 
aux soupirs de brise 
glissant sur les herbes 
pour s’abreuver 
à la bouche des fleurs. 
 

Te souviens-tu de nos rires 
frissonnant de mots  
invisibles à la terre, 
enlacés de ciel 
pour les faire voler 
comme des papillons. 
 

Te souviens-tu de notre baiser ? 
 

Il fut si long 
que la fin du jour 
prit son temps pour venir. 



Les notes s’égrènent (Gisèle Wolff) 
 

Les notes s’égrènent 

Une à une 

Comme gouttes de pluie 

Au printemps 

Elles résonnent 

Dans les yeux de mon chien 

Et me parlent tout bas. 

Serait-ce l’écho d’un chant céleste 

Celui qui chuchote 

Aux premières lueurs de l’aube, 

Ou l’autre 

Celui qui berce les nuits d’un automne meurtri. 

 

Il fait un temps de mousse (Françoise Fossier) 

Il fait un temps de mousse 
un temps de chemins creux 
sous le craquant du givre 
et d’étangs sans reflets 
un temps de falaise perdue 
dans les brumes du fleuve 
 

Je balancelle entre les rives 
ensoleillées de ma mémoire 
je caravelle au fil du temps 
portée sur l’aile du désir 
j’habille mes escales des couleurs du rêve 

 
Espagne (Pat Bonnaud) 
 

L’écriture d’une guitare 
remplissait la page d’un soir 
 

Une chaleur montait de la terre altérée 
c’était le début de l’automne 
 

Dans les couleurs de Barcelone 
la nostalgie poursuivait la passion 
Des visages penchés se souvenaient soudain 
d’un amour d’autrefois, d’un poème oublié 



 

Les notes s’envolaient soupir après sanglot 
des larmes d’or coulaient sur la joue de fontaines 
 

Et la guitare exaltait dans le soir 
les sentiments brûlés qui déchiraient l’espoir. 

 
Nous habitions des lieux extravagants (Pat Bonnaud) 
 

Nous habitions dans la splendeur 
de lieux extravagants 
que nous inventions chaque jour 
 

Nous habitions dans les grands arbres 
sur des plateformes de bois 
des branches emmêlées nous protégeaient du froid 
nous parlions avec les oiseaux 
 

Nous habitions le long des fleuves 
Sur des barques au rude plancher 
quand le courant nous entraînait 
nous parlions avec les rochers 
 

Nous habitions des jardins d’eaux 
fleuris d’algues et d’anémones 
dans la compagnie des gorgones 
nous parlions avec les coraux 
 

Nous habitions des maisons blanches 
sur des falaises escarpées 
dans le grondement de la mer 
nous parlions aux vagues salées 
 

Nous habitions des palais fastueux 
nous enchantant de vie mythologique 
dans la complicité des statues magnifiques 
et nous parlions avec les dieux 
 

Nous habitions des îles parfumées 
entre buées, nuées, perles d’un archipel 
l’orchidée fleurissait sur le tronc du palmier 
nous parlions avec le soleil 
 

Nous habitions le temps, 
Le passé, le présent 
Nous parlions de l’amour 
 

Nous habitions dans la splendeur 
de lieux extravagants 
que nous inventions chaque jour. 


