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Les poètes :

Le mot de la Présidente
Dans quelques semaines notre association fêtera ses 4 années d’existence. C’est une chance ! Tous les poètes, amis pourront faire la
fête lors de notre assemblée générale fixée au 21 février à la salle
de la mairie de La Petite Pierre à partir de 16 heures. Nous pourrons
nous réjouir du développement des diverses activités déjà entreprises et de celles encore à continuer, à améliorer et à créer. La poésie
a de l’avenir, et comme fond la neige au printemps, elle fait fondre
les mauvais souvenirs et donne une dimension nouvelle à l’amitié,
berceau essentiel de la vie pleine d’humanité. La poésie est éternelle. Elle nous rappelle grâce aux poètes d’antan, que celui qui
chante la paix, chante aussi la liberté. Que nous puissions dans notre
association, malgré ces temps incertains, manquant un peu d’enIris GUTFRIED
train, garder cette conviction.

• Patrice Augustin
• Guylène Colin
• Yvette Bronner
• Gérard Emery
• Iris Gutfried
• Aymery Hoffmann
• Albert Klein
• M.C. Lanno
• Elvis Stengel
• Nicole Weller

Le chien que l'on appelle vulgairement une bête
A une certaine intelligence qui lui trotte dans sa tête
La chienne s'occupe inlassablement de sa progéniture
Et la prépare à la grande aventure
Déjà tout petit leur caractère se forge en jouant
On les compare souvent aux petits enfants
Le chien essaie jusqu'où il peut aller avec son maître
Mais celui‑ci fait tout pour son bien‑être
La fidélité est sa grande devise
C'est pour cela que l'on lui pardonne bien des bêtises
Lorsque le jour arrive de se séparer
Alors que le chien dans sa vie envers son maître a tout donné
Le deuil s'installe et on ne peut l'oublier
Mais les souvenirs restent et personne ne peut les enlever

Yvette BRONNER

Une voix amie.
Douce, chaleureuse, tu convaincs mon for intérieur
Qu'en ces journées de bise mordante, envahissante,
Tu m'es un havre de paix, de sérénité
Que j'accueille, charmé, d'une confiance enrobée.
Que souhaiter à cette fidèle instigatrice
Qui sème à tous vents, comme une institutrice,
Son savoir, ses espoirs, ses souhaits enfouis
Dans un coeur blessé, de vile trahison meurtri ?
Voix amie, mon réconfort, ma planche de salut,
Tu illumines mon âme assaillie par un flux
De perversité intrigante, sournoise, vilaine
Que ne peut semer un esprit habité de haine.
Albert KLEIN

Le pain quotidien
En achetant ton pain
De bonne heure tous les matins,
As‑
‑tu pensé au travail de leurs mains
De tous ceux qui ont semé les grains,
Qui les ont portés au moulin,
Puis pétri, mélangé farine, eau, sel et levain,
Pour que TOI, tu puisses calmer ta faim ?
Marie‑
Marie‑Claire LANNO
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Les mots, souffles de vie

Ecrire de rêves.
Ecrire pour ne pas périr
Mais souffrir d'en dépérir.
Ecrire pour que ne se meure le souvenir,
Rêve pour que se prolonge la trêve.
Rêve pour que quelque part, un soldat ne crève,
Ecrire pour que ne s`estompe le sourire.
Rêve car là‑bas, un blessé on achève,

Mots murmurés, ces mots dits ou pas dits,

Ecrire pour en susciter le désir.

Attendus infiniment,

Ecrire pour s'arrêter de mourir,

Identiques à tous ces regards ,
Souffles de vie, l’espace d’un moment.

Rêve pour que coule la sève.
Rêve pour que l'existence ne soit brève,
Ecrire pour que dure le plaisir,
Ecrire pour que continuent les rires,

L’espoir d’entendre des mots jamais dits,
Espérés éperdument,
Sages envoyés sans retard,
Pour que s’apaisent peine et tourment,

Rêve jusqu'à ce qu'arrive la relève.
Ecrire de crainte que survienne le pire,
Rêve pour que le poids de ton fardeau se lève.
Ecrire pour ne pas se retrouver dans la ligne de mire
Mais supporter que l’on puisse en devenir.

Oublié depuis longtemps,
Inouï demeure et s’invite à présent.
Rêve bercé par le hasard…

Rêve et je porterai ton glaive,
Ecrire pour que l'humanité puisse en jouir.,
Ecrire pour ne plus continuer à fuir,
Rêve pour que ton esprit s'élève.

Difficile et faisant fi des « on dit »,
Emporte avec lui le serment.

Rêve pour que tes pas se dessinent sur la grève,
Ecrire et tout simplement s'en réjouir.
Ecrire pour que se prépare l'avenir,

Mots parvenus si tard,

Rêve pour ne pas responsabiliser notre mère Eve,

Enlevés sitôt naissants,

Ecrire pour ne pas se suffire,

Uniques remèdes puissants,

Rêve et je transformerai tes songes en fève.
Ecrire et le soleil pourra luire,

Restent toujours les amants

Rêve et j'épongerai ta fièvre.

Elus inlassablement.

Ecrire pour empêcher de nuire,
Rêve pour; que se façonne l'orfèvre.

Encore et encore dits,

Rêve et je rêverai avec toi.

Nouveaux, tous ces mots,

Rêve et je poursuivrai le rêve pour toi.

Comme des portes fermées souvent,

Ecrire pour symboliser le‑rêve.
Rêver pour que dans les nuées soit l'écriture.

Ouvrent leurs bras si doucement,

Ecrire pour rêver et rêver de l'écrire.

Restent là l’espace d’un instant

Rêver d'agir mais surtout agir de rêves.

Eternels, petits morceaux de ciel.

Ecrire pour ne pas en finir
Mais espérer pouvoir en finir.

PatricePatrice-Lucie AUGUSTIN

Les auteurs seuls sont responsables de leurs textes

Aymery HOFFMANN, le 18/05/99
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Ich hab a Tic, met dem mach Ich vell Clic,
Met dem komplitzerte Informatique…
Ich hab a Muss, de geht net vom Hus enuss,
D’Katz loejt ze net an,
Am Clavier hock t’ze lewer drann.
Ich hab a Fade, der kann esch net Bade,
Schonst explodert minner Lade…

L’aube flotte ainsi tous les matins
Comme une île paradisiaque
Pourtant le monde cherche quelqu’un
Son cœur est un peu patraque
Le soleil propose son aide
Il nous faut chasser le gris
Le ciel bleu a ses remèdes
L’humanité en fait fi

D’Katz bist verlicht en ning
Un not macht’s bing.
De neje Wärter, of Anglisch,
De umsetz Ech schon of Elsassich,
En mim Cours, macher mer kenn detour,
Kenn Umwaj, zo stehts en mim Wesse.
Ich bin net gebesse,

Autodidacte est l’oiseau
Sur l’arbre il brade sa musique
N’attire même pas les badauds
Emportés par le trafic
Les couleurs ne font pas de bruit
Elles résonnent de beauté
Leur silence est comme un cri
De velours pour s’enivrer
Mais il n’y a pas d’armes
Pour la cécité des hommes
A quoi bon verser des larmes
Lorsque l’on sème le malstrom

Ich hab gare mini Sproch,
Met dere geh Ich for.
De Clavier esch sicher net numme a Klavier,
De Cours esch schon lang of Elsassich,
Ja, Ich drink lever a Schope Bier,
Und dank : minni Sproch esch a Plaisir,
S’Lawe esch schoen en mim Land,
Liewi Friende gann mer uns d’Hand.
Freitag, 7. Februar 2003
Iris GUTFRIED

Elle tourne la terre, elle tourne
Faut jamais baisser les bras
De Paris à Melbourne
Chante ça ira, ça ira.
Elvis STENGEL
La Petite Pierre photo IG
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Mes doigts inventent le geste
Comme un bouquet de rêve

Moi qui rêvais

Sur ma vie de bohème.

A la poésie,

Mes doigts s'éloignent

A l'ombre d'un peuplier,

Des autres mains

L'école des quatre jeudis

Pour sauver le silence

Rimait d'images

Que couve mon coeur.

Mon coeur d'enfant.

Un oeuf s'est formé quelque part en moi
C'est l'ovale cocon

J'étais un oiseau en cage,
Ivre de vent,
Ivre du beau message

De la vie humidifiée.

Que je cachais dans ma tête
Le germe grandit en proie à ses songes,

De peur qu'on me prenne pour un sot.

Mes bras s'ouvrent comme des branches

Moi qui faisais la quête

Qui soulèvent les nuages.

A la poésie,

Ma tête se déploie dans le ciel et respire la vie

Sur ce sentier.

Tout en buvant la voie lactée.

J'ai écrit,

Le germe s'est fait maintenant racine

Dans l'errance de l'ivresse,

Et mes jambes portent le fruit de son essence.

Un poème sur les sots ;

Je puise le cosmos dans mon ventre affamé.

Une sorte de grande messe

Si mes yeux se baissent,

Que j'ai clamée aux étourneaux.

La pluie ouvrira mon regard

Bien à l'ombre de mon peuplier,

Au poème suprême.

En quelques lettres
Et sans papier.

Je suis l'arbre renversé.
Mes racines sont au ciel comme les rayons du soleil

Que ce n'est pas si sot d'être poète.

Qui fécondent mon coeur d'une lumière d'Oméga.
Mes bras vers la terre parsèment le sol de mes mains
Immortelles comme l'Hymne à L'éclosion.

Le poète doit être
à la recherche des petits riens
qui font les grands touts.

La Création pénètre la tiédeur des ombres
Dans un repli d'AMOUR.

Gérard EMERY - BOURGES

Des ailes de feuilles et de fleurs
Prolongent mon être au souffle CELESTE...
Mon corps parle
Dans son silence de Temple
Sa voix résonne à l'Infini
La solitude de son geste.

Guylène COLIN
Les auteurs seuls sont responsables de leurs textes
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Assis, tous à la même table
Nous allons nous être agréables
Ensemble pour un bon moment
Oublions tracas et tourments

Coordonnées pratiques :

Que la joie soit au rendez‑vous
Soyons jeunes et soyons fous

Le Jardin des Poètes
François Villon
16, rte d’Ingwiller
67290 LA PETITE PIERRE

Partageons les dernières nouvelles
Racontons nos histoires les plus belles
Qu'y a‑t‑il de plus admirable
Qu'un groupe de personnes affables

Messagerie :
Iris.GUTFRIED@wanadoo.fr

Avares ni de sourires, ni de rires
Qui d'un rien savent se réjouir

Site Internet :
http://perso.wanadoo.fr/iris.gutfried

Tout a l'heure nous allons repartir

Publication : I. GUTFRIED

Que cette halte soit plus qu'un souvenir

Participation de M.C LANNO

Qu'elle nous laisse dans le fond du coeur
Le meilleur d'un instant de bonheur

N. DE BEAULIEU

Nicole WELLER

A. KLEIN

Compléter les vers :

Thème : « Vers libre »
Début du Concours : Février
Dernier délai remise des copies : 16 mai
Remise des Prix : 13 mai 2004
Règlement précis disponible sur Internet
Ou à demander par courrier.
Activité d’animation prévue pour
des enfants à La Petite Pierre le
22, 23, 24 avril 2004.

JEU POETIQUE

Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres ;
Adieu, vive clarté de nos étés trop courts !

+ 2 lignes… + saut de §
Tout l’…….. va rentrer dans mon être ……….
Haine, frissons, horreur, ………. dur et forcé,
Et comme le soleil dans son enfer ………
Mon ……… ne sera plus qu’un bloc rouge et …….

De quel auteur célèbre est-ce ?
Envoyer nous vos réponses.

PROCHAINS RENDEZ - VOUS
Dates
Samedi

Heures
16 h

Manifestations
Assemblée Générale

21 février 2004
Vendredi

13 juin 2004

Salle de la Mairie
LA PETITE PIERRE

20 h

Rencontre Poétique

Restaurant « les 3 Roses »
LA PETITE PIERRE

26 mars 2004
Dimanche

Lieux

15 h

Remise des Prix Concours pour Enfants

Jardin des Poètes
LA PETITE PIERRE

