
DÉSIR DE RENAISSANCE

NADIA  HAFADI

Tout est noir dans mon désespoir
Mon corps n’est qu’une enveloppe, 
depuis ce jour mon âme est morte

Ma résurrection tarde à venir sans 
savoir si cela va aboutir

Ton silence fait beaucoup de bruit, ton 
absence je la maudis

La vie est un mélange de sentiments 
qui diffèrent avec le temps

De la joie, de l’amour, des rires dans le 
but de s’épanouir

De la peine, des pleurs, de la tristesse 
que l’on doit gérer avec sagesse

Bientôt tu ne seras plus que souvenir
Cela me permettra de ne plus subir

Ne plus hanter mes pensées
Ni vivre dans le passé

Aujourd’hui je m’y engage, je ne laisse 
plus place à la rage

Je veux dessiner ma vie en couleur afin 
de reconstruire mon cœur

Sauter dans le vide que tu as laissé et 
atterrir dans mon monde parfait

Sortir ma tête de ce scaphandre tel le 
phénix renaît de ses cendres.
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ALAIN   DEBRU

MADURASON

                 Cançons rosèlas escampilhadas 
               per la sòno debonorièra de la fabrica ocupada
                dempuèi la vairason de nòstra endevenença
                los lençòls agorrufats
                los poèmas declamats
                l’òrta de las declinasons cromaticas
                las corridas descabestradas per la marina
                tot torna menar al lorditge emocional
                al balèti solidari per las caumairas
                nòstres braces desplegats
                conortavan lo lirisme dels faucilhs
                al cimèl de las abraçadas
                agafarem la bandièra dels bascalals
                a barricadas conquistairas
                fagam créisser ni pels reborsièrs
                l’agòra bèla dels trives utopics
                un dos tres a bèlas aladas
                quatre cinc sièis sus las espatlas dels gigants
                sèt uèit nòu qual primièra crevarà l’uòu?
                andanas que fan talament tant lega lega
                andanas de la desmancipacion
                de segur per l’umanitat sença
               mas bastisons de longa en talh
                ritmadas per l’alenament cosmic

ALAIN   DEBRU

MATURATION
 Chansons coquelicots disséminées
 par la sono matinale de l’usine occupée
 depuis la véraison de notre rencontre
 les draps froissés 
 les poèmes déclamés
 le grand jardin potager
 aux déclinaisons chromatiques
 les courses effrénées sur la plage
 tout ramène au vertige émotionnel
 au bal solidaire pour les grévistes
 nos bras déployés
 encourageaient le lyrisme des martinets
 à l’extrême cime des étreintes
 nous accrocherons le drapeau des éclats de rire
 à barricades conquérantes
 faisons croître malgré les contrariants
 la grande agora des carrefours utopiques
 un deux trois à tire-d’aile
 quatre cinq six sur les épaules des géants
 sept huit neuf qui première crèvera l’œuf ?
 allées qui font tellement envie
 allées de l’émancipation
 à coup sûr pour l’humanité toute entière
 mais constructions sans cesse en chantier
 rythmées par la respiration cosmique
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S’IL FALLAIT DIRE SUR LE 
DÉSIR

JÉRÔME NADAL

Au travers des étapes que la soif n’éteint pas
Pour avoir cumulé du plaisir, des catégories, de l’excellence 
Ou des préférences, 
Les efforts vers nos faibles,
Ont fait des heureux sur l’herbe, et le partir gréer au gré de 
l’envie

Et pour le désir s’y laisser entrainer seulement à demande

Aussi pour obtenir ce calme pertinent,
Au creux des choix 
Qui évitent la saisissante décriée perte d’identité,
Qui fait son sitting pour parer aux attentes et 
L’imbécile, le débile, le présent au soutien
Le présent le soutien
si pour le désir s’y laisser entrainer si seulement à demande

mais que le désir
et si le bien être 
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ACCORDE-MOI CES INSTANTS DE 
BONHEUR

CLAUDIE LARCHER

Juste quelques heures pour murmurer je t’aime,
Des mots pour transpercer ton cœur d’une douceur 

extrême.
Pour toi des rimes à l’envers pour bercer tes nuits

Et t’apporter le désir quand le sommeil te fuit.
Que l’arrivée du printemps prochain,

Encense ton jour anniversaire en parfum de rose et 
romarin.

Que la poésie te touche en fragrance d’été
Pour totalement te séduire et devenir ta préférée.

Que l’onde et la lumière se confondent pour alanguir  
tes émotions,

Dans un flot de magie sereine au son d’un violon,
Pour qu’à l’heure bleue ainsi paré de bienfaits,

Mille désirs volages et grivois illuminent ton chevet.
Te faire revivre le bonheur et les élans de l’ivresse

Au  jour des serments quand deux bras enlacés 
étaient promesses.

Qu’il était doux ce jour d’un charme fou fait du désir,
Qui fait frissonner l’âme et le corps de plaisir.

Emportant l’éblouissement de deux êtres dans une 
passion éternelle,

Quand l’amour les atteint et rend tout charnel.
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JE NE SUIS EN CONFIANCE QUE 
DANS LA NATURE

CLAUDIE LARCHER

Je vis en corrélation avec la nature,
Elle apaise mes émotions et atténue mes blessures.
J’écoute la musique du vent et le chant des oiseaux,
Que je regarde souvent rouler sur les cailloux de mon 
petit ruisseau.
Je poursuis parfois des rêves d’autrefois,
Du temps des rires aux éclats et des entrechats devant 
chez-moi.
Quand tout n’était que douceur au cœur,
Que chaque nouvelle aube inscrite au bonheur,
Que le printemps voyait fleurir en mes mains les bou-
quets de violettes,
Que j’allais quérir près de la maisonnette.

La roue des moulins de mon cœur a  tourné sur le temps,
Des ombres s’y sont immiscés lentement en tourments.
L’insouciance a disparu de mes jours,
Mes yeux regardent ce monde en déroute alentour.
Je voyage en pensées à toucher la lune en secret,
Innocente victime en équilibre précaire sans intérêt.
Tomber de son piédestal dépassé par la dure réalité,
Des idéaux perdus où la peur devient juste fatalité.
Sous l’astre de la nuit je parcours mes feuillets,
Réveillant mes envies de poésie qui jadis m’émerveillait.
Puis j’irai me coucher avec toi dans mes pensées,
En sensations d’éternité fermant mes paupières pour 
vivre le bonheur de tes baisers.
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MA BELLE ÉPOQUE, 
OÙ ES-TU ?

CLAUDIE LARCHER

Comme un oiseau traverse le paysage,
Ma plume court et fait danser les mots sur ma page.

Depuis cette pandémie, l’avenir semble blême,
Le monde se cache derrière des masques comme au 

temps de carême.
La douceur et les promesses ont effacé bien des 

rêves.
Les sourires ont disparus, tous se protègent.

Le temps semble arrêter les désirs.
Accoudé à la fenêtre les heures s’écoulent sans 

plaisir.
As-t-on oublié  les diners, les sorties pour aller 

valser,
L’étreinte d’un cavalier et son baiser.

Les lumières de la ville sont  bien tristes le soir,
Le spleen domine du Nord au Sud faisant chanceler 

l’espoir.

N°6



UN POÈME  NOMMÉ 
«DÉSIR«

CLAUDIE LARCHER

Ne rien voir que le désir,
Ne poser les yeux que sur les soupirs.
Revivre au temps d’avant le confinement,
Quand hommes et femmes s’enlaçaient 
tendrement.
Accrocher ses rêves et son sourire sur un petit 
enfant,
Vivre pour retourner voir l’océan.
Recouvrir d’une chape de plomb les douleurs,
Vouloir tuer la solitude des heures.
N’être perturbé que par la beauté
Du bonheur de respirer à plein poumons cet été.
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MES DÉSIRS ET LEURS SEMBLABLES

Il est des courants tumultueux de désirs 
Qui enflamment le cœur et les mains à 
faire frémir.
Appels irrésistibles de retrouver la vraie 
vie, 
Souhait d’oublier cette pandémie.
L’envie des réunions de famille, des amis, 
des copains.
Ne plus craindre la peur et l’instant du 
lendemain.
Vœux  d’escapades sans conséquences, 
Libido de flirts et de l’amour en toute 
confiance.
Convoitises qui embrasent le regard de 
gourmandise
Et fait saliver à dessein le plaisir de la 
friandise.
Attirance difficile à maîtriser pour un 
corps, 
Quand la passion s’impatiente à la vue 
d’un justaucorps.
Avidité intense de liberté, 
Ardeur torride qui enivre à s’unir et  
s’aimer, 
Dans une félicité partagée haletante de 
mots soupirés.
Volonté de fiestas jusqu’au bout de la nuit, 
Qui effaceront les déplacements et 
voyages réduits.

Impatience à jouir de chaque saison, 
Des partages de repas, ou d’un verre sans 
distanciation. 
Aspiration de vivre heureux longtemps en 
parfaite santé,
Une retraite à deux réunis suffisamment 
argentée.
Aspiration à posséder un bien dont on a 
longuement rêvé,
Désir à être reconnu aduler et aisé.
A la soif  du regard de la moindre  parole 
bue et acquiescée,
Au  frisson d’extase  jonché d’amour en 
fleurs de miel,
A engloutir une myriade d’étoiles sur le 
paraître matériel.
Transcendance royale d’appétence d’une 
vie en ailleurs.  
Tentation du jeu, peur de se brûler les ailes 
comme parieur.
 Chaleur  qui rend fou et donne  fièvre et 
jouissance,
Flamme de passion invétérée conduisant à 
l’indigence.
Caprice éphémère ou immense espoir
Qui attisent les émois sans pudeur parfois 
sanglots qui rendent esclave.

CLAUDIE LARCHER
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ODE À MON AMOUR

CLAUDIE LARCHER

Le regard serein s’évade sur l’horizon bleu,
La lune éclaire ses yeux.

Comme son sourire qu’elle envoie à la brise 
étoilée,

Perchée, rêveuse à respirer la nuit irisée,
Elle écoute le soir bercé sur les rares nuages,

Frémissante à la caresse du vent léger dans les 
feuillages.

Sa main touche en esprit celui qui fait son 
bonheur.

Le crépuscule de la ville trouble son cœur,
Effleurant en pensée l’amour qui dans son lit 

s’ennuie,
Quand sa douce l’attend sur le balcon au cœur 

de la nuit
Et caresse le vide avec ardeur,

D’une image passion pour elle toujours ailleurs.
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LA FLEUR DU DÉSIR

VIRGILIO
10 mars 2021

Il y a en Camargue la fleur blanche du sel gemme
Il y a la fleur rouge du pavot d’Orient

Et celles des orangers au grand soleil du Sud
Il y a la fleur royale trilobée du lys blanc 

Et même au Moyen âge les mille fleurs semées 
Au pied menu des dames qui charment la licorne 

Eclosent au matin toutes ces fleurs nouvelles
Qui se parent chacune de robes délicates

Diaprées de la rosée qu’a fait naître la nuit
Il y eut ces fleurs aux fusils des jeunes hommes

Qui partaient insouciants pour mourir à la guerre
Et qui s’ouvraient sanglantes sur leurs poitrines nues

Il y a le parfum des fleurs les plus modestes 
Quand la pluie emporte la poudre des pétales

Pour enchanter d’un curieux sortilège
Le regain des blés murs aux stridences de l’été 

Il y a aussi la fleur parfumée du figuier
Qui trouve grâce à ton nez de dame provençale.

Mais aucune d’entre elles, fussent-elles divines
Ne peut se comparer aux ourlets magiques 

De ta fleur entr’ouverte sous mes yeux éblouis
Blessure sinueuse du fil de l’Amour

Si secrète et si douce et si parfaite enfin
Prolongée en mon coeur d’une béance divine

Humide de rosée aux saveurs épicées
Odorant le cédrat et puis le romarin

Ta fleur a des couleurs de lavande au printemps
De rose carminée des occidents lointains

Du velours pourpré des pêches de la vigne
Quand l’été finissant les pare de lumière

Je mourrais sans doute de ne plus contempler 
Cette unique beauté de mes yeux éblouis 
Et de ne plus pouvoir abreuver mon désir
A la sources jaillie du fond de ses corolles.
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L’OMBRE DU DÉSIR

VIRGILIO
11 mars 2021

C’est l’hiver au petit matin 
Un seul rai de lumière se glisse dans la chambre
Effleure à l’épaule ta douce chair d’ambre
Qui se dore soudain 
Tache claire et mouvante, insaisissable, 
évanescente
Qui pose maintenant son empreinte fragile
Sur ton long cou gracile
Puis encore s’échappe, lueur vacillante

Tu es assise nue 
Dans cette ombre ténue
qui vêt de son manteau à peine transparent
Ton corps frissonnant 
Et je vois tes seins coquettement dressés
Dont la pointe s’érige si durement maîtresse
De mes soifs secrètes et désirs indomptés
De graver sur ma peau l’impérieuse caresse.

Lasse encore de la nuit
Tu ne peux m’échapper
Ton parfum m’envahit
Mais ce n’est pas assez que cette senteur amie
Que tu livres à l’envi au cours de la journée
A tous ceux qui respirent le même air que toi 
Et qui ne savent pas toutes tes diableries
Qui ne seront jamais vénérées que de moi

Sous la coupe de tes seins où est emprisonné
Un lé de chair tendre et chaude et odorante
Au creux de tes aines profondes entre pubis rond
A la forêt soyeuse et cuisses satinées  je sais plon-
ger mon nez
Et respirer la fragrance de toi, entêtante, 
envoûtante 
Sous le parfum coûteux l’odeur de ta peau, bien 
plus précieuse encore, 
Aux tréfonds de ta chair, aux confins de l’amour, 
aux marches de la mort
Là où peut s’égarer mon ultime raison.
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DÉSIR DE L’AUTRE 

SYLVIE   RETOU

J’ai eu envie de vivre et de mourir aussi
Simple délire d’un homme ou réel désir ?

J’ai croqué dans la pomme, comme dans un simple fruit,
La belle Ève m’a trahie, pu t’elle s’en abstenir

J’ai aimé tant de femmes et désirer tant d’autres
Sans être ni diable, ni bon apôtre

Sans désir pas de peine, sans désir pas de haine
J’ai vécu mille vies,  jusqu’à en perdre haleine

Juste un rien de folie, dans mes rêves, mes cauchemars 
Un zeste de bonheur, un instant de brouillard

Désir de l’autre jusqu’à en maudire
Délire de soi, jusqu’à en mourir

Eteindre cette flamme qui brule en toi,
Puis rallumer le désir, qui brule en moi

Disparaitre sans un geste, sans un bruit
Et laisser au passé, le reste de l’envie

Et puis renaitre enfin, du désir d’une femme
Ayant par amour fait renaitre la flamme.

Conjuguer au présent le verbe « désirer » 
Et laisser au passé le verbe aimer 
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MINUIT ! 
ENCORE UN VERS 

Vous parlez de ma vie, MOI !!! J’en mourrai 
d’envie,

 J’avais peur c’est normal que cela vous ennui.
 Un peu de poésie ou délirer en slam,

 C’est les mots, les écrits qui délivreront l’âme
 

T’aimer c’est peu de chose
T’aimer c’est de la prose

T’aimer sans overdose
T’aimer c’est effeuiller la rose

T’aimer c’est mille et une choses
T’aimer c’est …...pause !!

 
Mille neuf cent cinquante-sept, c’est une 

année de fête 
 Pour mes parents surpris, de me voir déjà 

naître
 Avec un peu d’avance, je délivre maman  de 

mille et une souffrances
 Mon père, lui ! Je le pense,

 Avait déjà commis ses premières errances.
 Laissant seule à ma mère, une sœur et un 

grand frère. 
 

T’aimer c’est peu de chose
T’aimer c’est de la prose

T’aimer sans overdose
T’aimer c’est effeuiller la rose

T’aimer c’est mille et une choses
T’aimer c’est …...pause !!

Peu de souvenirs d’enfance, perdu dans 
l’ambulance

 Qui dès ma tendre enfance, parcours mes 
distances.

 Une santé précaire qui ne semblait pas plaire 
 À un père imbibé par sa soûlographie,

 Qui emplissait ma vie de bagarres et de cris. 
   

T’aimer c’est peu de chose
T’aimer c’est de la prose

T’aimer sans overdose
T’aimer c’est effeuiller la rose

T’aimer c’est mille et une choses
T’aimer c’est …...pause !!

Mes années passèrent en banlieue 
parisienne, 

 Où toi déjà, ma Sœur, tu avais fait des 

tiennes, 
 Tes journées délirantes commençaient à la 

nuit, 
 Là où logiquement on me mettait au lit.

T’aimer c’est peu de chose
T’aimer c’est de la prose

T’aimer sans overdose
T’aimer c’est effeuiller la rose

T’aimer c’est mille et une choses
T’aimer c’est …...pause !!

 
Quelques années encore et le retard est pris

   Il me faut à nouveau courir, mais à quel prix,
 Pour rattraper le temps que la vie m’avait 

pris.
Heureuse adolescence, quelques années de 

gloire, 
 Je sais, c’est  dur à croire !

 Quelques trouilles, des bagarres, mais que 
de rigolades

 Pour arriver enfin à cette mascarade.
  

T’aimer c’est peu de chose
T’aimer c’est de la prose

T’aimer sans overdose
T’aimer c’est effeuiller la rose

T’aimer c’est mille et une choses
T’aimer c’est …...pause !!

 
Premier mariage, raté ! Mais pas 

complètement
 C’est vrai ! Puisque de cette union, je garde 

deux beaux enfants.
 Un amour, puis tant d’autre, 

 Qui n’ont pas fait de moi, ni saint, ni bon 
apôtre.

 Surtout n’allez pas croire, que ces actes 
manqués,

 Sont des actes de gloire, c’est tout, c’est du 
passé.   

 
 T’aimer c’est peu de chose

T’aimer c’est de la prose
T’aimer sans overdose

T’aimer c’est effeuiller la rose
T’aimer c’est mille et une choses

T’aimer c’est …...pause !!

Seconde noce, pour cet adulte précoce,
 

Qui croit en ce mariage, gage de sincérité.
 

Quelques plaies, quelques bosses 
 

Qui durcissent le cœur et déchirent les gosses
 

Fin de l’histoire ! Trop moche !
  

T’aimer c’est peu de chose
T’aimer c’est de la prose

T’aimer sans overdose
T’aimer c’est effeuiller la rose

T’aimer c’est mille et une choses
T’aimer c’est …...pause !!

 
Puis les années passèrent, des plaisirs, des 

galères
 Il reste les images, les sourires, les orages

 Bien sûr sans oublier, les amours de passages

MICHEL   R.

 Il faut bien se distraire, quand le corps n’est 
pas sage.

 Puis un jour, elle est là ! C’est elle,  ça se voit
 Comment se raconter, il n’y a rien à dire

 Son regard, son visage, son sourire, milles 
messages

 
T’aimer c’est peu de chose

T’aimer c’est de la prose
T’aimer sans overdose

T’aimer c’est effeuiller la rose
T’aimer c’est mille et une choses

T’aimer c’est …...pause !!

 Je pourrais sans frimer, couvrir plusieurs 
pages, 

Mais pourquoi raconter une histoire sans 
messages.

 Simplement terminer mon histoire, mon 
passage, 

 Par cet amour gagné qui accompagne ma 
vie, 

 Ma offert deux génies et que je remercie.
 Sa vie n’est pas facile, car je fais l’imbécile,

 Quand l’histoire s’arrête, loin d’être une 
défaite.

 Ma victoire ! C’est ma vie, grâce à toi 
aujourd’hui !!!!!! 

 
 T’aimer c’est autre chose

T’aimer c’est une prose
T’aimer c’est  l’overdose

T’aimer c’est t’offrir une rose
T’aimer c’est un milliard de choses

T’aimer c’est  simplement grandiose !!
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DÉCIDEZ-VOUS À AIMER

JM
Aramon juillet 2016

Décidez-vous  à vous aimer
Regarder la lune lunaire semer
Les étoiles sur la toile du ciel
Et la fleur fleurir pour le miel
Le sexe excelle
Dans le plaisir airelle
Et la bouche n’y touche
Si la main demain mouche.

Employer vous à vous aimer
La peau peaufine le baiser
Au départ du parfum lourd
Les sens sentent encore l’amour
La gaine reine s’épanouit
En mille vrilles réjouies.
Ça te plait ce plaisir d’aimer ?
Cherche chemin à t’égarer.
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CLAIR DE LUNE

ALEXANDRE   AVET

Tout est si clair,
Tout est devenu si éphémère

Il est grand temps de faire un retour en arriéré,
De retrouver la lumière,

Cette lumière qui nous émerveille,
Telle un enfant insouciant mais vigilant et aimant,

Soyons adulte avec nos rêves d’enfant, soyons fun et bienveillant,
Sortons doucement de ce tournant reprenons le volant,

Conduisant notre vie doucement dans l’émouvant le sentiment,
Mais surtout soyons vivant et tout deviendra plaisaient.
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A LA DÉCOUVERTE DU VIVARAIS EN CÉVENNES
récit.

A. DUMAS

 Mon intension n’est pas de faire ici du romantisme, mais seulement témoigner de 
ma volonté de présenter naturellement et sans artifice les multiples facettes d’un dépar-
tement qui s’applique à sauvegarder et à mettre en valeur son très beau patrimoine.

 En écrivant mon ressenti sur cette randonnée à réaliser dans ce pays accueillant 
et mystérieux, j’ai voulu vous faire découvrir le Vivarais mais aussi vous montrer l’impor-
tance que j’attache à toutes ces merveilles naturelles.

 Les Gorges de l’Ardèche, le Pont d’Arc, le Bois de Païolive, le Lac d’Issarlès, le Mont 
Gerbier de Jonc, Le Pont et la Chaussée des Géants à Thuyets, le Défilé de Ruoms, la 
Cascade du Ray Pic, n’en finissent pas d’embellir cette contrée sauvage mais, ô combien 
enviable.

 J’ai remarqué au cours de mes nombreuses sorties que le paysage le plus émouvant 
n’a jamais cessé d’être pour moi celui que je découvre à bicyclette. Il m’est même arrivé 
de penser que je vivais différemment les paysages que je traversais et que j’en faisais 
momentanément partie.

 Mon désir le plus cher aujourd’hui est de vous faire partager toutes ces richesses. 
Mais comment trouver les mots pour traduire les moments de bonheur intenses que j’ai 
connus.

 Cette région possède tant de choses étonnantes et admirables qui manquent à la 
plupart des pays que vous aimez. Ici, rien n’est comme ailleurs. Le paysage est beaucoup 
plus qu’un décor. Toute cette sauvage beauté que l’on ne cesse de découvrir en parcourant 
cet itinéraire, toutes ces senteurs de résine, d’herbes, de fleur, de bruyère, la douceur ou la 
fraîcheur du vent qui pénètrent, la fatigue des montées, la gaieté des descentes, l’horizon 
inépuisable, tout me fascine. Admirez et contemplez ce pays, vous découvrirez l’extrême 
diversité de ses paysages, l’opposition de ses différents visages, la variété de ses reliefs. 
Huit cent kilomètres de contrastes étonnants de réalité vous conduiront du ruban alluvial 
de la plaine aux raides coteaux qui s’élèvent parfois de plusieurs centaines de mètres tels 
des montagnes formant de longs amphithéâtres.

 Entre la plaine et la montagne, les garrigues brûlées par le soleil, les rivières aux 
eaux juvéniles venues des lointaines profondeurs, les grottes, les avens, vos yeux n‘en fini-
ront pas de rêver aux lendemains.

 Découvrir le Vivarais, c’est aussi découvrir l’Ardèche, et c’est peut être aussi devenir  
Ardéchois… de cœur.
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LES BOUZIGES
récit.

Je suis allé dans ce petit hameau «Les Bouziges» où vivait autrefois ma 
grand-mère lorsqu’elle n’était qu’une enfant. J’avais  envie de voir ce lieu 
où elle a séjourné durant toute son enfance. Et même si cet endroit est 
isolé et perdu au milieu des pins et des châtaigniers, je sais que je pren-
drais un réel plaisir au milieu des souvenirs qu’elle m’a laissés alors que 
moi-même je n’étais qu’un enfant attentif à tous ces récits.

Je suis donc parti à la recherche de ces évocations pour retrouver l’histoire 
de feu ma grand-mère espérant faire ressurgir à la surface la mémoire qui 
me manque aujourd’hui pour reconstituer ce passé pourtant si riche de 
tant de confessions.

Nous empruntons donc les petites routes cévenoles en direction du 
Château de Portes.

On distingue au loin la ligne de chemin de fer qui traverse les Cévennes et 
va en direction de Clermont Ferrand puis Paris.

Après avoir passé au village de Chamborigaud où nous saluons Jean-
Pierre Chabrol natif de ce lieu cévenol, nous montons le Col de Portes et 
apercevons au loin le Château du même nom qui donne l’impression de 
grandir au passage de chaque virage.

Nous arrivons enfin au sommet du col.

Et nous découvrons ce somptueux Château que des bénévoles retapent 
depuis plusieurs années. Une visite s’impose.

Quelques pas le long du grand parking et les yeux toujours collés vers 
l’infini de ces belles Cévennes, nous apercevons quelques toits cachés au 
milieu des châtaigniers.

Appareils photos et jumelles à la main, nous scrutons ce lieu afin de nous 
persuader que c’est bien lui que nous sommes venus chercher ici.

Oui, c’est bien «Les Bouziges» que l’on distingue très bien lorsque l’on 
stationne au col de Porte.

Cette magnifique petite route que nous suivons est bordée de bruyères 
qui forment un tapis de verdure qui se pare de fleurs au cœur de l’hiver. 
Cette plante que l’on appelle «La bruyère carnée» brave le froid et perce 
le tapis blanc avec ses clochettes roses. Il fait bon respirer toutes ces 
odeurs.

Plus loin, les châtaigniers dont les branches pendent sur la route et nous 
laissent apercevoir de belles bogues qui semblent éclairer notre

route. Cet arbre au port altier est implanté en Cévennes au 16 ème siècle. 
Il pousse sur les sols granitiques et schisteux, autant dire dans toutes les 
vallées cévenoles. C’était un arbre nourricier, (on l’appelait

«l’arbre à pain») donnant des fruits que les paysans consommaient 
grillés, en bouillie ou en pâtisserie. Dès l’automne, alors que le feuillage 
se pare de son manteau roux, les «châtaignaisons» commençaient. 
Femmes et enfants fouillaient le sol à l’aide de la «grata», ce bâton 
fourchu qui leur permettait de trouver les fruits et de les cueillir sans se 
piquer.

Nous arrivons au hameau «Les Bouziges». Tous les volets sont clos.

Nous allons jusqu’au bout du chemin, seuls les pommiers cévenols sur 
lesquels on récolte encore la pomme Reinette dite «du Vigan», nous 
accueillent, nous offrant leurs belles branches chargées de fruits.

Nous revenons sur nos pas et rencontrons une personne âgée qui veut 
bien nous renseigner. Elle doit-être souvent seule, cela se remarque tout 
de suite. Elle répond volontiers à nos questions et nous renseigne sur les 
habitants actuellement absents, ils ne viennent ici que l’été. <<Avant, 
toutes les maisons étaient habitées, nous dit-elle, mais aujourd’hui, per-
sonne ne veut rester ici durant l’hiver, c’est top isolé, vous comprenez>> 
Nous lui parlons de la mamé Léa, la renseignons sur son nom de jeune 
fille et après une brève hésitation, elle nous demande de la suivre.

Elle s’arrête et la main tendue vers le fond d’un chemin, elle nous dit 
<<C’est ici, qu’elle habitait la Léa.>>

Nous franchissons à la hâte quelques marches de l’escalier qui se 
dressent devant nous et nous voilà rendu sur la petite terrasse qui fait 
face à la porte d’entrée de ce logement qu’occupait la mamé Léa

lorsqu’elle était enfant. 

J’ai envie d’y passer des heures. Les souvenirs de ma mamé reviennent 
dans ma tête comme une balle de ping-pong qui rebondie sans cesse.

Nous repartons, mais c’est promis mamé, je reviendrai.

A. DUMAS
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IL ÉTAIT UNE FOIS "LES CÉVENNES"
HOMMAGE À MON GRAND-PÈRE

récit.

Mes  premières Cévennes !!!...
Ô ! C’était il y a bien longtemps...
C’était le temps où j’étais enfant, le temps où mon papé Auguste me 
contait les Cévennes au coin de la grande cheminée.

<<Il était une fois «Les Cévennes»...>>, il commençait toujours ainsi 
et cela pouvait durer des heures sans que l’on ne se lasse jamais de 
l’écouter. J’ai découvert cette belle région au travers de ses récits 
enrichis de poésies que lui seul savait décrire.

Grâce à lui, je suis aujourd’hui imprégné de tous ces paysages, de 
tous ces panoramas, de toutes ces beautés et je suis presque per-
suadé que pas un pouce de terrain en ces lieux ne m’est inconnu.

Franchir la sagesse des cimes, appréhender la douce montagne, 
avancer dans la forêt figée dans un silence respectueux ou rivaliser 
avec la richesse des vallées, c’est toujours un voyage en images dans 
lequel je découvre mon univers et mon vélo** retrouve une âme.

J’admire ce terroir, il est devenu mon royaume. Ici, mon rêve se 
confond avec la réalité.

 La joie que j’éprouve est immense lorsque j’écoute mon papé 
Auguste me décrire ces petites routes sinueuses et pentues.

En Cévennes, tout paraît différent, rien ne peut laisser insensible. 

Découvrir le spectacle que vous offrira cette nature sauvage qui 
contraste étrangement avec l’immensité qui évoque parfois des che-
vauchements de serres que le soir voile d’une brume violette.

Appréhender cet Océan de croupes herbeuses parées de forêts 
denses et luxurieuses que la violence des lumières du matin baigne 

d’une irréelle clarté.

Ecoutez l’histoire de ce pays et vous aurez l’impression que le temps 
a orné les champs qui plissent les collines.

Admirez ces immenses tableaux de genêts qui embellissent d’une 
parure d’or les versants abrupts.

Les Cévennes, c’est le paradis de la nature où s’affrontent les plus 
beaux joyaux du monde qui nous éclairent de leur éternelle beauté 
pour nous permettre d’apprécier ces jeux d’ombre et de lumière où 
la terre et le ciel paraissent sculptés sur un piédestal.

Ici, tout commence par un souffle et finit par un cri. Une «Escapade 
en Cévennes», c’est toujours une cure de rajeunissement, d’authen-
ticité et de redécouverte.

Oui, c’est sûr, comme moi vous reviendrez imprégné de cette beauté 
et vous garderez à jamais le souvenir de cette échappée.

A. DUMAS
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MA PLUME ET MES MOTS
récit.

Ce récit n’est pas l’écriture d’un écho  
mais plutôt l’écho de mon écriture. 

Au cœur de Mes Cévennes qui me sont si précieuses, 
je me réfugiais autrefois pour goûter la voix du silence 

quand un vent doux berçait ses montagnes millénaires.

Les grands arbres au port altier 
se penchent et racontent des mots inconnus 

qu’ils sont seuls à connaître. 

Ma main ne pouvait suivre que l’ombre de leurs murmures 
quand courait ma plume en larmes 
se laissant conduire par mon cœur. 

Elle écrivait en gouttes de rosée des mots que l’on entend plus. 

Mon papier s’emplissait alors d’écrits mouillés 
lorsque caracolait le flot du courant qui frôlait le sommet 

de ces montagnes majestueuses et ancestrales.

J’ai toujours eu le sentiment que ma plume parlait et me  soufflait les mots 
lorsque j’étais dénué d’imagination. 

L’écriture est pour moi, parole et silence à la fois.

L’inspiration qui m’atteignait était ailleurs étouffée,  
les phrases ivres de joie et de colère dévalaient le col de l’Asclier  et 

affluaient en rugissant au sommet du pont Moutonnier.

C’était hier ! 

Aujourd’hui, la pointe de ma plume fuit le papier 
et jette un regard triste vers ces pages délaissées. 

Le temps des souvenirs en mémoire serait-il passé ? 

Je ne sais !

L’encre mauve ne coule plus en larmes, elle s’est retirée.

Je constate maintenant que l’écriture a ceci de mystérieux,
elle parle. 

Ici comme ailleurs les hommes ne voient plus les fleurs, 
ils ont meublé leur vie de bruits et prit des rides au cœur.

Ils ne se parlent plus ne s’écrivent plus.

Le chant de ces montagnes est encore le seul discours 
porté par un  tourbillon.

Ne pourrait-on pas dire que la mémoire se perd 
mais que l’écriture à jamais demeure.

A. DUMAS

Comprendre «Ma plume et mes mots»

Trois heures sur ma feuille, passaient comme dix minutes. C’était il 
y a bien longtemps, je le concède, ma plume allait bon train sur le 
papier.

Puis, mes rendez-vous avec lui se sont étiolaient pour s’appauvrir 
de jour en jour, de mois en mois, voilà bien longtemps qu’ils ne se 
croisent plus.

 «Ma plume et mes mots» relate ces deux épisodes de ma vie où 
j’écris pour dire que les mots ne viennent plus à ma plume comme 
autrefois.

Ecrire pour dire qu’on ne peut plus écrire, n’est-ce pas incohérent ?

Écrire, ce n’est pas seulement laisser une trace d’encre sur du 
papier, c’est aussi  offrir une partie de son âme à ceux que l’on 
aime. 

Avec ma plume et mes mots
j’ai juste eu envie d’écrire ce que j’aime
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