
 René Magritte «La clé des champs» 1936.

«La fenêtre est ouverte»

Hier n’est déjà plus là.
Demain n’est pas encore né
Nous sommes impuissants
À le saisir.

******

Vivre le moment présent
Une joie véritable
Se sentir en vie
Une chose merveilleuse
Un bonheur sublime.

******

Il y a une étoile dans le ciel
même au plus profond de la nuit
si tu sais regarder.
Lève les yeux et avance.

Il y a une étoile dans le ciel
si tu sais garder l’espérance.
Lève les yeux et avance.

Il y a toujours une étoile dans ton ciel
comme un signe qui jamais ne se lasse.
Lève les yeux, regarde et avance.

******

Une source a jailli à l’infini
L’oiseau se désaltère.
Qui nous appelle sinon ta voix
Qui nous appelle sinon ton cœur.

Comme l’oiseau
N’a d’autre limite que le ciel
À travers ombre et lumière
Ainsi notre cœur monte vers toi.

******

LE JOUR

Au jour le jour
Je rencontre le jour
L’aujourd’hui de la vie
La route vers
Le jour qui vient.
La fenêtre est ouverte
Le jardin s’endort
Avec des bruits d’eau et de murmure.

La fenêtre est ouverte
Le silence monte
J’écoute ces bruits très doux.

La fenêtre est ouverte
Le jardin n’est plus
Qu’une chose confuse et lointaine
C’est le grand silence et la Paix.

******

Souffle un grand vent
Le vent cesse, le calme revient
Une étoile brille dans la nuit
Il fait beau de l’autre côté du ciel
Il reste assez de soleil pour trouver
Au fond de soi la Paix
Le courage revient
L’Amour coule librement
La force est tout au fond de soi.
 

(Décembre 1997)

******

Longtemps, j’ai cheminé
Le long de la rivière
À la recherche d’une source.
Dans la lumière du soleil
Je respire le parfum de la violette.

Je regarde une fleur
Elle me révèle un mystère.
J’accueille son message.

******

Une nouvelle vie
S’offre à nous à chaque seconde
Chaque jour est le premier jour.
Garder toujours
Un arbre vert dans son cœur.

 (Décembre 2006)

******
L’aube à cette
Virginité des possibles :
L’ardeur de ce qui peut être ;
Le bonheur d’exister ;
La joie du moment présent ;
Le temps de goûter la vie.

Demain n’est pas encore né ;
Nous sommes impuissants
À le saisir

Se contenter d’être
Goûter pleinement
Le moment présent.
À chaque instant :
Une porte s’ouvre
Un doux murmure
Dans la forêt
Un jardin où le soleil
Donne rendez-vous
Un visage, un regard, une voix
Un coin de terre ou de ciel
Une ombre offerte
À l’infatigable compagnon.

******

AUBE

Le jour est avancé
La nuit poursuit sa route
L’étoile brille.

La nuit s’en va
Et le jour vient.

Au ciel clair et serein
L’aube se lève
Limpide et lumineuse.

Brille l’étoile du jour
Elle offre la lumière
Au plus secret des choses.

L’invitation au voyage
de Pierrette Champon :

« En avant pour l'aventure »...

...«En avalant des kilomètres»

«La fenêtre est ouverte/Le jardin
s’endort… L’aube à cette/Virginité
des possibles :/L’ardeur de ce qui
peut être ;/Le bonheur d’exis-
ter ;/Le temps de goûter la vie. »
Comme on savoure déjà ce bon-
heur, « la joie du moment pré-
sent » ! Rien de mieux que
d’éprouver à la pointe du jour,
ces sentiments de bien-être, de
plaisir et de partage baignés
dans un silence de paix, et qui
vont grandissant au cœur des
mots. Rien de mieux en effet,
que de se laisser emporter par
l’écriture, ces sentiments que Ro-
se, par pudeur, veille à ne pas
trop ébruiter. Mais voici qu’une
pleine lumière jaillit « au plus se-
cret des choses » ; voici une poé-
sie délicate, pure limpide et lumi-
neuse qui s’écoule « avec des
bruits d’eau et de murmures». À li-
re sans plus attendre.  E. Guillot

« Suzy a fait une partie de
ses études chez des religieu-
ses qui voulaient forcer sa vo-
cation. À vingt ans dans les
années 60, elle se retrouve
institutrice dans un village.
Sa bonne volonté, sa
conscience professionnelle
et celle de son époux ne sont
pas toujours comprises des
villageois. Un logement vé-
tuste dépourvu de confort,
une soif de changement pous-
sent le jeune couple à s’expa-
trier en Tunisie. Ne sachant
pas ce qui les attend, c’est le
départ pour l’aventure. Mais
il leur aura suffi de traverser
la Méditerranée pour trouver
ailleurs l’accueil et les condi-
tions de vie auxquels ils ne
s’attendaient pas. »
Professeur certifié en retraite
et avant tout poète Pierrette
Champon a fait partager son
amour de la poésie à ses élè-
ves en Tunisie durant six

ans, en Côte-d’Ivoire douze
ans et à Saint-Priest (69) où
elle a terminé sa carrière.

« En avant pour l’aventure»
de Pierrette Champon
Editions Brumerge.
Un volume de 170 p. 16,50 €

«La cascade d’Enora» le roman
envoûtant de Bernard Fauren

Poèmes inédits
de Rose

«En avalant des kilomètres
est le récit des voyages réali-
sés dans les années 60, pous-
sés par nos 20 ans à la décou-
verte de nouveaux hori-
zons». explique Pierrette
Champon dans son introduc-
tion, avant de poursuivre :
« Il s’agissait d’un exploit à
l’époque où n’existaient pas
de téléphone portable pour
donner de nos nouvelles, ni
de reportages télévisés pour
apporter un aperçu de ce que
nous allions voir, ni d’autora-
dio pour savoir ce qui se pas-
sait dans le monde. Il fallait
se rendre sur place pour dé-
couvrir et voir par nous-mê-
mes.» L’auteur précise :
«Nous avions l’ambition de
parcourir l’Europe et d’aller
même plus loin, par curiosi-
té, mais aussi afin de donner
à nos élèves un enseigne-

ment plus concret de ce que
nous ne connaissions que par
les livres... »

«En avalant des kilomètres »
de Pierrette Champon,
aux éditions Brumerge.
Un volume de 120 p. 13 €. Stellan Morner «Paysage de rêve, III» 1939.

« J’ai rêvé cette nuit de paysa-
ges insensés et d’aventures dan-
gereuses aussi bien du point de
vue de la mort que du point de
vue de la vie, qui sont aussi le
point de vue de l’amour... »
écrivait Robert Desnos dans
«Ô douleurs de l’amour ».
Ces quelques lignes extraites
de son recueil «A lamystérieu-
se» résument àmerveille le su-
perbe roman de Bernard Fau-
ren : La cascade d’Enora.
Résumé. La visite du scénaris-
te l’avait agacée. Elle avait per-
çu sa détermination comme
un défi insolent, elle se sentait
menacée... Elle avait arrêté de
travailler avec les chevaux,
tout le monde le savait! Pour-
quoi la voulait-il, elle, Enora?
Ce n’était même pas un réali-
sateur! Comment un scénaris-
te avait-il pu obtenir le choix
de la cascadeuse?….
Une histoire en double narra-
tion, un mélange subtil entre
passé et présent, rêve et réali-
té. Tandis qu’au fil des chapi-
tres, on suit la progression du
scénario de Marc Ferrando,
Enora acceptera-t-elle le rôle
que le scénariste lui propose?
Parviendra-t’elle à se glisser

dans la peaude son personna-
ge, au point de fusionner, de
se confondre avec Oréna, et
d’accomplir cette mission,
comme un véritable défi, à
l’égal de son héroïne?
Un roman envoûtant et pas-
sionnant, qui à son tour,méri-
terait une adaptation cinéma-
tographique.
 Aux éditions Brumerge, 9 €

 214 pages

Dumême auteur aux éditions
Brumerge:

L’ensecret (9,50 €).
Camille (9,50 €).
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