
Haïkus 

 
 
L’œil était dans l’oiseau 
Marmoréen  
Cyclopéen  
Élusive goutte d’eau 
Guy Kaufmann 

 

Fidèle, mine de rien 
Parfum sur l’aile de la brise 
Le lilas est là 
Dominique Darbois 

 
 
Distique : 
Chaque jour je contemple de ma chambre les murs 
Et je fais de mon silence une armure 
 

Haiku : 
Les arbres en fleurs 
Polyphonie des oiseaux 
- de ma fenêtre 
Walid Zaiane 

 
 
Habillez-moi de vert 
D'or et de lumière 
Avril tire un fil printanier 
Pied de nez aux confinés 
Marie-Claire Monin 
 
 
Nuit apaise 
Nuit délaisse  
Nuit voile 
Nuit dévoile 
Marie-Béatrice Arrigault 
 
 
Balcon sans histoire 
Rêves de mésanges 
Graines de soleil 
Aujourd'hui 
Jean-Michel Brac 
 
 
Explosion de pâquerettes  
Fond vert en abyme 
Jaune au milieu 
Blanche légèreté   
Amelle Sedilky 



La technologie c'est bien, ça dépanne,  
mais ce n'est pas la vraie vie  

 
par Amel Seddiky 

 

 

Si j'étais geek, je te referais La CLEF en Sims pour que tes adhérents, tes bénévoles 

et tes salariés puissent s'y balader. Pour qu'ils puissent flâner, profiter de la terrasse 

et des activités. Pour qu'ils puissent s'y perdre, prendre l'escalier en colimaçon pour 

se cacher dans le vestiaire, confier quelques secrets au squelette. Puis revenir en 

wii, avec manettes et lunettes intelligentes, pour à nouveau chanter, composer, user 

de leur instrument favori, jardiner, modeler, peindre, danser, écrire, jouer au tennis, 

faire des recherches archéologiques... en immersion. Chacun aurait son avatar pas 

besoin de masque standard aux normes Afnor ni de super gel. Les checks, bises et 

accolades rapporteraient des points, crédits supplémentaires envoyés par Cathy 

pour plus d'activités et de créativités. À la pause, ils se retrouveraient au point bar ou 

à l'accueil pour papoter avec Mélanie ou Stéphane. Sur le canapé avachi, ils 

écouteraient un open mic en attendant que l'hologramme du prof du cours prochain 

apparaisse au milieu du salon. Quelques notes de piano, un livre qui traîne, le décor, 

une commission, une AG, avec les Sims tout est possible. Même la bière du mois est 

livrée à la maison pour un concert #restezchezsoi à l'Eclipse. Si j'étais geek je te 

rendrais La CLEF en virtuelle pour qu'on se retrouve tous en 3D. 



Ex abrupto  
Marie-Claire Monin  

publie son 1er recueil de poèmes 
 

 

 

Résumé : 

L’eau, le temps et la fuite. Trois formes d’écoulement vu par différents acteurs de 

l'existence sur Terre. 

L'amour et le mépris. Deux formes de lien vu par des cœurs assombris. 

Poèmes, prose et illustrations pour donner corps à l'intensité de la vie, dans 

l'obsession du temps qui fuit. 

 

 

Pour le commander en ligne, voici le lien :  
https://www.librinova.com/auteur/marie-claire-monin 
Cela nécessite de créer un compte et il faudra rajouter les frais d'envoi au prix du livre 

 

Pour le commander "dans la vraie vie" lorsque les librairies rouvriront, vous 
pourrez le commander au Noct'en bulle (17 rue des Coches, St-Germain-en-Laye). 
Il n'est pas commandable dans toutes les librairies 

 

https://www.librinova.com/auteur/marie-claire-monin
https://www.google.com/maps/search/17+rue+des+Coches,+St+Germain?entry=gmail&source=g


LES GENS HEUREUX 
par Isabelle Demazel 

(Inspiré par le titre d’une nouvelle non écrite de Baudelaire) 

 

Tout va mal !  Ma vie est nulle, vraiment nulle, j’ai dix-sept ans et je n’ai plus envie de rien. Le doc 
pour les fous a dit que je traversais une petite crise « existentielle et identitaire » et que bientôt, ça 
ira mieux ! Lui aussi est nul, parce que ça ne va pas mieux du tout… Je n’ai aucune envie de 
rejoindre le monde des adultes, je n’ai plus aucune envie d’ailleurs… Si, une seule… que tout ça 
s’arrête, comme ils disent avec gravité et la bouche en cul de poule, alors qu’ils s’en foutent 
totalement « mettre fin à mes jours ». Je ne le vois déjà plus, le jour… Qu’est-ce que j’ai à perdre ? 
Il me reste à trouver le courage, mais comme je suis nul, je ne l’ai pas Je n’ai pas mis les pieds au 
lycée depuis un mois et personne ne s’en est rendu compte… Aujourd’hui, comme tous les jours, 
j’erre dans la ville pour tuer le temps, belle expression celle-là aussi « tuer le temps… » à défaut 
d’autre chose… et je me retrouve, je ne sais pas pourquoi, affalé sur un banc, enfermé dans ma 
bulle de désespoir et de musique violente. Elle se tourne vers moi au bout d’un moment, je sens sa 
présence et je la regarde, l’œil mauvais… 

Elle est ridée comme une écorce de pin et elle sourit. Qu’est-ce qu’elle me veut, la vieille peau ? 
J’enlève mes écouteurs car je vois bouger ses lèvres sans comprendre ce qu’elle dit : « Vous 
pourriez baisser un peu votre musique, jeune homme ? Je n’entends plus mes oiseaux ! ». Elle est 
du genre totalement allumée, écouter des vieux pigeons, quel intérêt ? mais elle ne m’a pas laissé 
le temps de fuir, elle a commencé à parler des différentes espèces, de leurs chants si variés, de 
leurs… comment disait-elle déjà… ? « Modulations… » (Moi, je ne connais que la modulation de 
fréquence !) qui expriment tant de choses, par exemple leur joie de vivre quand le jour se lève ! 

Je lui réponds, amer : « ils ont bien de la chance, vos sales oiseaux ! » et je me lève pour partir 
mais elle dit : « restez, jeune homme, je ne voulais pas vous contrarier ! ». Elle a l’air si désolée 
avec son regard pâle que j’ai ressens un très vague sentiment de culpabilité : elle est toute fragile, 
elle me fait penser à ma grand-mère que j’aimais bien… Elle m’a abandonné aussi celle-là… 

Elle n’a rien trouvé de mieux que de me laisser tomber, l’année dernière… Comme les autres, tous 
les autres : famille, profs, soi-disant amis, les pires, ceux-là, qui se sont désintéressé de moi, n’ont 
pas essayé de comprendre… (sauf qu’elle est morte ma pauvre grand-mère, mais pour moi, son 
absence a été un abandon de plus…). 

Pour ne pas penser au vide qu’elle a laissé, je me rassois et laisse repartir la dingue dans ses 
délires d’oiseaux. Elle parle, elle parle… on ne peut arrêter ce flot de paroles… mais sa voix douce 
calme un peu les angoisses qui me tordent le ventre. 

Je finis par me lever, la nuit tombe, on ne voit plus clair, elle ne réagit pas, continue à parler avec 
passion de ses chers oiseaux, alors je lui dis au revoir, elle s’arrête brutalement et tend sa main 
maigre dans ma direction sans me regarder, comme si elle avait honte d’avoir tant parlé. Je me 
baisse pour la serrer, je découvre ses yeux qu’elle fermait très souvent, pour se concentrer sur ses 
pensées. Ils sont bleus et semblent délavés par le temps. 

Son regard est extrêmement doux. 

Je prends sa main, elle est toute petite dans la mienne, mais j’ai l’impression qu’il se dégage d’elle 
une énergie incroyable… 

J’ai rêvé ! Je pars sans me retourner… Comment une petite vieille pourrait-elle avoir une telle 
force ? 



 

Je ne sais pas, mais quelques jours plus tard, je me suis retrouvé à la même place, à côté d’elle... 
Je sens confusément qu’elle me fait du bien, son regard, contrairement à celui des adultes que je 
côtoie n’est pas inquisiteur et j’ai tellement besoin de ne pas être jugé… Elle ne me pose aucune 
question indiscrète mais sollicite mon approbation, est à l’écoute, me demande mon avis 
constamment. Elle parle de tout et de rien avec une gaité qui a disparu de mon univers depuis si 
longtemps. Au début, je l’écoute à peine mais son bavardage me distrait de mes sombres pensées. 
Je la trouve étonnante : elle a quatre-vingts ans, mais est jeune d’esprit et pleine d’enthousiasme. 
Peu à peu, au cours de nos nombreuses rencontres, je commence à l’écouter vraiment. Elle a un 
tel amour de la vie qu’elle finit par changer ma perception du monde. Je suis fasciné quand sa voix 
vibre d’émotion à l’évocation de sensations auxquelles je n’ai jamais prêté la moindre attention… 

« As-tu déjà écouté le bruissement du vent dans le feuillage de certains arbres ? Un froissement 
léger comme un bruit d’ailes quand il s’agit d’un saule, un murmure doux et feutré pour l’orme, 
presque un grincement pour les grands palmiers… ». J’ajoute, à ma grande surprise : « et puis cette 
espèce de crépitement des conifères si odorants » 

Tout à coup, elle évoque, avec un plaisir évident, le goût de la cerise Napoléon qui croque sous la 
dent et révèle une douceur légèrement acidulée, je préfère celui de la bien nommée cœur de 
pigeon… plus sucré, elle passe à celui du chocolat chaud, mousseux et onctueux qui ravit l’odorat 
puis le goût, je ne peux m’empêcher d’avoir l’eau à la bouche… elle décrit celui de l’artichaut, gros 
chardon qui cache un cœur tendre et délicat, « comme toi, ajoute-t-elle qui as un si bon fond » je 
trouve la comparaison pleine de gentillesse et… je lui souris, j’avais l’impression que je ne savais 
plus sourire, et voilà… ! Je n’en reviens pas ! Je lui fais part de ma surprise, elle se met à rire, ravie 
et dit : « le sourire, c’est contagieux, c’est une bonne maladie ! » 

Une autre fois, elle parle si bien de l’extrême finesse du pétale de la fleur fragile de l’hibiscus, qu’elle 
compare à celle des paupières que j’effleure les siennes aussitôt pour vérifier… Elle sursaute 
légèrement, puis retrouve son éternel sourire : « alors, tu me crois maintenant ? ». Puis s’émerveille 
du contraste saisissant entre la bogue du marron, hérissée d’épines souples et la froideur lisse des 
fruits qu’elle protège. Enfin, elle caresse la robe d’un cheval imaginaire qu’elle dit tiède et 
frémissante et parle de l’odeur délicieuse de foin de son écurie… je vois le superbe animal et je 
hume l’herbe coupée, c’est incroyable, elle me fait savourer, entendre, toucher, sentir ce qu’elle 
ressent. Elle m’a redonné le gout de vivre ! Comment peut-elle avoir des perceptions aussi 
intenses ? Comment peut-elle appréhender la beauté et m’en faire prendre conscience aussi 
clairement ? Je lui pose la question, elle me répond qu’elle aime tellement la vie qu’elle se délecte 
de chaque instant ! 

Un soir, je lui dis au revoir en la serrant dans mes bras, j’ai toujours peur de ne pas la revoir, elle 
me parait comme une flamme claire mais pouvant s’éteindre à tout moment. Je m’éloigne. Elle m’a 
fait promettre de ne pas me retourner, de la laisser rentrer chez elle seule, « j’aurais horreur d’être 
assistée, de susciter la pitié, tu me connais, n’est-ce pas ? ». 

Pourtant, ce soir, j’ai un mauvais pressentiment, je reviens sur mes pas… 

Je la vois, de loin, se lever, très raide, fouiller dans son grand sac qui contient tant de trésors et 
saisir un objet blanc ressemblant à un tube, je ne distingue pas de quoi il s’agit, je m’approche, 
malgré ma promesse, poussé par la curiosité… 

 

Je découvre, stupéfait, qu’elle tient à la main une canne télescopique d’aveugle ! 

Cette femme, au crépuscule de sa vie et du fond de ses ténèbres a fait renaitre la lumière pour moi, 
un adolescent qui se croyait déjà mort. 


