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 « Une poétesse oubliée » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Renée-Solange Dayres 
 

 Renée-Solange Dayres a écrit ses premiers poèmes au début des années soixante. 

La naissance de trois enfants a mis son inspiration sous le boisseau, et c’est vingt ans 

plus tard, admise au sein de la Société des Écrivains d’Alsace et Lorraine de Strasbourg, 

que son besoin d’écrire s’épanouit.  

 Au cours de sa vie, elle écrira et éditera douze recueils de poèmes, un conte La 

mouette bleue, que Dinard lui avait inspiré, un ouvrage pédagogique, Éduquer à la poésie, 

à l’intention des enseignants, et un ouvrage édité à titre posthume Le cri et la lyre, qui 

brosse un tableau de la poésie francophone. 

  

 



 
 

En 2003, parce que la poésie ne peut être dissociée de la littérature, elle crée 

l’Association des Écrivains de la Côte d’Émeraude qui accueille chaque mois des auteurs 

qui viennent présenter leur œuvre et parler de leur dernier livre. 

  Son art se développe dans un regard souvent critique de notre société. 

Subtile analyste des événements qui bouleversent le monde, elle sait aussi chanter la 

nature ou apporter une touche philosophique qui sublime sa poésie. Tout en elle 

l’attache à sa poésie qui pour elle est une éthique de la langue, qu’elle désigne sous le 

nom de Poéthique. Le lien entre le langage et la poésie est à l’origine de nombreuses 

conférences qu’elle donne jusqu’au Sénat à Paris dans lesquelles elle plaide pour une 

renaissance de la langue française par la poésie. 

 Elle anime pendant un an des émissions radiophoniques, mais surtout elle 

privilégie les poètes qui l’entourent. C’est ainsi que pendant quinze ans elle anime des 

groupes de poètes locaux, les Poésiades, qu’elle veut mener et accompagner jusqu’à 

l’édition. C’est là son ambition parce que la poésie doit être ouverte et tournée vers les 

autres. C’est ce travail incessant qui lui vaut l’attention de l’Académicien François 

Cheng, qui s’emploie à lui faire obtenir le Prix de poésie Théophile Gautier de 

l’Académie française en 2014.  

 C’est dire que tout écrit, pour Renée-Solange Dayres, parce qu’il est création de 

l’esprit, mérite d’être respecté. Ses mentors sont tous les auteurs qui jalonnent l’Histoire 

de notre pays, mais plus particulièrement André Malraux, les poètes de la Résistance, 

Césaire et Léopold Sédar Senghor avec lequel elle entretient une longue correspondance. 

 Jusqu’aux dernières semaines de sa vie, elle corrige ses deux derniers ouvrages, un 

recueil de poèmes suivi d’un oratorio-poème, Soudain l’éclair, et l’étude des Cultures 

poétiques francophones qui veut être le lien intellectuel et fraternel entre les poètes des 

cinq continents qui, par leur œuvre, défendent la langue française dans un monde 

déchiré.  

AR Goffinet-Dayres 
 

_____________________ 

Je te salue Démocratie 
 

Pris naissance dans la forge de tous les commencements 

une Nativité géante à l’incompressible essor 

a ensemencé de son chiffre d’or 

la torpeur générique des peuples 
 

ébranlé les chaos homicides 

injecté dans la chair de l’opaque 

la chlorophylle salutaire 
 

tourné sans répit dans la morsure de l’air 

sa ronde lustrale 
 

rouvert au monde fracturé 

         le registre premier des sentiments  

Extrait de Pille le soleil 

      Ed. Librairie Galerie Racine - Paris  

 

 



   
                     

                                   Aériennes 

toutes menues dans leur foulard de verdure 

  les fleurs 

  ciselures d’arcs-en-ciel dérobés 

  se sont donné rendez-vous 

  sous une arche tournée vers l’infini 
   

  vivantes de couleur et d’éloquence pour l’œil 

  elles dont la lumière est parfum 

  et la langue végétale musique d’âme 

  tiennent leur cour d’amour en jouant leur partition 
 

  dames-liges de l’histoire millénaire 

  envoyées par des anges porteurs d’imminence 
 

  pour aimanter la sève du regard 

  au miroir du soleil 

 

    Extrait de Pille le soleil 

      Ed. Librairie Galerie Racine - Paris  

 

   Sous la voûte d’un saule 

   au frissonnant feuillage 

   un pèlerin quêteur de plénitude 

   a glissé sans bruit 

   l’échelle de Jacob 

 

   instants sauvés des orages du 

dehors 

   et des laves intérieures où 

   s’engluent les racines 

 

   sous son chapeau de verdure 

   il s’éblouit 

   à leur insu 

   de sons et de senteurs 

   jamais entendus jamais inhalées 

 

   allant d’échos en fragrances  

   béance extasiée vers le pur 

    

   à  l’ombre d’un arbre 

   la vie s’est faite soudain don 

absolu 
 

      Extrait de Soudain l’éclair 

      Éditions Couleurs et plumes – Trémérien 

      



 

 

 
Renée Solange Dayres, d’origine gasconne, née à Paris, non loin des quais de Seine, fait 
ses études dans la capitale où elle passe la première partie de sa vie.   
  
Sa sensibilité, à laquelle se mêleront des affinités classiques, philosophiques et 
esthétiques, suscitera l’élargissement de son regard sur la découverte de soi et le sens 
de la destinée. C’est en poésie que sa quête exigeante trouvera l’espace lui 
correspondant, orienté vers le pôle du dialogue. 
  
Son lyrisme, corseté dans une économie de mots, cristallisés autour de l’idée, donne à 
son poème densité et émotion. 
  
Son recueil, Pille le soleil, conçu comme une sorte de testament poétique et 
philosophique, souhaite éveiller l’esprit à la perception des signes universels qui font 
sens. 
  
L’auteure, par ailleurs conférencière et animatrice de salons et de cafés littéraires, entre 
les années 2000 et 2015, ne cesse de multiplier les activités en ce domaine. : 
  
À Strasbourg, elle initie le premier projet de création d’une "petite école de la poésie" 
qu’elle intitulera "La Planète bleue" ; elle fonde ensuite un club de réflexion éthique en 
collaboration avec des experts du Conseil de l’Europe et du CNRS, auquel Monseigneur 
Pierre Bockel restera attentif, "Conscience et Renouveau" ; à Paris, elle est l’instigatrice 
d’une association en faveur de la langue française par l’éducation à la poésie, agréée par 
l’Académie, "L’Association pour le développement de l’enseignement de la poésie" ; 
  
En Bretagne, elle crée une association littéraire, "La Société des Écrivains de la Côte 
d’Émeraude" dont elle assure la présidence durant trois ans. 
  
Renée Solange Dayres assume la Délégation de la Société des Poètes Français pour la 
Haute-Bretagne entre 2006 et 2013, et s’emploie, lors de ses interventions poétiques, à 
introduire la notion d’éthique du langage par l’exercice de la poésie, mouvement 
littéraire qu’elle a baptisé du nom de "Poéthique ". 
 Son texte dédié à l’Afrique, "Poème pour le droit d’être un homme ", paru dans le 
recueil "Les Métamorphiques", et publié dans la Revue de Littérature "Ethiopiques " n° 
46-47, à l’initiative de Léopold Sédar Senghor, amène Renée Solange Dayres à se 
consacrer à l’approfondissement de la poésie francophone et aux Droits de l’Homme, 
qu’elle développe dans une longue série d’émissions radiophoniques. 
 
L’Académie française lui attribue le Prix de poésie Théophile Gautier 2014 pour son 
recueil de poèmes "Pille le Soleil" et pour son action éducative en faveur de la poésie.  
  
Elle s’est éteinte le jour de Noël 2016, à l’issue d’un long combat, au cours duquel elle a 
voulu compléter et corriger les deux derniers écrits auxquels elle tenait, d’une part un 
recueil de poèmes, Soudain l’éclair, et un oratorio-poème, A l’appel des collines ; d’autre 
part un ouvrage qui veut rendre à la Francophonie, et plus particulièrement à sa poésie, 
sa grandeur et sa vraie place dans la littérature de cet espace. 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gurvann Arzel 

Abuelita  

 

Dans les mines de fer d’une Algérie d’ébène 

Au cœur d’une Première guerre n’épargnant aucun homme, 

Au fin fond des entrailles de la terre africaine, 

Mamie rampait dans des galeries monotones. 
 

Beni Saf  était l’eldorado des mineurs 

Au sens impropre tout comme au sens défiguré. 

Pendant que sur le front tiraient les tirailleurs, 

Leurs mômes, dès neuf  ans, ne pouvaient pas pleurer. 
 

Ils n’avaient pas le temps de penser à leurs pères, 

Trop occupés à pousser de lourds wagonnets 

Pour se faire embaucher par le fier contremaître  

Mamie se grandissait sur la pointe des pieds.  
 

Des jeux s’organisaient dans chaque souricière 

Car un enfant honnête ne peut constamment faire 

Semblant d’œuvrer sans fard, dévoué à sa terre. 

Il faut bien quelques instants de grâce éphémère. 
    

    Mamie ne se plaignait pas de son piètre sort 

Car son corps tout entier exhalait un bonheur 

Organique et solaire comme un beau matador. 

Chaque instant palpitant faisait vrombir son cœur.  
 

Chaque atome de la vie enchantait la jeune fille 

Qui dansait, lors des pauses, au son du tambourin 

Arabesques orientales ou danse de Campanie 

À chaque mélodie, le fifre n’était pas loin. 
 

Elle passait le plus clair de ses sombres journées 

Dans le ventre éreinté d’une terre assombrie 

Et quand venait le moment phare du déjeuner 

Les mineures laissaient entrevoir un sourire.  
 

Les câpres siciliennes et les pignons romains 

Se laissaient picorer même pendant le travail. 

Le repas principal était une tranche de pain 

Frottés d’huile d’olive et de belles gousses d’ail. 
 

Pendant dix heures durant, des enfants s’échinaient 

À produire un travail efficace et rentable 

Non pas pour se construire des châteaux oranais 

Mais enrichir plus facilement les notables. 

 

Gurvann Arzel est enseignant dans la vraie vie. Entre deux cours, il plonge sous les rochers en quête 

de la perle et il compose des poèmes.  

 



 

  
 

                  
 
                           Jeter à l’océan 

sa part d’impondérable 

 

Crier à l’infini 

sa part de véhémence 

 

Exténuer son savoir 

à l’horizon s’enflamme 

 

Si jour et nuit   

rôde le glas 

 

Que ne sentir 

l’effleurement du sable 

sur le rivage 

 

Le ciel vire au noir 

Le sol vibre 

d’une sueur froide 

 

Et pourtant 

Muette est la lampe 

qui vacille à la fenêtre 

 

Muette 

 

Quand la lune livre son dernier quart. 
Amie de la « Tour du vent » à Saint-Malo depuis 1990, Anne Bihoreau fut publiée de 1991 à 2013 dans la revue 
« Avel IV » et aussi dans la revue « Bulles » du cercle poétique du Ternois de 1993 à 2009. Elle fut publiée à 
plusieurs reprises dans leur Bulletin annuel sur les thèmes de la mer, du désir, de l’image du féminin et des 
fragments du réel.  Dernièrement elle publie dans les « Poésiades » aux Éditions « Couleurs et plumes » lors 
d’un salon de poésie tenu à Dinard à l’initiative de « Grain de sable et poésie ». 

 

Anne Bihoreau 

Fragments du réel 



 

 

Louis Grall 

Au bord du monde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louis Grall est né à Brest en 1952 d’un 
père originaire de Rosnoën et d’une mère 
provençale. Il a publié quatre romans, dont 
Le Voleur d’Etoiles qui fut primé en 1986 
par l’Association des Écrivains Bretons.  
Après avoir appris la langue bretonne, il a 
également fait paraître, en bilingue, Le 
Chemin / An Hent, et Poèmes de la vie 
ordinaire / Barzonegou ar vuhez ordinal.  
Il publie dans la revue Lune en Carré éditée 
par l’association brestoise An Amzer 
Poésies.   
 

 

 

Parvenir un jour avant le soir 
 

Tout au bout de chemins d’orges et de blés 
 

Où se finit le monde 
 

Au loin dans le soleil seulement les îles 

 

Goûter le privilège 

  

Du haut de la falaise 

 

De contempler la force 

  

Immense et calme 

  

Deviner la puissance dormante 

  

Et nous minuscules 

  

Chaussures 

 

Qui meulent les graviers 

 

Du chemin de ronde 

 

Dans les épines noires  

 

Au-dessus de la mer 

 

Dans le secret de l’herbe le chant d’enfance du 

grillon 

 

Regards qui dévalent 

  

Sur des lits de fougères 

 

Vers des plages sauvages 

 

Pour quelques hommes nus 

 

La vague sur le sable 

  

Se pose comme une lourde patte 

  

Et sa chanson monotone remonte la falaise 

 

Comme l’écho d’un temps lointain           
 



 

 

 

 

J'avais alors treize ans et une passion pour la verticalité et pour les arbres. Je luttais 

contre l'attraction terrestre. Il me fallait le plus beau des galions pour la traversée que 

j'allais accomplir. Je choisissais l'arbre qui me paraissait le plus coffré. Je le choisissais 

pour la hauteur de ses mâts et pour la longueur de ses vergues. Je le toisais, en cherchant 

à lui faire comprendre qu'il ne m'impressionnait pas, qu'il était là pour m'emporter. Alors 

je quittais la terre ferme. J'empoignais le grand arbre, je me hissais de branche en 

branche, guidé par la concentration, porté par l'excitation et le défi.  

 

Une fois là-haut, je me calais contre le tronc. J'étais déjà calmé. Je devenais méditatif. 

J'attendais la fin d'après-midi, que le soleil vienne rougir les champs à perte de vue. C'est 

à ce moment-là aussi que le vent se levait. Il venait donner une crédibilité maritime à 

mon jeu. Le vent agitait les feuilles et les branches, il était temps pour moi de redescendre. 

 

Un peu fatigué par mon escalade, je passais voir Jeannot. Il me prêtait des illustrés, il me 

racontait tout ce qu'il avait vu et entendu dans les commerces du village. Il jouait les 

agents secrets. Jean comprenait déjà tout des règles sociales et de la manière dont il fallait 

composer avec elles. Quand il me parlait ainsi, parfois je feignais de l'écouter. Mon regard 

et mon attention, mon cœur aussi peut-être, étaient restés en haut du grand arbre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jérôme Guegan est professeur de français au lycée Notre Dame du Vœu, à Hennebont. Son dernier 
récit, dont est extrait ce texte, s'intitule Le roman de Victorien. Il raconte l'amitié de trois copains du 
même village breton, des années 30 à nos jours. Pour plus d'informations : lillaspastia2@gmail.com 

 

 

mailto:lillaspastia2@gmail.com


 

 

Réveille-toi Zaïre, il en est encore temps 

Tes rivières d’or pleurent des larmes de sang 

Un pays de famine et si riche pourtant 

Ta nature féconde ourdit les mots d’antan. 
 

Je suis blanc, il est noir 

Il est jeune, je ne le suis plus 

Il croit en Dieu, j’ai perdu la foi 

Il accepte son sort, je refuse autant. 
 

Tout nous sépare mais tout nous lie. 
 

Le jour s’affaisse en ta savane crépusculaire 

L’ombre de la nuit embrasse l’arbre centenaire 

Ton rêve chante les mélopées vernaculaires 

Le serpent se love au sein chaud de la terre 
 

Je suis pessimiste, il ne l’est pas 

Il est scientifique je suis littéraire 

Je bavarde trop, il est secret 

… quoique lorsqu’il parle de son pays il est intarissable ; 
 

Tout nous sépare mais tout nous lie 
 

À l’horizon lointain déborde le fleuve Congo 

Aux bords de ses rives s’abreuvent les animaux 

Les uns aux aguets les autres avides d’eau 

La nuit parfois résonne au loin d’un lourd chaos 
 

Il est la source, je suis l’estuaire 

Je suis le torrent il est le lac apaisé 

Il est fils du vent 

Je suis le granit séculaire 
 

Tout nous sépare mais tout nous lie 
 

Berceau de nos errances et de tous nos désirs 

Source de l’humanité et de tous les plaisirs 

Zaïre par les nantis ne te laisse pas endormir 

Tu n’as pas d’autre choix : tu dois vaincre ou périr 
 

Il est l’aimant, je suis le fer  

Tout nous sépare mais tout nous lie. Un fil mystérieux, un lien puissant, 

indéfectible. Une forme d’amour salutaire, choisie, filiale. Une confiance 

absolue, la confiance d’un fils à son père et du père à son fils. 

 
Nantais, Yannick Guilbaud est passionné par sa ville et son histoire. En 1999 il conçoit et met en scène 
un spectacle évoquant la fin des chantiers navals : Titan le veilleur de l’oubli.  Conférencier, sujets de 
prédilections : L’histoire de la construction navale à Nantes, l’histoire du jardin des plantes de cette ville 
et l’épopée Lefèvre Utile (LU). Une douzaine d’ouvrages à son actif, romans, recueils de nouvelles et 
textes poétiques. Dernier paru : JE T’ENVOIE DES NOUVELLES DE NANTES chez Ella éditions - yannick-
guilbaud.e-monsite.com  



 

Fabienne Hegron 

Au loin de ma mémoire… 
 

 

 

Au loin de ma mémoire à deux pas du toujours 

Me remonte à l’esprit notre tendre jeunesse 

Aux parfums subjugués de notre unique amour 

Effleuré de nos mains avec délicatesse 

 

Pudiques souvenirs d’un passé en commun 

Inoubliable clé pour le rêve futur 

En jardins de pensées pour nos transports communs 

Jamais anéantis par d’autres aventures 

 

Faire la nique aux hivers pour un bel avenir 

Gracier méprise d’un temps tumultueux 

Baliser les demains de nos seuls souvenirs 

En bouquets de guitare au jeu talentueux 

 

Au loin de ma mémoire à deux pas du toujours 

Vibre ta présence à ma voix fredonnée 

L’empreinte de nos mains gravées à nos retours 

Fait sortir du sommeil la promesse donnée… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autodidacte, Fabienne Hegron est auteure de nouvelles et de poésie.  
L'Amour, les sentiments humains, la Nature et tout particulièrement la Mer sont les sources de son 
inspiration. Son dernier recueil "Salicornes et Calissons" est sorti en mars 2021 aux Éditions Couleurs 
et Plumes". 



 

Pierre Lauvernay 
 

Le soleil s’est couché sous la 3e arche du viaduc ; 

 

De deux parents unis comme Jarlot et Queffleuth, 

Formant le Dossen, où l’hiver se calfeutre, 

Naquit au printemps de la « Grande Guerre » 

Un enfant qui aurait pu finir centenaire ; 

C’était le digne fils d’un brave boulanger, 

Qui n’a jamais mis sa vie en danger, 

Mais, qui a dû dès sa prime adolescence, 

Être soutien de famille, dire adieu à l’enfance, 

Car, son père, à la guerre, ayant perdu l’ouïe, 

Par un éclat d’obus, dans un ciel d’éboulis, 

Il dut au pied levé, s’occuper de ses sœurs, 

Devenant de ce fait le juge et assesseur. 

Ayant réussi de brillantes études, 

Et ayant pour son père de la mansuétude, 

Il passa le dur concours de l’administration, 

À la sous-préfecture il composait des vers, 

Comme ceux de Daudet, rêvant de « l’habit vert » ; 

À nos yeux aujourd’hui, il reste un immortel, 

Telles ces fleurs surannées que l’on nomme immortelles, 

En digne successeur de Théodore Botrel, 

Glenmor, Alan Stivell, Fréhel, 

Ernest Renan, Restif de La Bretonne, 

Sous l’arche du viaduc, son rire encore, résonne ; 

Dans les brumes ouatées du phare de la lande, 

Son esprit vagabonde autour de Brocéliande 

Traversant d’un seul jet la ville de Guingamp. 
 
 
 
 
Je m’appelle Pierre, la poésie comme Obélix, je suis tombé dedans quand j’étais petit, mon druide 
Panoramix c’était mon oncle René Guyomard qui m’a adoubé et prêté sa plume pour écrire un mot. Je 
m’exerce depuis à jouer avec ceux-ci, sans mots dire, en taquinant la muse, avant que le corps ne m’use 
(tel Mister Bean-You). J’aime à rêver que le calembour me laisse, un jour, en cale à Hambourg et que je 
puisse jouer enfin de mes fragrances des lyres !  

 
 



 

Christian Madec 
Cette seconde-ci 

Cette seconde-ci  

est-elle secondaire ? 

Tout petit infini 

du cours de la vie  

est-elle essentielle ? 

Souvent portés vers l'ombre 

du passé sur le futur  

nous la laissons en trombe 

creuser notre tombe 

au lieu de la vivre. 

Entre brume et jardin  

Matin d’octobre vers Bel Air 

le dieu du soleil     

soudain dissout la brume 

      

Dans l’âme de la vallée      

la brume garde encore      

quelques voiles 

 

Le passereau qui passe 

dans le cognassier du Japon 

lui donne-t-il un nom ? 

 

Tondeuse sur le trèfle 

les abeilles butinent 

au risque de leur vie 
 

Christian Madec est né en 1948 dans le Léon et résidant dans le Trégor, il pourrait se définir comme poète, 
ingénieur, syndicaliste, « pauvre hère errant dans le corps de l’Univers », mais aussi « cavalier de la Terre 
Ronde ». Il a publié en 2009 le recueil « En vers et avec tout », qui, selon Anne Guillou, est une randonnée 
accompagnée en philosophie, au pays des mots où « le verbe résonne pour la raison, le cœur et tout le reste ».  

 

 

 



 

Verlane Marmotin 

Être là tout simplement… 

Au cœur du moment présent, 

S’asseoir et descendre lentement 

Jusqu’au fond de soi-même. 

 

Voir des émotions qui naissent, 

Grandissent puis se détachent 

Pour s’exprimer calmement. 

 

Sentir des rires qui résonnent 

Et rebondissent avec fracas 

Avant de voler en éclats légers. 

 

Entendre des colères qui montent, 

Qui rugissent puis qui ronronnent 

Comme des lionnes enfin domptées. 

 

 

 

Voir des larmes qui perlent, 

Puis qui glissent et qui laissent 

Sur les joues leur sillage salé. 

 

Sentir, enfin, les craintes qui cèdent, 

Vaincues, et qui laissent au vent 

Le soin de les emporter. 

 

Descendre lentement 

Jusqu’au fond de soi-même 

 

Et se détacher du monde 

Pour mieux s’y fondre. 
 

 

 
 

 
   Extrait du recueil « Voir avec le Cœur » qui a reçu le Prix de Poésie au Salon du Livre de Lanvollon en 

2016. Verlane Marmotin photographie dans l’instantané puis écrit sur les images… Un regard différent 
sur le monde qui nous entoure, une démarche poétique qui nous ramène avec légèreté aux choses 
essentielles de la vie. 48 pages en quadrichromie. 

   Publié en autoédition. Contact :  verlane.marmotin@orange.fr  

mailto:verlane.marmotin@orange.fr


Pierre Mironer 

Soir 
       Des balançoires de papier crépon 

       S’élancent dans la brise de l’air bleu vert 

       Les écolières en uniforme et jupon 

       Soudain ne touchent plus la terre 

       Et s’agrippent aux pattes des cygnes, 

       Car c’est le jour de leur passage. 

       Elles survolent apeurées les pieds de vigne, 

       Craignant de salir leurs escarpins sages. 
 
                                                                                                                                 

Nuit 
        Le diamant du couchant retourne aux sources du feu 

        Les écorces scintillent et les jeunes virtuoses 

        Ne trouvent plus aucun accord dans leur jeu : 

        Elles se mettent sur la pointe des pieds, mais n’osent 

        Concurrencer les lassos d’oiseaux. 

        La musique sacrée se décompose sur les clôtures, 

        Une contrebasse s’abîme dans les eaux, 

        Et une voix forte annonce des pizzicatos la fermeture 
                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pierre Mironer, retraité de l'enseignement des Lettres Modernes, a aussi beaucoup voyagé, Guyane, 
Vietnam, Inde, Scandinavie, etc. et a rapporté de ses voyages des impressions contenues dans sa 
poésie. Il cherche actuellement à publier deux romans.  

 
 



 

Parce que l’on croit souvent 

Qu’ignorer le temps 

Nous rendra plus vivant 

Qu’on écorne les secondes 

Comme des pages oubliées 

Des traces furibondes 

Qui s’envolent sans penser 

 

Parce que l’on est au temps  

Danseurs du bout du monde 

Dans une valse effrénée 

Coureurs de mappemonde 

De terres immergées 

 

Parce que la vie s’échappe 

En brusques avancées 

Ou en longues traînées 

Que l’on happe 

Sans fin, avant de retomber 

Dans la seconde d’après 

 

Je veux glisser mon cœur  

Au-delà de ces heures 

Prendre l’instant voilé 

Comme une douce échappée 

Où le regard s’attarde 

Entre chaque seconde 

Construisant une rambarde  

Où contempler le monde  
 

Muriel Odoyer est membre de la Société des Poètes Français, de la Société des Auteurs et Poètes de 
la Francophonie et Trésorière de l’Association des Écrivains de Bretagne. Elle a écrit quatre recueils 
de poèmes aux Editions Maïa et obtenu deux prix de poésie décernés par l’Académie des Jeux Floraux 
de Toulouse en 2018 et par le Cercle Leonardo da Vinci en 2021. 

 

Muriel Odoyer  

Danseurs du bout du monde 



 
 

Temple ouvert sur le ciel 

Univers sacré  

Mémoire insoupçonnée 

De l’immense forêt originelle 

Brocéliande murmure un chant 

Auquel l’écho répond un déchant. 

 

Formes étranges  

Présences frôlées 

Tout demeure ici et au-delà 

Caché au profane 

À peine dévoilé à l’initié. 

 

Les fées croisent les chevaliers 

Entre les pierres séculaires 

Les korrigans narguent  

L’intrus entre les pierres 

Les mondes réunis 

Parlent d’éternité. 
 

 

 

 

Extrait de Le vent nous souffle ses secrets 

Editions - Les Oiseaux de papier  
 

Aquarelle A. Lecuyer 
 

Poète de la Nature avant tout, Évelyne Pernel a écrit 5 livres de poésie et s’exerce depuis quelques 
années à l’écriture de nouvelles. Après avoir vécu entre la région parisienne et Perros-Guirec elle 
s’est approchée du centre Bretagne à Tregrom, endroit poétique par excellence.  

 

 

 

 

 



 

                                                                                  à Bernard Trébaol                                                                       

                                                                               Doux souvenirs de ma jeunesse 

                                                                            Où par les champs et les prairies, 

                                                                        Mes bottes foulaient l'herbe épaisse 

                                                                               Et mon kabig perlait de pluie. 

 

                                                                               Quand l'école était en vacances 

                                                                                           Je revenais à Kerzenval, 

                                                                         Faire un chemin de transhumance 

                                                                                           Vers mon refuge d'idéal. 

 

                                                                               Gardien de troupeau je partais 

                                                                                      Vers des palais de rêveries, 

                                                                               Dans les prés verts de mes étés 

                                                                                 Les vaches n'étaient qu'alibis. 

 

Sur les talus ou les rochers 

Je m'installais en poésie, 

Brindille aux lèvres, je goûtais 

Au bonheur de rêver la vie.  
 

Je jouais de l'harmonica 

Des airs aux douces mélodies, 

Les vaches pendant ce temps-là 

Allaient voler chez leurs amies. 
 

Et quand le soir à la veillée 

Les dominos claquaient des mains, 

Sorti de mon rêve éveillé 

Moi j’attendais le lendemain. 
 
 
 

Jacques Premel-Cabic est né le 21 avril 1948 à Brest. Inspecteur des Douanes à la retraite, il partage 
son temps entre l’Île-de-France et la presqu’île de Moguériec. Ses écrits ont été publiés dans de 
nombreuses revues, An Amzer Poésies, Lune en Carré, Digor, L’Herbe Folle et dans l’ouvrage « Le 
Sentier des Douaniers en Bretagne » publié aux éditions Ouest-France. Il est l’auteur de « Quatrains 
Aquatiques et L’escale bleue, deux recueils parus chez « An Amzer ». 

 



 

L’Association des Ecrivains de Bretagne offre la possibilité aux poètes de Bretagne et 

d’ailleurs de participer à cette « Fenêtre sur poésie », rubrique qui est mise en ligne sur 

le site deux fois par an (mars et septembre) sur :  

www.ecrivainsbretons.org  

Rubrique « Vie littéraire ». 

À votre plume ! 
 

__________________________________________ 

 

Chères lectrices, chers lecteurs, voici un nouvel envoi de 

poèmes. En ce mois de mars 2022, les auteurs qui nous font 

le plaisir de contribuer parlent de leur rapport au monde. 

Ils le font en poésie tant il est vrai qu’elle peine à 

convaincre, que les lecteurs et si peu d’acheteurs ont du 

mal à aller vers elle et se laisser porter. Moi, la poésie j’peux 

pas, j’comprends rien. Trop ceci trop cela, il y a toujours 

un trop ou un pas assez pour justifier un prétexte de non-

adhésion. J’entends dire qu’elle a sa place dans la littérature ; 

certes, mais laquelle au juste. De perdre le temps ? Qu’il fait un temps à ne pas mettre le 

nez d’un lecteur dans un livre de poésie ? Où se situe-t-elle réellement ? 

Le lectorat de la poésie est faible. En librairie, elle ne représente que 0.3 % des ventes par 

an. C’est dire ! Il n’y a pas qu’un film, un tableau, une chanson qui est poétique. Et le 

poème ? Aidons-le à renouer les fils. C’est ce que propose ce numéro 7 de « Fenêtre sur 

poésie. » Bonne lecture ! 

Jean-Albert Guénégan 

Le ou les poèmes avec un titre uniquement en format word (pas de pdf) et 

les illustrations en jpg doivent être adressés à guenegan-jean-albert@wanadoo.fr  
 

Patricia Guillemain procède à la mise en page de cette rubrique. 
 

La Fenêtre en aquarelle illustrant le bandeau d’accueil est réalisée par 

l’artiste-peintre de Plouégat-Guérand (Nord-Finistère) Steva. 

Vous pouvez découvrir l’univers de ses œuvres sur son site  :  

http://steva.e-monsite.com 
 
 

Prochain numéro en septembre 2022 
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