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Yves la Prairie est ne  le 19 mars 1923, nous fe tons le centie me anniversaire de sa 

naissance. Si l'homme est connu pour avoir cre e  le CNEXO, Centre national d'Exploitation des 
Oce ans, devenu l'IFREMER, il fut aussi e crivain, et notamment poe te. 
Pour te moigner de cette part essentielle et touchante de la personnalite  d'Yves la Prairie, son 
fils Patrick a e crit pour « Fene tre en poe sie », le texte « Notre père ce poète » qui e claire le 
parcours de ce re sistant, marin, humaniste, et bel artisan des mots. 

 

 



 

Notre père ce poète... 
 

Longtemps nous ne savions pas... 
Nous ne savions pas que notre pe re e tait poe te. Les premie res images qui nous reviennent sont 
pluto t celles, raconte es avec parcimonie, d'un jeune de 17 ans voulant rejoindre Londres, 
emprisonne  par Franco apre s e tre passe  a  pied par les Pyre ne es en Espagne. Puis s'affichent 
des images d'un papa a  belle allure dans son uniforme d'officier de marine, et plus tard celles 
d'un homme qui porte costume trois pie ces et s'installe avec ses dossiers a  l'arrie re d'une DS 
noire pour rejoindre le Ministe re de la Recherche scientifique... Nous voyions bien que ce papa-
personnage e tait au service de la France et nous savions sa de votion a  de Gaulle. 
Quand tu as fonde  et dirige  le Cnexo (Centre national d'exploitation des oce ans), a  44 ans, nous 
avons vu a  l'œuvre le haut responsable en action et en passion. C'est 10 ans plus tard, quand 
tu as quitte  le Cnexo, que tu as re ve le  un tel gou t pour l'e criture et pour la poe sie. 
 
Ta rivie re e tait souterraine, la re surgence est apparue quand l'infini de la mer fut a  l'horizon … 
 
De s 18 ans, en pleine guerre, tu e cris ce sonnet qui aurait pu e tre inaugural. « Souvent, j'ai moi 
aussi, rêvé de bien écrire / Rien qu'une page vraie, ou un poème heureux... » (lire plus bas le 
sonnet entier). Quatre ans plus tard, dans Brest en ruine, lors du premier bal organise  sur un 
navire, tu tombes sous le charme de Chantal Roucher, 16 ans. En 1947, vous vous marierez a  
Crozon. Cet amour pour notre me re, belle et rebelle, durera jusqu'a  la pointe de vos vies. 
Fantaisiste, peintre et sculptrice amateur, elle sera plus visiblement artiste et bohe me que toi. 
Votre amour signe aussi pour nous ton identite  poe tique, trop longtemps entrave e. 
 
Oui, Papa, ta sensibilite  est forte, de licate et pudique. Les e motions puissantes enfouies dans 
ta jeunesse ont longtemps germe  avant d'e clore. Parmi ces e motions, le myste re de la vie et de 
la mort. Il suffit ici de citer les titres de tes trois seuls ouvrages de poe sie pure : Les solitudes 
habitées, Les margelles du temps, Des lambeaux d'éternité. 
 
Tes talents d'e crivain vont d'abord servir a  plaider et a  expliquer. 
 Au Commissariat a  l'e nergie atomique, tu pre senteras, avec ton ami Jean Lechatelier, les 
Promesses de l'atome et surtout, a  la te te du Cnexo, tu e criras, interroge  par Maurice Bruzek, Le 
Nouvel homme et la mer (Grand Prix de la mer 1978). Un succe s qui t'ame nera sur le plateau 
d'Apostrophes de Bernard Pivot et au micro de Jacques Chancel a  Radioscopie. La « belle 
rencontre » avec Bernard Moitessier, « ce merveilleux marin-écrivain-penseur-humaniste-
utopiste », a un effet miroir et te confirmera dans ton re ve. 
 
Ton de part du Cnexo apre s 10 ans a  la barre, t'offre l'espace-temps d'un presque retraite  pour 
noircir des pages de ton e criture fine et longue. Enfin ! 
En 1980, tu e cris un roman, Comme la vague offerte, publie  chez Gallimard, il fut honore  d'un 
Prix de l'Acade mie française. Une fierte  et un encouragement. 
 
Pourtant ce n'est pas au roman mais a  la poe sie que tu vas te consacrer. Et tu commences, 
ge ne reusement, a  mettre en valeur les poe tes... de la mer, bien su r. Tu le fais dans une premie re 
anthologie, publie e en 1982 aux e ditions du Cherche midi, cre es par Jean Orizet (*). Cette riche 
anthologie parle aussi de toi et de tes gou ts quand tu expliques ton choix de poe mes : « Courant 
le risque de paraître trop classique aux esprits originaux, tumultueux, effervescents, que pourtant 
je comprends et apprécie, j'ai désiré proposer, sauf exceptions, une poésie rythmée, sinon toujours 
rimée (…) La mer appelle le vers musical ». 
 
Voila  qui de crit aussi ton propre style. Est-ce le battement de ton cœur, le choc de tes pas dans 
la marche ou le souffle scande  de la vague ? Le rythme re gulier, fluide, est la marque de ton 
style.  
 



 
 
 
Ta plume dessine une poe sie sensible, fait danser les mots dans une tre s soutenable le ge rete . 
Certains poe mes sont d'un grand classicisme, tu manies facilement les alexandrins mais tu sais 
aussi, a  pieds joints, enjamber des re gles, comme dans Abysses, qui de crit en vers tre s courts, 
pour la premie re fois, les animaux des grands fonds. 
Jean Orizet e crira que tu rapproches la poe sie musicale, rythme e (…) souvent qualifie e de 
traditionnelle, et la poe sie moderne, davantage sensible au choc des mots, a  leurs ondes, a  leurs 
e chos. 
Si ta poe sie a souvent une forme le ge re, elle te moigne d'un fond plus grave, questionnant la 
vie, l'amour, la mort. Ces myste res t'habitent. Et la me taphore maritime s'invite naturellement : 
les belles lignes poe tiques, vagues de surface, cachent et re ve lent, au fond, la richesse de l'a me-
oce an. Et la beaute  e tincelante des vagues peut recouvrir tes angoisses d'homme soucieux de 
laisser des traces... « Sais-tu si l'on pourra dire en guise d'hommage / De ce passant, pourtant, 
quelque chose est resté... ». Quand tu e cris que « la poésie est la sculpture et la métamorphose 
d'une solitude », tu guides notre cœur dans la lecture de tes poe mes. 
 
Ton regard, papa, pouvait e tre se ve re, mais nous avons tous l'expe rience de sa douceur et la 
gardons dans nos cœurs. Ta tendresse et ton humour se lisent dans tes mots, et parfois entre 
les lignes. 
Julien Gracq, avec qui tu as correspondu, diffe rencie la poe sie « levain » qui court au creux des 
textes et les fait lever, et la poe sie « élixir », pure e motion, dense et e tincelante, qu'un vers, trois 
mots, parviennent a  faire e clore. Alors peut-e tre la basse continue de ta musique nous offre-t-
elle ce levain, et l'e clat de certaines de tes trouvailles nous donne-t-il a  gou ter un e lixir... 
 
Tu t'e merveilles, devant la mer bien su r, face aux arbres aussi, devant l'amour surtout, et quand 
tu t'adresses a  ta femme tu oses alors la sensualite , et peux devenir coquin, pudiquement. Tu 
trouves de belles formules pour aller a  l'essentiel : « Car c'est d'avoir aimé qui vaut d'avoir été » 
(J'aime à marcher sans but... Poe me a  lire plus bas) 
La foi semble en toi enracine e comme un arbre fort, mais le doute te de mange comme un lierre 
tenace. Les deux forces se croisent et se muent en que te de la Lumie re. 
. 
Tu as su nouer des contacts, parfois de vraies amitie s, avec des poe tes de Bretagne. Notamment 
a  travers le re seau de Gwen et Dodik et des Rencontres internationales de poe sie de St Malo 
(Lire le texte de Nicole Laurent-Catrice en fin de pre sentation). 
 

A  l'î le de Batz, tu as tisse  un 
lien fort avec Anthony 
Lhe ritier. Le hasard t'avait 
amene  a  prendre en stop dans 
les anne es 70 le jeune Yvon Le 
Men... Tu as e change  lettres et 
paroles avec Charles Le 
Quintrec, Glenmor, Xavier 
Grall, Ge rard Le Gouic, 
Christine Gue nanten, tu as 
encourage  Jean-Pierre Boulic 
venu te voir a  l'I le de Batz et, 
surtout, tu as lie  une amitie  
quasi fraternelle avec Henri 
Queffelec. Tu as e crit une 
biographie de ton ami « le 

grand Keff » parue deux ans apre s sa mort en 1992. (En 1983, photo extraite de son livre, ou 
papa co toie Ge rard Le Gouic, Antony Lhe ritier, le pe re Tollu et Henri Queffelec).  
 



 
 
 
C'est dans la proprie te  familiale de Cestas, pre s de Bordeaux, que la poe sie a pris ses marques, 
a  partir des anne es 80. Tu as rassemble  tes centaines de livres et revues dans « le salon des 
poe tes », voisin de ton bureau (il alignait, lui, les livres maritimes et sur de Gaulle). 
 
Et surtout, avec Maman, vous organisiez re gulie rement des soire es « Poésie-Musique ». Des 
amis lisaient les poe mes que tu choisissais (tu osais a  peine glisser l'un des tiens). Maman 
dessinait chaque fois le visage du poe te consacre  et posait le tableau sur un lutrin. Vos talents 
se me laient pour cre er des offrandes poe tiques e phe me res mais ancre es pour longtemps dans 
le cœur de toutes celles et ceux qui ont eu la chance d'y participer. Quelle plus belle image de 
partage pour clore ce texte filial sur « Notre père ce poète » ... 

  
Patrick, avec mes sœurs et frères Marie, Hervé, Béatrice, Xavier et Aude 

  

Avec le Télégramme de Brest... 
 
Yves la Prairie est connu a  Brest, parce qu'on lui doit le Centre Oce anologique de Bretagne, a  
la Pointe du Portzic, mais surtout parce que, dans Le Te le gramme de Brest, il a e crit des milliers 
de billets « En coup de vent » (parus a  la Une du journal dans les anne es 80/90) dans lesquels 
il pose son regard de moraliste et d'humaniste sur les e volutions de la socie te . Il signera dans 
le me me quotidien des centaines de « Chroniques océanes », avant quelques « Chroniques 
littéraires ». 

 
Yves la Prairie et les poètes bretons par Nicole Laurent-Catrice 

 
Il faudrait commencer par le commencement. A  Saint-Malo un couple d'artistes, elle ce ramiste, 
lui sculpteur et potier, posse dait un petit lieu ou  il accueillait des scientifiques, des plasticiens, 
des musiciens, des poe tes. C'e tait le Petit The a tre de Gwen et Dodik. Des soire es d'une 
cinquantaine de personnes faisaient de couvrir Michel Le Bris qui n'avait pas encore imagine  
le Festival des Étonnants Voyageurs, Jacques Rougerie, architecte de capsules sous-marines, 
Ire ne Frain et son Grand Nabab et combien d'autres. Et puis il y avait les poe tes : Ange le 
Vannier, la grande poe tesse aveugle, Ge rard Le Gouic de Quimper, Per Jakez Helias aure ole  du 
succe s de son Cheval d'Orgueil, Charles Carre re, le griot ami de Senghor, et sa fille qui jouait de 
la kora, puis plus tard Euge ne Guillevic et d'autres. C'est la  que sont apparus Chantal et Yves la 
Prairie, lui membre de l'Acade mie de Marine et fondateur du CNEXO qui deviendra plus tard 
IFREMER, elle artiste en sculpture, si discre te qu'on n'en a rien su pendant des anne es. De Yves 
la Prairie poe te on ne savait rien non plus tant l'homme e tait e le gant et re serve . Pas le genre a  
se mettre en avant bien que Dodik l'ait nomme  membre d'honneur de la Maison des E crivains 
de Saint-Malo. C'est pourquoi il est bon qu'on retrouve ici sa belle langue, son instinct poe tique. 

 

Extraits de son œuvre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Les caprices de la plume 
(Sonnet d'adolescence, 1941) 
 
Souvent, j'ai, moi aussi, re ver de bien e crire : 
Rien qu'une page vraie ou un poe me heureux, 
Oui, juste pour gou ter la douceur de dire 
Que ma plume, une fois, re pondit a  mes vœux. 
 
Certains privile gie s voient les muses sourire 
Et, de s les premiers pas, se pre ter a  leurs jeux. 
Ah ! Ceux-la  peuvent bien re ver, pleurer ou rire, 
Le talent, su r ami, se tient a  co te  d'eux. 
 
Pour moi, faute d'avoir trouve  ce guide aimable, 
En vain je me de bats et garde inexprime  
Tout un chaos furieux que je ne sais dompter. 
 
Quand je peine, ste rile, a  court d'aspiration, 
Il me faut repousser la pire tentation 
Que sugge re l'orgueil : me croire inexprimable ! 
 

J'aime à marcher sans but... 
   à Pierre Théréné 

 
J'aime a  marcher sans but, tout le long d'une plage, 

La mer comme une amie intime, a  mon co te , 
Me parle doucement, et j'entends son langage : 

Je suis celui qui passe, Elle est l'e ternite . 
 

Chaque vague en mourant vient tourner une page, 
Elle exprime en chantant que mon temps est compte  

Et qu'il importe peu de vivre en fou, en sage, 
Car c'est d'avoir aime  qui vaut d'avoir e te . 

 
Mer vivante et secre te, o  toi qui n'a pas d'a ge 

Mais nous a enfante s, dis-moi la Ve rite  ! 
Sais-tu si l'on pourra dire en guise d'hommage : 

De ce passant, pourtant, quelque chose est reste e... 
 
 
Abyssales 
(Extraits) 
 
Nous avons de chire  
La crou te translucide 
Et les pastels pa les 
Des mirages dansants 
Vers le centre du re ve 
La soucoupe s'enfonce. 
Clos sur tous nos regrets 
Le toit se cicatrise. 
(…) 

 
 



 
 

Moins deux mille huit cents me tres : 
La soucoupe atterrit 
Au bas d'une descente 
Qui vaut son pesant d'eau. 
Odysse e verticale : 
notre fougue a vrille  
La mer fe conde et glauque 
Au ventre pe lagique. 
(…) 
 
Comme un berger des Landes 
Juche  sur ses e chasses, 
Le poisson a  moustache, 
Sur ses nageoires, campe : 
Sa caudale lui sert 
De barre a  gouverner : 
Face a  notre hublot 
Son regard globuleux 
S'affole de lumie re. 
(…) 
 
Une holothurie mauve, 
Comme un cauchemar flasque 
Par d'infimes secousses 
Poursuit un espoir vide. 

 
Sur ses nageoires, campe : 
Sa caudale lui sert 
De barre a  gouverner : 
Face a  notre hublot 
Son regard globuleux 
S'affole de lumie re. 
(…) 
 
Une holothurie mauve, 
Comme un cauchemar flasque 
Par d'infimes secousses 
Poursuit un espoir vide. 
 
 

Grains de sable 
à Andrée Chedid 

 
Un peu de sable a recouvert 

ma page encore toute blanche. 
 

J'y vis l'image du de sert 
ou  l'esprit doit d'abord apprendre 
a  contempler les grains du temps 

a  en traverser les silences 
avant d'apprivoiser les mots. 

 
 
 



 
 

Pour qu'apparaisse une espe rance 
j'ai souffle  dessus, doucement. 

 
        Ce rien de vent 

fit de filer des ciels sur le toit de mes songes. 
 
Quand on n'a pas... 
 
Quand on n'a pas su retenir 
les mare es de la jeunesse 
restent les flots de la tendresse 
et les jusants du souvenir. 
 
 

Gens de grande partance 
                à Bernard Moitessier 

 
Gens de grande partance, 

 
Paladins de l'errance, 
Qui re vez d'horizons, 
D'alize s, de moussons 

(...) 
Gens de grande partance, 

 
Chevaucheurs de mouvance 

Qui larguez tous vos ris 
Pour engrosser vos spis 

 
Gens de grande partance, 

 
Pe lerins d'oubliance, 

Pendez donc vos tracas 
Aux vergues de vos ma ts ! 

 
 

------------------------------------ 

 

 

Nouvelle édition de l'œuvre poétique 
 
 
Les margelles du temps (1983, Editions St Germain-Des-Prés), Les solitudes habitées (1986, 
Editions St Germain-Des-Prés) et Des lambeaux d'éternité (1995, Editions Le miroir poétique, 
ARCAM) sont les trois ouvrages de poe sie d'Yves la Prairie. 
Certains sont e puise s, alors ils viennent d'e tre rassemble s dans un livre publie  a  compte 
d'auteur. « Yves la Prairie / Poèmes », peut e tre commande  a  Patrick la Prairie, 23 rue Jean Mace , 
29200 Brest. Le livre vous sera envoye  contre un che que de 19 €. 

 
______________________ 

 



Patrick Argenté 

Philosophe  

Un vent venu des taïgas lointaines 
sec et froid 
 
ou humide poussant déjà 
ses premiers flocons 
 
un vent passant ses épaules 
d’ombre parmi les choses 
dispersées les immeubles ouverts 
les poutres calcinées 
 
posant là le sac de ses questions 
amères 
sur la nature de l’homme  
et son devenir. 

 
 

Patrick Argenté est l’auteur de 10 ouvrages de poésies. Soleil bivouac vient de paraître chez Jacques 

André Éditeur. Quand il en a l’occasion, il apprécie de lire ses poèmes en public. 

 



 

                                              

 

C’est un roc, c’est un pic, c’est un cap, c’est un krac ! 
Que dis-je c’est une péninsule, ce pif que tu trimballes  
De par le monde, Monsieur de Bergerac ! 
Avec ton habit usé, ton panache qui brinqueballe 
Époussetant parfois ton célèbre nez, 
Lorsque vitupérant contre la bêtise, la veulerie 
Tu dégaines majestueux ton talent inné, 
Dernier vestige d’une noble chevalerie. 
Tu es devenu tellement énorme, anachronique 
Que tu échappes maintenant à ton auteur, 
Lui faisant élégamment la nique 
Prenant de tes grands airs la hauteur. 
Avec ton lointain et fier cousin Don Quichotte 
Vous avez entrepris cette tâche essentielle 
D’éliminer la connerie des hommes, dont la lourde hotte 
Fait pencher leur front, douleur existentielle.  
Las ! La lutte épique était par trop inégale, 
Et si tu meurs encore à chaque fois qu’on te joue 
Mon vieux Cyrano, il est à craindre de ce régal 
La fin définitive, tant est fort l’ennemi que tu déjoues ! 
Ton pays d’origine, la terre entière, te trahit. 
 
 



 
 
Sur son étendard est inscrit le mot : mesquinerie,  
Englobant à lui seul tout ce que tu as haï. 
On ne comprend plus ici-bas ta géniale taquinerie, 
Ayant perdu jusqu’à la connaissance du langage. 
On a gommé la substance, le rêve et le poids des mots. 
Ainsi, lorsque j’entends ton chant sublime j’enrage 
De penser qu’il n’est plus compris sans les claques des photos 
Qui doivent aujourd’hui accompagner, c’est l’usage,  
Toute expression inculte ou culturelle, 
Afin que Saint-Média perpétue le vieil adage 
Qu’il faut faire fortune, qu’on ne peut vivre sans elle. 
Adieu cher et bien-aimé héros ! Je n’ai plus le courage 
De te suivre sur le chemin escarpé de l’honneur, 
De la loyauté, de la générosité. Je vais tourner la page, 
Capitaliser ma retraite, courtiser tous ces donneurs 
De sécurité, abandonnant tout esprit de conquête. 
Adieu le combat désintéressé contre l’injustice. 
Je vais de ce pas aux puissants présenter mes requêtes, 
Chercher dans leurs murailles le petit interstice 
Par lequel j’accèderai une fois franchi à leurs trésors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors, devenu important à leurs yeux infaillibles, 
Laissant les causes perdues au profit de mon or, 
J’irai te voir survivre au théâtre, comédie terrible, 
Et nous serons les seuls à savoir, en cette vie insipide, 
Qu’un de tes derniers disciples t’a laissé choir, 
Ayant enfin choisit des belles institutions le vide 
Salvateur, dûment règlementé, qui mène au désespoir. 
 
 

 
 

Gérard Chevalier a été successivement artiste-peintre, maquettiste d’architecture, décorateur, 
acteur et enfin auteur. Édité chez Coop Breizh et Palémon, son seizième titre sortira en début 2023. 
La série désopilante « Le chat mène l’enquête » verra quant à elle sa huitième aventure. 

 
 



 

 

 
 

Les douceurs premières 
des soirées de printemps 

 
éveillent sous les pierres 

 
le chant 

du crapaud accoucheur. 
 

Chaque bulle de savon 
ainsi libérée 

par ce triste bluesman 
avive au ciel 

la clarté  d'une étoile. 
 

Allez donc savoir si, 
par hasard, 

du fond de son trou noir, 
l’œil ocellé d’or 

ne perçoit pas l'éclat lointain 
   des galaxies, 

 si la triste mélopée 
 ne berce pas d'illusions 

  ce petit joueur de flûteau, 
                       s'il ne voit s'allumer là-haut 

                                                                   les lueurs qui nous consolent 
                                                                    de la noirceur du ciel ? 

 
 

Daniel Clérembaux nous a quittés le 2 
septembre 2022. Professeur de français 
au collège Jacques Brel de La Ferté Macé, 
Daniel était passionné de son métier et 
transmettait l’amour des mots à ses 
élèves. Il aimait la poésie et l’écrivait avec 
talent. Membre actif du « Printemps de 
Durcet » il accueillait les poètes chez lui 
pour de belles rencontres. Mais ce qu’il 
aimait par-dessus tout c’est qu’on le 
prenne pour un « Paysan », amoureux de 
la nature, des arbres, des animaux qu’il 
défendait avec vigueur. C’était un 
privilège d’être son ami. 
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La nature s’éveille … 
C’est le langage de la seconde naissance 
C’est la vie qui continue … 
L’espoir s’évadait de son geôlier 
 
Espoir ! 
 
J’aime ta rigueur calme, ton silence, ton sourire … 
L’espoir est un être sage au milieu des fous 
Quand on ouvre la fenêtre pour respirer l’air 
Le sourire d’un enfant 
La caresse d’un chat 
Au premier cri de l’accouchement 
Au premier regard d’amour 
 
Espoir ! 
 
Nuances subtiles au pays des merveilles, au premier rayon du soleil 
Je suis titulaire de la terre 
Enfant hérité des rituels, adolescent, je cherchais l’existence de là-Haut 
Adulte, je n’y crois plus 
 
Espoir ! 
 
C’est le temps de réfléchir sur les œuvres morales, nourrir les affamés, sauver l’homme 
pour la survie du bien commun 
Vous qui souffrez, venez à l’espoir car il sourit … 
Vous qui passez à l’état de détresse, venez à lui car il demeure le seul remède 
 
Espoir, je te parle ... 
 
Sans la gloire, mais il n’est pas question de vivre sans espoir 
 
                 Espoir ! 
 
                         Je ne veux pas te dire  « Hello » et « Good bye » 
                                                      L’orage s’en va et le beau jour arrivera … 
                                                                            Quand l’obscurité s’éteint, la lumière s’allume ! 

Mona Gama El Dine est Docteur en sciences de l'art - La Sorbonne Paris, Prix International de Poésie 
Léopold Sedar Senghor 2020, membre du P.E.N Club Paris, Sociétaire des Poètes Français, Présidente de 
l'association ISIS Arts & Cultures, Fondatrice des Rencontres des Poètes pour la Paix, Membre de Cercle 
Universel des Ambassadeurs de la paix, Historienne de cinéma & réalisatrice, Publications d’une dizaine 
d’ouvrages (recueils, livres jeunesses, livres d’artistes et anthologies). 
 



 

 
 
 
À chaque tempête, la dune subissait les assauts des vagues. Elles l’emportaient, 
la déplaçaient, la reculaient, la rognaient, l’étalaient, la soulevaient, 
l’abaissaient, l’éclaboussaient,… A chaque tempête, la dune luttait seule dans la 
nuit. Attendant de pied ferme la marée haute et la violence des vagues. A l’étale, 
bien souvent, elle ne savait plus où elle en était. Puis quand venait la marée 
descendante, les forces lui manquaient. Les grains de sables malmenés 
s’accrochaient comme ils le pouvaient. Certains tenaient bon et résistaient. 
D’autres emportés au large se perdaient à jamais au fond de l’océan. Quand 
enfin, la mer se retirait, naissait un nouveau paysage.  
Lorsque le soleil brillait à nouveau, l’homme venait la voir. Un jour, il lui dit 
« Dune, après chaque tempête, je ne te reconnais plus. » Et la dune lui répondit : 
« Si tu venais me voir pendant la tempête, tu me connaîtrais vraiment. » Et 
l’homme d’ajouter : « Je t’aimais mieux avant. Je pouvais m’abriter des brûlures 
du soleil contre tes flancs. Je pouvais te parcourir et frôler du bout des doigts les 
herbes à ton sommet. Et tu sentais bon l’odeur des jours heureux.» La dune vit 
son regard perdu et lui dit : « Ne vois-tu donc pas ? Si je n’étais que les grains des 
jours heureux, grains de joie, d’apaisement et réconfort, je ne serais qu’un petit 
tas de sable et je ne vaudrais pas plus que les châteaux que les enfants bâtissent 
aux beaux jours, aussi vite construits qu’emportés par les flots. Grains de peur, 
grains de colère, de dégoût et de tristesse. Je suis faite de tous ces grains de sable, 
qu’ils soient ici ou là. Ils sont aussi ce que je suis. Et aujourd’hui, tu m’apportes 
ton grain de réconfort car tu es près de moi. Mais si tu ne m’aimes plus le 
lendemain des jours de tempête, va-t’en et ne reviens pas ! » 
Alors le regard de l’homme se posa sur la dune toute entière comme si c’était la 
première fois qu’il la voyait. Puis il s’assit sur le sable pour regarder ces vagues 
qui avaient bousculé sa dune. Elles lui semblèrent bien petites et la dune bien 
grande. 

 
 
 

 
Caroline Hélias s’exprime : « La nature est pour moi un véritable  
ancrage, un lien ombilical avec le monde du sensible.  
Ce lien m'anime : percevoir, ressentir, se souvenir, créer, sublimer,  
rêver...  Il s'exprime chez moi sous différentes formes dont  
l'écriture et l'aquarelle, sans recherche particulière, si ce n'est  
le bonheur intime de voir la vie par le biais d'une certaine poésie... » 

 



Thierry Jestin 
Océan apaisant 

 
 

Si ton âme d’enfant 
S’est perdue dans le temps 
Qui s’impose en peignant 
Tous tes cheveux en blanc 
Va à Kerlouan, va à Kerlouan 

 

 
Si ta petite amie 
Aujourd’hui te renie 
Et que pour toute la vie 
Entre vous c’est fini 
Va à Guissény, va à Guissény 

 

 
 
Si t’as l’ moral à plat 
Et que tu ne sais pas, 
Dans ton anonymat, 
Où te guident tes pas 
Va à Keremma, va à Keremma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry Jestin est enseignant dans le Nord-Finiste re. Il est entre  dans le monde de la poe sie par la 

chanson et aime lire ou e couter tout ce qui rime. A  force de baigner dans cet univers de la rime, il lui 

est tout naturellement venu l’envie d’e crire ses propres chansons et poe sies. 

Si t’es mal dans ta peau 
Et que dans ton bureau 
Ton sordide boulot 
T’explose le ciboulot 
Va à Plouguerneau, va à 
Plouguerneau 
 

Si t’as un mal de chien 
A recréer du lien 
Avec les temps anciens, 
Que tout ça ne rime à rien 
Va à Kerfissien, va à Kerfissien 
 

 

      Si t’es échec et mat 
      Que ton avenir se gâte 
      Et que tu n’as plus hâte 
      Dans ta vie délicate 
      Va à Plouescat, va à Plouescat. 
 



Un à un 
Les mots s’affranchissent de l’emprise du silence 
Porte s par le vent messager 
Ils essaiment dans le jardin luxuriant du grand 
recommencement 
 

 Fort heureusement : Autorité et ordre veillent ! 
 

L’obscurite  reprend ses droits 
Je ne distingue plus les couleurs de tes re ves 
Je n’entends plus tes le vres fredonner l’hymne a  la vie 
 

Mon corps reste la  
                     Recroqueville  dans un passe  magnifie  par des souvenirs mensonge s 
Mon corps reste la  
                     A  contempler ce vide contenu dans le creux de mes mains 
 
Fuis ! 
Loin des habitudes et de son carcan de la chete  ordinaire 
Re forme ! 
                     L’inutile s’e tale sur l’esplanade des a mes e gare es 
                     Je charge mon sac sur le dos du hasard 
 
Cerclant l’azur 
Le vol d’un oiseau de mer de finit les limites de mon domaine d’exploration 
                     Au centre, en guise de pre sent, 
J’y de pose mon regard d’enfant 
                    Innocemment, il de rive au gre  des courants 
 
Soudain, la tempe te tant redoute e se de chaî ne. 
Jure-moi messager des terres refuges 
Que tu ne dirigeras pas la puissance de ses de ferlantes 
                    Sur le fre le esquif de mon passe  
 
Mortes eaux !!! 
Territoire privile gie  des froids polaires et des silhouettes furtives 
                   L’incertitude impose son immobilise 
                   Et le mal prospe re dans cette nuit e trange 
 
A  mille lieux de cette trage die e crite 
Des e tres vivants, adeptes de petits bonheurs 
S’e changent des mots simples 
                                   Des mots en ce monde prohibe s 
                                                                           Des mots d’amour 

 
 

 

Christian Le Meur est originaire de Morlaix, ville dans laquelle il exerce son me tier de peintre en 
ba timent depuis 35 ans. Il est auteur de 4 recueils de poe sie. 

 



 
 

 

Le froid est venu. 

Dehors, il fait très vif et sec 

La nuit cristalline s’étend, tout doucement. 

 

                                                              Vapeur obscure – mystère,  

                                                       La nuit sourd lentement 

                                                                    Du secret de la terre. 
             

 L’épure des arbres, 

             Madrépores du ciel, 

              S’estompe peu à peu. 
 

Je laisse la nuit 

Combler la maison : 

     Lente marée de songes… et de silence.  

                                                                                                                  La lumière du ciel 

                                                        Réfugiée toute dans le feu 

                                                            Fait vacilller les ombres. 

 

Le feu immémorial tente une confidence : 

Il souffle, grésille, crépite et danse, 

Il lèche le bois, et sculpte le silence… 

                                                 

Pleine est la nuit, 

                                                          Pleine l’heure ; 

                                                                                                                         Paix... 

 
 

Yvan Lebreton est professeur de Lettres retraité (l'écologie oblige au retraitement de l’usagé) 
Auteur de 3 ouvrages de photographies naturalistes, et de trois romans dans lesquels érotisme,  
désir et nature occupent une part essentielle.  

                                                                                                                



 

Florence Lizé 
 

Minimum 
 
Un seul maillot 
Une seule robe 
Et l’été fait le reste 
Achète les sandales et le chapeau de paille. 
 

Le sable au pied fait office de bague 
Les perles d’eau parlent diadème 
Et le hâle gaine les jambes de précieux bas de 
soie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Une maille qui file ! Le rocher a déchiré ta peau. 
Mais le sang, vite, sèche sous le soleil ardent, 
Revoilà le sourire qui plisse les pattes de l’oie 
brune et rose. 
 

Le brouhaha de la plage a bercé le livre ouvert, 
Pour un petit moment l’après-midi a fermé ses 
paupières 
Après le jour, vient le soir, 
De longues heures chaudes encore avant 
septembre. 

 

 
 

 

Née à Rennes, Florence Lizé s’est passionnée très jeune pour 
la littérature sous toutes ses formes. L’expression poétique 
fait partie intégrante de son écriture qui s’attache autant à la 
forme qu’au fond.  Qui mieux que la Bretagne pouvait lui 
ouvrir cette fenêtre sur l’imaginaire et l’émotion ? 

 



 

 

 

Cité maritime – à l’odeur 

chaude de kouign-amann – 

des marins vêtus du kabig 

embarquent à l’aube – 

rêve d’ailleurs – au son 

de la kora ou du koto – 

dans le vent frais du large – 

un air de cornemuse 

nous ramène à la maison. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lydia Padellec, née en 1976 à Paris, vit à Port-Louis. Poète, plasticienne, éditrice de la Lune 
bleue. Rencontres Trouées poétiques. Prix Xavier Grall 2017. Dernière parution : La guitare 
dans l’arbre (éditions Au Salvart, 2022). 

 



                                                                Moi, je suis le vent, 
                                            Me voici parti dans le dédale et les virages 
                                                                         De ma course. 
 

                                                                             J’essaye d’éviter les pièges maléfiques 
                                                   De l’observation, de la prise de mesure, 
                                                           De l’orientation et de la vitesse, 
                                                                           Bref, j’essaye 
                                                             D’échapper à la classification, 
                                                          Peut-être même à des tentatives  
                                                      De mise dans des boîtes et des cases. 

 

Moi, je suis le vent, 
Je ne me prends 

Ni pour une plante, ni pour un animal,  
Ni pour une pierre, ni pour un autre objet quel qu’il soit, 

Observable, mesurable, pesable, localisable ou photographiable, 
Je m’affranchis des murs et des clôtures, du cadastre et de la propriété, 
Je me faufile dans les chemins creux et entre les branches des arbres. 

Il m’arrive même, de vous souffler dans les bronches. 
 

Moi, je suis le vent, 
Ma course, comme mon humeur, 

Est variable, instable, joueuse, incontrôlable, 
Je veux échapper à la normalisation technocratique des humains. 

 

Moi, je suis le vent, 
L’élément invisible du paysage  

Mais dont on peut juste constater les effets. 
Et si vous n’avez plus de questions, 

Je reprends ma course et mon rôle au service de la nature. 
 

Patrice PERRON vient de faire paraître deux nouveaux recueils : Voyage dans le vent et Histoire d'âge, 
(Les Éditions Sauvages). Il a reçu en avril 2022, le prix Nature et Environnement au salon de Lanvollon 
pour son recueil S'en Va La Terre. L’illustration est une création de l’artiste Morwenna Calvez. 

 



 

 
 

Sur l’aile du goe land 
quelques taches blanches 

et toutes mes pense es 
 

Le goe land s’appuie bien sur le vent 
la rame peut bien chercher 

l’infini dans l’eau 
nous ne sortirons pas du Temps 

 
Le goe land toujours en avant de lui-me me 

re concilie le ciel et la mer 
il sait se poser sur l’eau 

comme un mot sur la page 
 

Le rocher sort sa te te de l’eau 
quand la mer a fini de jouer 

combien de regards pose s sur lui ? 
Ces yeux sont morts, il est reste  

 
 

 
la voile avale le vent 
respire encore un grand coup 
puis s’affale sur le pont 
les planches courbes de la coque craquent 
 
les algues continuent de danser sous l’e trave 
elles m’attendent pour accueillir mes re ves. 
laisseront-ils quelques traces dans les œuvres vives ? 
 
Le silence se referme 
dans le sillage du bateau 
plus de trace 
 
aucune trace du silence 
le goe land avale ses cris 
dans le sillage du bateau 
 
et la mer, la  
au fond du coquillage 
sa respiration 

 
 

 

Jacques Poullaouec est né à Lesneven. Ancien professeur de lettres. Auteur de textes poétiques, 
essentiellement de haïkus. Il est aussi graveur en taille douce.  

 



 

An douar a zo re gozh evit ober goap anezhan (proverbe breton) 
 

S’il vient après l’orgie le temps de notre mort 
nous n’aurons que nos yeux pour pleurer notre sort 

poursuivra son chemin après notre odyssée 
la terre malmenée des tyrans libérée 

 
La terre est trop vieille pour qu’on se moque d’elle 

oserons-nous enfin enfanter d’autres ciels 
 

La terre a tout donné aux humains qui l’habitent 
mais ils ne rêvent que de brûler leurs limites 
il est temps d’accepter de vivre en harmonie 

avec tous les êtres et de fleurir la vie 
 

La terre est trop vieille pour qu’on se moque d’elle 
la terre saura toujours se peupler d’autres ciels 

 
Nous le savons enfin le monde est peu de chose 

choisir entre l’enfer et la métamorphose 
de nos temps enfiévrés est l’immense défi 

qui attend pour demain le monde d’aujourd’hui 
 

La terre est trop vieille pour qu’on se moque d’elle 
Que se lèvent enfin les puissances rebelles 

 
Qui osera demain conjurer les complots  
ourdis par les puissants arrêter les bourreaux 
ouïr la plainte des flots pour que l’espoir se faufile 
inonde les cœurs de l’or les prairies fertiles 
 
Pour qu’on se moque d’elle la terre est trop vieille  
qu’entre nos mains unies la terre s’émerveille 
 
Apprenons à capter le chatoiement du monde 
chanter du vivant la diversité féconde 
embraser les cœurs au feu d'un même langage 
habiter la terre pour en faire un beau village 
 
La terre est trop vieille pour qu’on se moque d’elle 
Goûtons ces splendeurs que notre terre recèle 
 
Les chants les plus joyeux naissent dans la jeunesse 
avec le miel des fleurs qui exsude ses promesses                       
le vent des jours heureux qui souffle à tire-d'aile 
brodée d'espérances que la terre est si belle! 
 
An douar a zo re gozh evit ober goap anezhan 

 
Yvon Thomas vit à Brest. Retraité de la fonction publique territoriale. Militant associatif. 
Plusieurs de ses poèmes sont publiés aux Editions Flammes vives. 
Prix du concours de poésie 2018 de la ville de Denain. 



Je suis du peuple des arbres 
et des arcs-en-ciel 
Je suis du peuple des arbres  
et des arcs-en-ciel, 
Je suis baignée d'or et, pourtant, 
Je prends mille couleurs froides au printemps  
Et revêts la chaleur des ocres cramoisis 
Alors que s'annonce l'arrivée de la pluie. 
Je me dépouille de mes parures 
Lorsque l'hiver dans sa froidure 
S'apprête à habiller de blanc 
La nature toute entière 
En rivières de diamants 
Qui fondent étincelants 
En courants de verdure, 
Comme des ruisseaux 
Luisant dans une chevelure 
Verte et bleutée. 
Et lorsque s'en vient l'été, 
Je sublime l'or des blés. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marina THOUEMENT vit dans le Goëlo, près de la mer. La nature et la biodiversité humaine sont, pour elle, 
sources de poésie et de méditation. Elle a écrit deux recueils de poésie publiés en autoédition : Je te zèbre 
(2019) et Sœurcières (2021).  

 

Je suis du peuple des arbres 
           et des arcs-en-ciel, 
          Amoureusement enracinée à la terre 

En une étreinte de lumière 
Lorsque j'embrasse le ciel 
Je m'embrase en soleil. 

 

Je suis du peuple des arbres  
et des arcs-en-ciel, 
Trait d'union entre les dimensions, 
Communion persistante 
Entre la vie que tu perçois 
Et celle que tu comprends à peine 
Et qui est plus grande que toi. 

 

Mais, rassure-toi, un jour viendra 
Peut-être où, toi aussi, tu saisiras 
Dans le fragment d'une seconde, 
Le miracle de l'enchantement 
Dans la beauté cinglante du chant 
De l'oiseau qui vole au vent, 
Dans la splendeur du soleil levant, 
Dans l'air, en bruissement de feuilles 
En mes couleurs qui accueillent 
Toutes les passerelles du vivant. 

 

Je suis l'arc-en-ciel vibrant 
Je suis ton être essentiel. 

 



 

Bernard Trébaol 

Veillées

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nuit fauve où rugissent les peurs 

ombres oubliées par le jour infidèle 

éclats de lune sur le pavé pouillé 

nuit noire à répudier les âmes 
 

Nuit blanche aux portes bourgeoises 

marquées de croix, rouge sang 

froideur des avatars de lune 

demain, l’inconnu les dévorera 

Bernard Trébaol est un adhérent de longue date à 
l’association « An Amzer Poésies ». Aujourd’hui, il a en charge 
la mise en page de la revue semestrielle « Lune en carré », 
éditée par cette association. À titre personnel il se consacre 
désormais à la publication de nouvelles courtes. 



 

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 contributrices, chers contributeurs, chères 
lectrices, chers lecteurs, voici un nouveau numéro 
printanier de « Fenêtre sur poésie », celui de mars et déjà 
pointe le nez du dixième numéro. Une fois de plus, 
chacune et chacun s’exprime par le poème, c’est heureux. 
C’est aussi le temps où j’entends dire l’importance de la 
poésie, que par les temps qui courent, elle peut nous faire 
rire ou pleurer, peut-être même nous sauver. Au-delà de 

ces bons mots, qu’en est-il réellement ? Qu’en est-il de ces 
lectures publiques qui attirent si peu de monde ? Qu’en est-il de ces livres qui se vendent 
si peu ? Cacher nos têtes dans le sable, est-ce la solution ? Ne refusons pas le danger qu’il 
faut conjurer. 
« Réfléchissons et allons voir plus loin que les paroles » dit Sophie Nauleau, directrice du 
Printemps des Poètes, c’est ce que je vous propose de faire dans ce numéro 9.  
Bonne lecture. 
 

Le ou les poèmes (1 page maximum) avec un titre uniquement en format 
word (pas de pdf) et les illustrations en jpg (non insérées dans le texte) 
doivent être adressés à guenegan-jean-albert@wanadoo.fr  
 

Patricia Guillemain, responsable de la « vie littéraire AEB », 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 2023 

http://www.ecrivainsbretons.org/
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