
Poètes à Fleur de Maine  

Poètes  À fleur de Maine, groupe d'écriture poétique, est membre de l'association BML (Bouchemaine Multi-Loisirs)  

  

Date: Un lundi sur 2 de 14H30 à 16h30 suivant agenda  Lieu: Salle Chupin 

Animation:  Paul BADIN Tél: 06.32.97.44.14 

 

Tarif : Carte BML  

 

Poèmes à Fleur de Maine 

 

 
 
Pluie cour d’école 
Gomme craie de la marelle 
Enfants sous préau 
S’écrient : un deux trois soleil 
Incantation de  l’astre  
 
Peindre avec des mots 
Le printemps qui s’invite 
Verdir la feuille  
Fleurir le cœur et l’âme 
Dessiner la belle saison 
 
La danse du vent 
Décoiffe le grand saule 
Irriguant le sol 
De ses douces larmes vertes 
Complicité naturelle 
 
Encore l’insomnie 
La nuit les pensées s’invitent 
Effaçant les rêves 
La réalité s’impose 
Et le sommeil s’enfuit 
 
                              Michèlle ASTEGIANO 
 

Gars d’en haut, Gars d’en bas 
 
[…] 
Quand je vais sur les ''buttes'', user mes godillots 
Parmi les genêts, l'aubépine, les bouleaux, 
Je chemine entre les ateliers, les chevalements, 
Contourne et contemple les vieux fonds 
Immenses creusets rutilants 
De sueur, de larmes, de sang, 
Témoins d'un bagne d'un autre temps 
Du déchirement des familles après l'éboulement. 
Je pense… je pense à mes aïeux 
Qui pour subsister devinrent Perrayeux. 
L'un était ''Gars d'en haut '', le fendeur, 
L'autre était ''Gars d'en bas'', le mineur. 
[...] 
                             Jean-Paul BRIZULIER 

La source 
 
 
Le rire de la source 
aux éclats du soleil 
le trille du pinson 
mon dos sur le tronc 
pieds et mains nues 
dans l'herbe haute 
ne plus bouger 
une senteur de plein été 
un souffle singulier 
sentir sous la peau  
les racines de la terre 
 
 
        Nicole GABORIT 



Vivre 
 
Ne dites jamais :  
« Je suis trop vieille » 
Si vous le pensez,  
Disparaissez ! 
Sinon, Vivez ! 
Mais cessez de profaner 
Ce mot sacré 
Vivre ! 
Cessez de geindre 
À vos anniversaires 
Beaucoup de mes amies 
Auraient aimé 
Souffler vos bougies. 
Vivre ! 
Ne vous lamentez plus 
Un jour 
Vous ne vieillirez plus  
Sera fini le temps de  
Vivre. 
 
    Solange RÉTHORÉ 
 

Veille  de mariage 
 
Dans l’ombre de la chambre, 
Sa longue robe blanche, 
Rêve de tulle vaporeux, 
Blancheur ouatée, organza. 
Son bouquet, léger, lumineux, 
Gypsophile aérien, 
Roses à peine épanouies, 
Tel le rose de ses joues. 
Son cœur bat la romance. 
L’éclat de son regard myosotis 
Interroge l’horizon  
De sa vie de femme. 
Timidité et émotion, 
Bonheur et plénitude 
Pour ce jour tellement attendu. 
Elle se marie demain, 
Ma fille. 
 
 
 
                 Françoise TRICOT 
 

  

 

     
 

Poètes à Fleur de Maine:  Françoise TRICOT; Anne -Marie LECONTE; Jean-Paul BRIZULIER; Solange 
RETHORE; Nicole GABORIT; Marie Hélène LOISEAU ; Francine ANZALA ; Louise PETTORELLI; 

Michelle ASTEGIANO ; Paul BADIN. 
 
Calendrier des rendez-vous : Salle Chevrière 2019-2020 

1er trimestre : 

30 septembre 2019 

14 octobre 2019 

18 novembre 2019 

02 décembre 2019 

16 décembre 2019  

2ème trimestre 

06 janvier 2020 

20 janvier 2019 

03 février 2019 

02 mars 2019 

16 mars 2019 

30 mars 2020 

27 avril 2019 

3ème trimestre 

11 mai 2019 

25 mai 2019 

08 juin 2020 

23 juin 2020 (hors BML) 

 


