
 

 
 
 

Kathy Ferré présente… 
 
 

« SAISONS A FLEUR DE PEAU» 
 

 
 

 

2ème BOUQUET POETIQUE 
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Présentation 
 

Au Gré du Vent  
 

 
 

 
Je suis, me semble t-il parfois, 

Simple chanson, au gré du Vent 
Ou bien son souffle, ou bien sa voix, 

Ou le rire d’une cascade, 
L’eau qui babille et puis s’évade, 

Le rocher que l’on escalade 
Et qui ne s’use qu’aux tourments.  



 
Je suis, me semble t-il parfois, 

Au fil des jours, au fil du Temps, 
Brocéliande la magnifique, 
En sa forêt, la fée Viviane, 

Ou tour à tour, à son chevet, 
La lune pâle qui sourit 

Au bel enchanteur de ses nuits…  
 

Mais le plus souvent, je ne suis 
Que simple note de musique, 

Petite touche d’harmonie 
Au sein d’un univers magique, 

Petite perle de rosée 
Venue se perdre sur la Terre, 

Petit instant d’éternité 
Posé sur un rai de lumière…  

 

 
 

Voyez, comme en si peu de mots 
Je ne saurais me définir : 

Au fil du Temps, il est trop tôt 
Pour que je puisse vous le dire… 

Car trop souvent, au long des heures, 
Ne suis que l’instant éphémère, 
Toujours en quête de Bonheur, 

Ou bien d’Amour et de Lumière… 
 
 
 

 



 
Lorsqu’il me semble les trouver, 

Je redeviens alors le Vent, 
Et je m’en viens vous les porter 
En mille mots, en mille chants. 
Tout comme l’eau joue et sourit 

A l’arc-en-ciel et à la pluie, 
Pour un instant ou pour une heure, 

J’apporte aux cœurs  
Un peu de joie. 

 
 

 
 
 

Mais, voyez-vous, 
J’oublie ensuite qui je fus, 

Vivant au Royaume Présent 
Tout mon Passé s’en est enfui ! 

 
Peut être un jour, aurai-je enfin 

Un avenir au fil du Temps, 
Une mémoire du Demain, 

De mon Passé, de mon Présent : 
Alors, je saurai QUI je suis… 

 
Car voyez-vous, il est trop tôt, 

Et je n’ai pas encor vécu 
Assez d’instants d’éternité 

Pour que m’en puisse souvenir. 
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L’EAU QUI COURT 
 

L’eau qui court et puis s’évade 
Parle de mille couleurs, 
Ou bien ruisselle en cascade 
En nous prenant par le cœur 
 
L’eau qui coule et puis s’évade 
Nous dit mille paysages, 
Elle est d’écume ou de jade, 
Nous raconte ses voyages… 
 
L’eau qui court et puis s’évade 
A l’arc-en-ciel en ses pleurs, 
Et ses reflets pour nuages 
En son ciel de pur bonheur 

L’eau qui coule et puis s’évade 
A laissé à ses geôliers 
Les clés de son escapade, 
Reprenant sa liberté…  
 
L’eau qui court et puis s’évade 
Parle de mille couleurs, 
Ou bien ruisselle en cascade 
En nous prenant par le cœur  
 
L’eau qui court et puis s’évade  
Nous invite à voyager, 
Nous convie en promenade 
A travers le monde entier. 
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                         REFLETS  D’EMERAUDE 
 

EEmeraude liquide,  
Le canal se glisse 

Entre ses rives douces, 
Simplement vêtues  

De leur humide fraîcheur… 
 

Et ses reflets ondulent 
Au plus chaud de l’été, 

Voguent comme les blés  
Lorsqu’ils océanent  

Sous la houle du vent. 
 

De l’émeraude liquide 
Aux fragiles langueurs, 

Des arbres noyés de soleil 
Préservent sa pénombre 

Aux sombres toisons d’or… 
 

Le canal s’abandonne 
Au voyageur discret 
Qui saura découvrir 

Son aura de verdure… 
 

Alors, il offrira 
Quelque instant privilégié, 

Hors du Temps, 
Juste pour le plaisir 

Intense et rare, 
D’un duo de lumière 

Aux accents changeants… 
 

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

Réservations en cours.  
Appelez de ma part 

Le ciel bleu qui voyage : 
Il saura mieux que moi 

Vous donner 
Date et lieu de rencontre, 

Sur la route de vos vacances. 
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GEORGE SAND  
 

à NOHANT 

 
 
 

 

 

 

 

 

Un tout petit village, au cœur de mon Berry, 
Un célèbre écrivain résidant à Nohant, 
Une femme étonnante, de par son esprit 
Une amante si libre aux souvenirs d’antan 
 
Une belle herboriste, aimant ses champs, ses bois 
Qui ne résista pas à l’appel du pays, 
Cette vallée si sombre, au cœur de ses émois, 
Que George baptisa Vallée Noire, à Paris. 
 
Elle y eut ses enfants, elle y eut ses amis : 
Le peintre Delacroix, Marie, Liszt ou Flaubert, 
Ceux qui allaient, venaient, le couvert étant mis, 
Puis après le souper, l’on y donnait concert. 
 
Chopin y composa ses plus belles musiques, 
Elle était son hôtesse, aimait à l’écouter ; 
Le siècle était alors aux âmes romantiques, 
Musique et théâtre voyaient passer l’été. 
 
Et la vaste demeure accueillait quelquefois 
Musiciens d’alors, vielleux, cornemuseux, 
Venus donner aubade en bourdons et hautbois 
Des vieux airs du pays, à la Dame des lieux... 
 
La nuit, elle écrivait. De minuit à l’aurore, 
L’imagination courait sur le papier : 
Les bessons, les Mauprat s’en souviennent encore 
Et la Fadette aussi, tout comme le meunier... 
 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
George aimait les oiseaux, les plantes, la Nature, 
Tout en étant du siècle authentique témoin ; 
Elle repose ici, et son « Laissez Verdure » 
Atteste de son choix, ne le refusez point ! 
 
Laissez au Panthéon toute sa gloire immense, 
Laissez là les Hugo, astres au firmament... 
Mais respectez ici, cette femme qui pense 
Que son dernier repos se doit d’être à Nohant. 
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George Sand 
 1804 - 1876 

 
 

 
 

« Laissez Verdure... » 
                               furent ses derniers mots. 
 
 
Avis personnel, n’engageant que moi : Un Cénotaphe au Panthéon aurait permis, à mes yeux, de 
rendre un réel hommage à George Sand et de reconnaître le génie de cette grande Dame de la 
Littérature, en avance sur son Siècle, de par ses idées, tout comme l’était Victor Hugo. Mais cela 
aurait également eu l’avantage de respecter le choix qu’elle avait fait de Nohant pour dernière 
demeure. ( le poème fut écrit en 2003, alors qu’il était question d’exhumer le corps de George Sand. )



 

 
    
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

EN CAMPAGNE, LE SOIR 
 
 

Le soir est déjà là. 
Un soleil qui s'obstine 
A ne vouloir mourir 

Jette ses derniers feux, 
Laves exacerbées ! 

 

Tout au bout du chemin, 
On croirait voir la mer : 

Comme une immense baie, 
Au loin un archipel 

En de simples nuages… 
 

Et la brume qui monte 
En voiles alanguis 

Semble offrir à la terre 
Draps de soie pour dormance 

Caresses de la nuit… 
 

Et la brume qui monte 
Au cœur des noirs sillons 
Leur propose en silence 

Voyage sans retour 
Au velours de l'oubli. 
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BIVOUAC 
 

 

La nuit était froide, malgré le feu. 
Le désert dormait du sommeil du juste. 

Les hommes seuls, veillaient 
Sur un vieux sablier où ruisselait le temps. 

Et les flammèches du bivouac 
Emportaient avec elles 

Un peu de l’esprit de la nuit, 
Et de la conversation des âmes. 
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LA DANSEUSE 

 
 

La Danseuse se joue 
Du Temps et de l'Espace, 
Ses bras sont à l'azur 
Souffle de vie qui passe 

 

Au dessus des saisons, 
Au delà de la Vie, 
Elle danse, et son corps 
N'est plus qu'une arabesque, 

 

Un papillon marbré 
Sur fond de jours  inertes 

Où ce corps s'abolit, 
Où se meurt la souffrance  
En lisière de nuit 
Transe au bord de l'oubli 
 

Et tous les désespoirs, 
Les fausses espérances 
Se transmuent en l'azur 
Sublime de la danse… 
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                                                       Le Poète et sa Muse… 

 

              

              ZINGARA 
 
 
 

                                                                                                                                                                       
 

  
   
 
 
 

Le Poète et sa Muse 
Eurent un jour des mots 
Qui, si je ne m’abuse, 
Causèrent d’autres maux… 
 
La Muse et son Poète, 
Au cœur d’un frais bosquet, 
En parfait tête-à-tête, 
S’osèrent critiquer : 
 
-Vois-tu, lui dit la Muse, 
Je veux ma liberté ! 
Pour Toi, je vis recluse, 
Et puis… J’ai ma fierté ! 
 
Mes idées, tu récuses ! 
Pourquoi persévérer ? 
Ensuite, tu m’accuses, 
De ne plus t’inspirer !  
 
Le Poète, morose, 
Refusa tout de go 
De se mettre à la prose ! 
- Serais-tu virago ? 
 
Pourtant, tu sais mes peines, 
Mes tourments, mes espoirs, 
Et ce spleen en mes veines 
Aux sombres déversoirs… 
 
-Justement, lui dit-elle, 
Ne sommes siamois ! 
Je me veux infidèle, 
Libre d’autres émois !  

Et la Belle, en colère, 
Prit son parapluie bleu 
Fit le tour de la Terre, 
Excusez-la du peu !  
 
Tandis que le poète, 
Triste et abandonné, 
Ne faisait plus recette 
D’un quelconque sonnet 
 
Et, la plume en jachère, 
Prenait engagements : 
A l’Absente si chère, 
Vouait mille serments ! 
 
Fin seul, en sa demeure, 
Lui tenait des discours, 
Rêvait d’elle à toute heure… 
Fuirait-elle toujours 
 
Cette Muse infidèle, 
Trop vive Zingara ? 
Sa troublante hirondelle ? 
Enfin, il désira 

 
Se retrouver près d’elle,  
Se prit à voyager 
L’espérant moins rebelle. 
Devint le messager 

 
De la brise légère, 
De la rose des vents, 
De la verte fougère, 
Au cœur des plus fervents, 



 
Fils de la Lune pâle, 
De l’odorant jasmin, 
Son âme fut opale 
Précieuse au chemin. 
 
Il se laissa séduire 
Par un humble ruisseau 
Qui pour lui, sut traduire 
Les trilles de l’oiseau 
 
La lumière en l’étoile, 
Les écorces du Temps, 
La brume qui dévoile 
Le printemps aux gants blancs… 
 

 
 
 
Et c’est ainsi qu’un jour, 
        On put voir  
                Impromptu 
                         … / …  
 
Une Semi-confuse, 
         Un Poète penaud, 

Se confondre en excuses 
                       Cela, “duettino” 

 
 

-Tu es encor plus belle 
Qu’au pleur du souvenir, 
O Toi, ma sensuelle, 
Es-tu mon Avenir ? 
 

- Oui, répondit la Muse, 
Ton regard a changé.  
Entends : ton rire fuse, 
Naturel, soulagé… 
 
Ré-apprenons ensemble, 
Des mots, l’élan subtil,  
Sais-tu que ta main tremble 
Tout comme fleur d’Avril ?  
 
Garde-moi confiance, 
En l’onde que tu sens, 
J’y serai quintessence, 
Tu en seras l’encens. 
 
           … / …  
 
Le Poète et sa Muse, 
Au cœur d’un frais bosquet, 
Rêvèrent Syracuse 
En somptueux bouquet 

 
De couleurs et de ciel, 
D’accents et de chanson, 
De saveurs et de miel, 
Duos à l’unisson… 
 
Et la Belle bohème 
Fidèle, depuis lors, 
Lui donna maint poème 
Comme autant de trésors. 
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Poème lauréat au concours du site 
« l’Envers des Rimes » 



 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

J’AI DIT AU VENT... 
 

 

I.  
J’ai dit au vent…  
Apaise-toi et écoute,  
Voici que je veux te confier  
Le nom de mon Bien-aimé.  
 
Va le répéter aux oiseaux du ciel,  
Aux sources qui babillent  
Dans les vallées fleuries  
Et dis :  
 
Bienheureuse est-elle,  
Celle qui croit en son amour  
Malgré les jours d’attente,  
Malgré les jours de deuil,  
Quand ne la visitent plus  
Que les linceuls  
De l’absence… 

 
Car les roses du désert  
Refleuriront, 
Et reviendra Celui  
Qui était parti si loin  
Qu’il en avait oublié  
Les pays de lait et de miel…  
 
Refleurira la vie  
Au milieu du désert  
Et reviendront les jours d’allégresse  
Parce qu’il ne peut  
En être autrement,  
Car ce qui a été  
Est et sera de nouveau,  
 
Parce qu’il est le Bien-aimé  
Et elle, sa Belle… 



 
II.                                             
S’il est un océan,  
Elle est l’écume de la vague,  
S’il est un astre,  
Elle est l’étoile qui l’illumine.  
 
Leur amour n’a pas d’âge  
Et se revivifie chaque fois  
Qu’ils se retrouvent…  
 
Parce qu’elle est Lui  
Et qu’il est Elle,  
Tout simplement. 

III.  
Le vent sculpte la dune avec amour  
Et danse pour chaque grain de sable.  
 
La vague caresse amoureusement le rivage,  
Meurt et renaît encore.  
 
Combien de lunes et d’étoiles a t-il fallu  
Avant que je ne te retrouve ?  
 
Je m’endors avec au creux de mes rêves  
L’écume de la vague apaisée,  
 
Ton sourire sur mes lèvres  
Et les étoiles reposant  
Derrière mes yeux clos. 

     IV. 
Chaque étoile est un cœur qui bat  
Au rythme de l’Univers.  
 
Chaque homme est une étincelle sacrée 
Appelé à évoluer vers son soleil 
Intérieur.  
 
Chaque soleil est une danse  
Vers l’Unité du Tout.  
 
Chaque cœur,  
Chaque homme,  
Chaque étoile,  
Chaque soleil  
 
Ne sont que les facettes  

D’un même diamant, 
Une même âme,  
Façonnée  
A l’image de Dieu.  
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L’HERBE DU CHEMIN 

 
 
 

Je sais l’herbe du chemin, 
Sa vie qui vagabonde, 
Lorsqu’au petit matin 

Elle s’éveille au jour… 
 

Je sais l’ardent soleil  
Amoureux d’une étoile, 

Celle laissant jouer 
Ses longs cheveux dorés… 

 
 
 
 
 

Je sais l’amour en moi, 
Qui chuchote et qui tremble 
Lorsque ta main soudain 
Effleure ma peau claire, 
 
Je sais l’ardent désir 
Naissant au creux des reins, 
Montant en vagues lentes 
Vers l’ambre de mes seins, 
 
Et je sais la passion 
Lorsque ta bouche vient 
S’abreuver à mon corps 
En oubliant demain, 
 
Je connais ce rivage 
Où nos corps mêleront 
Un peu de toi et moi 
Aux embruns de la nuit… 

Et l’herbe du chemin, 
A la vie vagabonde, 
Lorsqu’au petit matin 
Elle renaît encore, 
 
Et je parle au soleil,  
Amant de cette étoile, 
Celle laissant jouer 
Ses longs cheveux dorés. 
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RETROUVAILLES 
 
 
 

Il est si loin, le temps 
T’en souviens-tu, mon cœur ? 

Où nous allions cueillir 
A l’aube, les pieds nus, 
Ces beaux coquelicots 

Au gré des herbes folles 
 

Il est si loin, le temps 
T’en souviens-tu, mon cœur ? 

Où, tout en nos regards, 
Nous comptions les étoiles 

Accrochées à nos nuits 
En sublimes encens… 



 
 

Il est si loin, le temps 
T’en souviens-tu, mon cœur ? 

Etait-ce une autre vie 
Que nous aurions vécue, 

Qui nous voyait déjà 
Ames à l’unisson ? 

 

 

      
 
 

Mais il est revenu 
Ecoute-le, mon cœur, 

Ce rêve qui côtoie 
Un nouvel âge d’or 

Cet éternel élan 
En sa maturité… 

 
Mais il est revenu 

Ecoute-le, mon cœur, 
Et notre frêle écume 
Roule sur l’océan, 

De la vague à la grève, 
En caresses d’amants… 

 
Mais il est revenu 

Ecoute-le, mon cœur, 
Ecoute sa chanson, 

Au frisson de nos âmes, 
Et savoure l’instant 

Magique, intemporel, 
 

Des retrouvailles ! 
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QUAND L’AMOUR AURA POUR NOM… 
 
 

Quand l’Amour aura pour nom  
L’astre aux larmes de cristal,  

Fleur aux éclats-diamants,  
Grande ourse au front du matin,  

 
Quand l’Amour aura pour nom  

Le souvenir d’un hier,  
Milliers de siècles vécus,  

Espaces -Temps d’ Univers…  
 



 
Quand l’Amour aura pour nom  
La source aux dons ruisselants,  

La magie de nos baisers,  
De nos deux mains enlacées,  

 
Quand l’Amour aura pour nom  

La passion de tes lèvres,  
Ta tendresse aux mains si douces,  
Et ton glaive au cœur d’airain…  

 
Quand l’Amour aura pour nom  

Tous nos soleils intérieurs,  
Tous nos mots aux vagues lentes,  

L’écume de nos désirs,  
 

Quand l’Amour aura pour nom  
Le goût des fruits répandus,  
La paix des corps assouvis,  

Des âmes au petit jour…  
 

Sur une barque de brume  
Nous pourrons nous reposer,  

Laisser la brise bercer  
Nos espoirs et nos toujours...  

 
Sur une barque de rêve,  

Nous irons nous ressourcer,  
Et l’étoile qui naîtra  

Aura saveur de la Joie. 
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JOIE 
 

 
J’ai guetté ton sourire 
A la porte du cœur, 
Et savouré tes mots 

Posés là, sur mon corps… 
 

Eux qui viennent de loin, 
De cette aube des Temps, 

Eux qui prennent naissance 
Au front des océans, 

 

Qui vont 
 

De l’abîme à la fleur, 
Du soleil à l’étoile, 

Des mousses du chemin 
A l’herbe sous l’ondée, 

De l’hiver à l’été, 
 

Et puis, jusqu’au désir 
Aussi… 

 



 

Tous ces mots magiciens 
Qui, souvent, se consument 

En mille et un baisers, 
 

De ton corps enfiévré 
A la pointe d’un sein, 

Petit mont érigé 
Pour joie exacerbée 
Et que tu ensoleilles 

De ta bouche brûlante… 
 

Soif de Toi. Abandon. 
Mille sensations. 

Longs frissons éperdus, 
Arpèges de corps nus 

 

Lorsque tu jettes aux quatre vents 
L’horizon bleu de ma pudeur, 

Lorsque je cherche en ton regard 
La progression de ton plaisir 

 

Ivresse et volupté, 
Douceur de ce naufrage… 

 

Aux sources de cristal, 
Chuchotements et Joie. 

 

Gestes -Tendresse, 
Mots savourés, 

Aux doux accents 
De voyageurs, 
Corps-piano 

Pour mains agiles 
En cette osmose 

De l’extase. 
 

Et nos « je t’aime » murmurés 
Eclairent la tombée du jour. 
Je suis si bien ainsi lovée, 

Entre tes bras. 
 

Espace de vie fractionné : 
Sourire, instant d’Eternité, 

 
 

JOIE. 



 
                    Sonnet et… Amusement poétique   

Ou peut être situation en miroir, car ne prête t-on 
 pas souvent ces mots-là plutôt aux hommes ?    

 
 
 

SI VOUS VOULEZ… 
 

 
 

 
 

Si vous voulez que je vous aime, 
Pourquoi donc vous enfuyez-vous  
Loin de mon cœur, sans garde-fous ? 
Auriez-vous peur de l’anathème ? 
 
 
 

Si vous cherchez le diadème 
De l’amour pur, aux gestes fous, 
De vous à moi, rien n’est plus doux 
Que ces rendez-vous de bohème… 
 
 
 

Laissez donc, tout au seuil du soir, 
Se voiler d’or, sans désespoir,   
Vos yeux à la lumière exquise 
 
 
 

Laissez s’enivrer votre cœur, 
Car la fuite n’est plus de mise 
Lorsque chuchote le bonheur. 
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Poème & enluminure 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

 
 

Mes début en écriture… avant que je ne découvre la prosodie ( 2001 ) 
 

LES MOISSONNEURS D’ANTAN 
 

 
 
Où sont-ils donc passés, 
Les moissonneurs d’Antan, 
A l’aube, se levaient 
Et partaient pour faucher, 
S’en allaient par les sentes 
Vers les tiges dorées 
Dont les têtes oscillaient  
Sous le soleil d’été 
 

 
 

 

       
 
 
 



 

          
 

        
         Moments de dur labeur 

Jusque tard dans la nuit, 
Batteuse ronronnait, 
En ses vieilles douleurs, 
Se plaignait à journée 
En d’antiques fumées, 
Elle avait les javelles 
Des Anciens, remplacé.   

 
 
 
Dans le calme du soir,  
Les hommes se taisaient  
L’un d’eux, parfois chantait 
Et sa voix s’élevait : 
Disait sa vie d’alors, 
La Terre et ses saisons, 
Le grain qui s’y endort 
Et le Temps des Moissons… 

 

 

Vacillaient sous le vent 
De la faux qui frappait, 
Les épis mordorés 
Sur le sol, se couchaient… 
Et les hommes riaient, 
Et les hommes peinaient, 
Soleil au front de sueur 
Qui vous brûlait l’été. 

 
 
L’aube se lèverait 
Sur de nouveaux épis, 
Un nouvel aujourd’hui, 
Autre tranche de vie ; 
Moments de dur labeur, 
Mais d’amitié aussi 
Lorsque l’on s’attablait, 
A la journée finie. 

        
 
Celle aux épis dorés, 
Celle aussi de l’Amour, 
Qui s’en venait parfois 
Au détour du chemin  
Les étoiles brillaient, 
Les hommes s’endormaient, 
Dans la nuit de velours 
Naissait un lendemain. 



       
         Où sont-ils donc passés 

Les moissonneurs d’Antan, 
Ceux qui, tôt le matin, 
S’en allaient au levant… 
Ils se sont endormis  
Sur les photos jaunies 
Qu’on feuillette parfois 
Empreints de nostalgie.   
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Les temps sont révolus, 
Les aiguilles ont tourné, 
Le métier s’est aussi 
Quant à lui, modifié, 
Mais les petits enfants 
Des moissonneurs d’Antan 
N’ont jamais oublié 
Les moissons du Passé.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEU L’ETE S’EN EST ALLE… 
 
 
 

Feu l’été s’en est allé 
Sur la pointe des pieds. 

A peine avait-il fini sa moisson 
Que la terre se fumait de sillons brunis, 

Et ne laissait au soir 
En guise de déchirure, 

Qu’une odeur tiède et âcre 
De chaumes brûlés… 
 

 

Feux d’été s’en sont allés, 
Avec leurs tourments de saison 

Volontaires ou non, 
Avec aussi leurs relents de fournaises 

 
 

Seul volcan rougeoyant encore 
Et seul digne d’être admiré, 

L’Astre dévorant l’horizon, 
Ouvrant une brèche de lumière 

Avant de retomber dans l’oubli,  
Ses dernières laves englouties 

Par les ombres de la nuit. 
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