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Gilbert Renouf 
Donnez-moi quelqu’un qui aime il comprendra ce que je dis 

(extraits) 

 
 

 
III 

 
 
Depuis des jours le ciel 
n’avoue plus de soleil 
il y manque tes yeux 
 
L’hiver semble tomber d’un coup 
dans le soir du silence 
 
Dans un jardin de ville d’eau 
la statue du grand poète 
ne suspend même pas les passants 
 
Ta voix peut-être appelle  
comme chaque soir un chat roux 
qui fait semblant de t’ignorer 
 
Tout le monde est au loin 
les uns dans leur douleur 
d’autres en impossible oubli 
nous partageons la même absence 
 
Heureusement un enfant joue 
il a l’âge de l’avenir 
son corps peut toucher le ciel 
 
Je lui parle parfois de choses trop sérieuses 
parce qu’un jour peut-être il en aura besoin 
quand je ne serai plus qu’un oubli parmi d’autres 
 
Peut-être dans la nuit étreintes-tu mon ombre 
et je sens sur ma joue ton souffle de sommeil 
même si de l’autre côté de la fenêtre 
les automobiles ne font pas le même bruit 
  
 
 
 
 
 



 
IV 

 
 
Je me promène seul 
mais avec ta présence 
en moi comme une voix toujours 
dans le silence d’un parc 
aussi bien le vacarme des rues 
 
J’attends que tu me dises quelque chose 
j’ai avec toi des conversations de nuages 
je sais quand tu me parles 
le lac et les montagnes décorent ton absence 
si bien que je visite en moi ton paysage 
et si la mélancolie ne s’est pas installée 
je sais bien que c’est ton sourire qui m’a pris par le bras 
 
 
 

V 
 
 
Je t’attendais comme à un rendez-vous incertain 
je t’ai attendue au milieu de la mer 
je t’attendais dans chacun de mes pas 
aux carrefours dans les rues à ma porte 
au bout d’un téléphone interminablement muet 
 
Je t’attendais comme quelqu’un qui n’est jamais parti 
avec cette étrange nostalgie 
des moments que nous n’avions pas eus 
 
Je recevais de toi parfois un signe 
et c’était dans ma solitude 
comme un fabuleux vacarme 
comme si tout à coup tu avais pris mes mains 
 
Ta voix quand elle venait m’était toute musique 
rien n’égalait dans l’air ce qu’elle faisait vibrer 
 
Puis tu es revenue comme d’un long voyage 
 
Tes yeux ouvraient un ciel comme un rideau levé 
un songe devant moi venait de s’éveiller 
 
 
 

VI 
 
 
Alors que le vent fait pleuvoir 
les dorures d’automne 



comme si Dieu jetait en l’air 
des centaines d’ampoules jaunes 
il y a ailleurs un enfant qui pleure 
les demains éteints sous les bombes 
dans ma ville natale quelqu’un passe 
sur le trottoir en face 
de la maison où je vivais enfant 
par la fenêtre des trains 
j’ai vu des fenêtres allumées 
derrière lesquelles le mystère me demeurera 
au bord des plages 
des hôtels de luxe  
où je ne descendrai jamais 
avec des gens riches 
qui ont des histoires de gens riches 
comme en ont aussi les pauvres 
les uns comptant l’argent qu’ils ont 
les autres celui qu’on leur a pris 
 
Alors que le vent fait pleuvoir 
une foule de souvenirs bruyants 
soudain tu n’entends plus qu’elle 
les paroles dites la première fois 
ou les mots ravagés quand elle était partie 
 
Mais tu ne veux penser 
qu’à son visage renversé 
à l’accueil de ses cuisses 
à la tempête de tes tempes 
à son appel 
 
 
 

VII 
 
 
Quelque part mon amour dans la chambre d’un hôtel désuet 
avec vue sur la mer 
dans une maison perdue dans les montagnes 
ou peut-être dans une grande ville d’Histoire 
à moins que ce ne soit dans ce village de mon enfance 
ou bien dans un pays inconnu de nous deux 
je te prends avec moi pour traverser 
l’acharnement terrible du monde 
comme on s’échapperait d’une catastrophe imminente 
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Cathy Jaume-Costagutto 
  

En vrac 
(extraits) 

 
 
“Le réel lui-même est sans langage.” 
“Notre corps est le vestige de la sexualité.”  Pascal Quignard parlant à la télévision, 
dans l'émission “La grande librairie”. 
Quant à moi, comme nous tous,  
je me demande si notre âme est le vestige de notre corps lorsqu'il nous quitte. Cette 
formulation est déjà une réponse… car enfin qui donc est ce nous qui persiste 
comme une ombre de nous-même, un tic fâcheux à ne pouvoir s'oublier, à ne 
pouvoir mourir sans avoir le désir de revenir en mot encore sur notre mort 
toujours ? Mais l'obsession de nous-même ne fait point d'âme pour autant ! 
 
Ou bien notre âme est-elle à ce point à notre sang mêlée ? Donc le corps dans son 
entier. Le corps âminé, âminné, inné acquis, à qui ? Mais à plus personne justement 
lorsque inanimé désanimé, desâminé desâminné ce corps… 
Examiné de près ou de loin, rien ne change question mystère.  
 
Me promenant dans les bois et voyant le réel développer devant moi son non 
langage comme le disait P.Q. (parfois ne faut-il pas “initialiser” ou raccourcir le 
patronyme des écrivains, cela peut être désobligeant et rallonger le chemin qu'on 
voulait justement plus court), sentant donc le réel envelopper autour de moi sa 
sublime absence de métaphore, je me suis demandé si inversement à l'être vivant 
ayant un système nerveux suffisamment développé pour ne pouvoir vivre dans la 
réalité qu'en superposant et y mêlant sa sphère mentale de représentation, si le réel 
donc, sans langage n'était pas le langage d’un autre, d'un esprit, d'une quelconque 
manifestation attestant de la représentation première originelle, le rêve à voix haute 
de ce que les humains se représentent comme Dieu, le rêve d'un esprit somnambule 
à travers nous, qui jamais ne s'éveille. 
 Si cette idée fantasmatique n'est pas le signe d'un besoin viscéral de fabriquer une 
représentation chevillée au corps !  
 
                        *** 
 
Chanson : 
 
Je mourrai sans savoir 
Ce que se disaient  
Les oiseaux  
 
Je mourrai sans savoir 
Ce que se disent 
Les oiseaux.  
 
Quand tu verras le jour 
Toi que j'aurais pu 



Aimer 
 
Tant de siècles  
Après moi 
Dis-moi 
 
Y aura-t-il encore 
Des oiseaux  
Dans ta vie 
 
Quels seront à ta mort 
Tes regrets 
Je ne sais 
 
Dans le regret je suis 
Que tu ne puisses 
Dire : 
 
“Je mourrai sans savoir 
Ce que se disent 
Les oiseaux” 
 
Tu mourras sans savoir  
Ce que se disaient  
Les oiseaux  
  
                      *** 
 
Avenir. 
La pensée est le lieu où nous gardons nos morts 
C'est une clairière de jeunesse infinie où jamais le soleil ne se couche vraiment  
Seule tombe la nuit le jour dernier de notre vie 
Nous entrons dans la clairière qu’ouvrent dès lors de jeunes cœurs. 
Quand nous ne serons plus le souvenir de personne, nous gagnerons l'anonymat 
multiple du brin d'herbe 
puis son ombre... 
puis l'air vibrant d'azur pour accueillir les morts 
tous les morts à venir 
Nous tous devenus  
la pensée pure  
du temps présent  
 
                         *** 
 
Parfois si heureuse de vivre et enthousiasmée du monde que je me sens bien 
capable de trouver intérêt à une merde fraîche sur un lit d’herbe tendre ! 
Les jours de sinistrose hélas resterais hermétique au plus beau des couchers de 
soleil… 
 



                       *** 
 
Ça y est nous y sommes ! Nous serons parvenus à faire de Venise une catin 
véritable. Puisque désormais y pénétrer sera une faveur tarifée pour qui n'est pas 
vénitien. Autant dire, presque personne… 
 
                      *** 
 
Monsieur T. psychiatre de profession fait des enfants bien plus souvent qu'il ne dit 
bonjour.  
Bonjour quasi jamais... et du bout des lèvres, quand il lui faut répondre à une 
salutation tonitruante et matinale du professeur de FM que je suis.  
Il me semble avoir connu tous ses enfants (nous en sommes à 8 environ…) il lui 
faut un joli petit bus miniature, et un gros porte monnaie je suppose. Mais pas de 
crainte pour ce dernier point. Point ne manquons de fous sur cette terre !  
Mais les enfants T, tous aussi jolis que polis (eux !) doués pour les arts et brillants 
d'esprit, m'ont donné à penser... Les voyant si adorables, une angoisse m'a prise, à 
considérer ceci : le couple T – eût-il été moins prolixe comme les mœurs 
d'aujourd'hui nous y habituent –, aurait pu se priver et nous priver par là même, de 
vies qui dès lors à notre vue offertes, paraissent indispensables. 
Cela a ouvert une brèche dans ma conscience comme dans l'infinité des nombres 
de cellules, d'atomes, que sais-je... de noyaux  que le hasard transforme ou non en 
fruits, selon l'instant où la porte étroite s'ouvre ou ne s'ouvre pas, devant le manège 
informe d'un gigantesque brouet de possibles tournant comme planètes dans 
l'obscurité d'une non vie éternelle, et qu'un soudain appel d'air, (désir d'Homme au 
Hasard accouplé) aspirera soudain de l'autre côté, vers de possibles aventures en 
lumières.  
La stratégie de l'enfant unique, inversement à ce vertige anxieux, glorifie la présence 
absolue de l'enfant. Il est l'Enfant. À travers lui tous les autres. Son seul visage 
rayonne et efface les ombres. Le soleil qu'il est pour ses parents autant que pour lui-
même laisse la multitude des fantômes avortés se fondre pour toujours dans la nuit. 
 
                        *** 
 
Écrire sur les métamorphoses de R. Strauss  
Dans le ciel de Berlin 
Gris au dessus des fumées  
De noirs étourneaux tournent 
Étonnants de pâleur sous leurs 
Plumes soudain en un vi 
Rage une écriture d'encre 
Dessine une étole mouvante  
Un ballet de grand air 
Toute une prophétie romaine  
Qui s'abat sur la ville vaincue 
Comme une pluie de cendres. 
 
                       

Cathy Jaume-Costagutto 
 



Pierre-Jean Blazy 
 
 
Ma vie  
est comme cette rivière  
verte comme les prairies  
du village de mon enfance 
 
fougueuse et calme  
comme le vent qui tournoie  
et la pluie imperturbable  
qui abreuve la vallée 
 
La mort est une corvée  
et cent vies ne me lasseraient pas  
Tes larmes blanches me disent  
à l'aube claire qu'un jour  
le jour n'aura pas de fin 
 
Sur le clavier des jours  
se joue 
La mélodie de la fin des lunes 
 
Le linceul est vide  
et dans les troublantes lumières  
je vois que le monde  
est pure absence 
 
le vent caresse  
ton regard dévasté 
Ma rivière prend feu 
 
Au loin derrière la montagne noire  
je vois poindre  
la clarté du matin retrouvé 
 

Lavoûte-Chilhac, le 11 août 2018 
 

***** 
 
Ce n’était que cela 
la vie 
une insomnie des étoiles 
le contraire de la mort 
dans ma maison de mots 
au goût de femme-couleurs 
 
viens 
la lune est sous tes pas 
il reste devant nous 
le chemin de faire 
le ciel de nos désirs 
au centre du silence 
 
vivre ici 
dans les blanches ténèbres 
entre le bonheur et les larmes 
en ce pays étrange 
jaune 
comme l’herbe éteinte 
de mon village 
 



enracinement 
des bateaux sombrés 
dans l’anatomie inespérée 
de cet instant cosmique 
 

***** 
 
Il y a des rues au fond des terres 
des paysages aux couleurs chaudes 
et floues 
 
des mystères insondables et des 
musiques douces de liqueurs 
 
Il y a des femmes aux sourires de forêts 
et des murmures de chansons tristes 
 
Il y a le jour qui va naître 
et toutes les routes vertes qui nous attendent 
 
Jusqu’à la nuit ce nouveau monde 
 

***** 
 
Il suffit d’un oiseau 
pour qu’un arbre chante 
 
Je vous écris de loin 
de la forêt des songes 
dans la jeune nuit d’été 
 
loin 
de la rumeur de l’hiver 
 
Long réveil de la mémoire 
dans l’infini fugitif des hommes 
 
harmonie des sphères 
la nuit est une amie 
jusqu’à la frontière de l’aube 
 
entre l’espace et le cœur 
voici 
la nudité du poème 
les paradoxes de l’ombre 
 
encore 
trouer le noir à contre-nuit 
à l’aube des ténèbres 
 
sources taries 
moissons défaites 
voici l’ombre de l’oiseau de proie 
 
tu sais bien 
que la route est longue 
 

***** 
 
J’étais 
 
dans les noces de la nuit 



 
 
Il y avait 
l’immensité du ciel 
 
le domaine des murmures 
et ce clochard céleste 
 
qui marchait 
dans la pluie des ombres 
 
j’habite 
entre la solitude 
et la peine 
 
 
Viendra 
le temps de la consolation 
où je verrai 
l’envers invisible 
 
 
Un loup blessé 
dans ta maison 
est devenu 
chien de berger. 
 

***** 
 
L’obscurité 
et tes verdures 
gardent le silence 
 
La voix 
de la pluie 
le ruissellement 
de l’eau 
 
Mes souvenirs 
sont emportés 
noyés 
par le vent fou 
 
Tes cheveux 
Ce poids d’ombres 
et de frissons 
Sont 
une jeune forêt 
sous ma main 

 
 

– 1982 fondateur et directeur de la publication de la revue de poésie « Janus » 

(15 numéros de 1982 à 1987). 

– Depuis le 5 novembre 2010 : président de l’association « Les Mots d’Azur », qui produit 

7 événements à l’année : 

- 4 soirées poésie et musique au Château de Mouans-Sartoux 

- « le printemps des poètes » dans une commune des Alpes-Maritimes 

- « La nuit de la poésie du Suquet » le 21 juin 

- « Le festival du livre de Mouans-Sartoux » (stand, ateliers d’écriture et 2 performances). 

 

Traversée de la nuit, éd. du Petit Véhicule. 20€ + 3 € de port : 

https://lepetitvehicule.com/wp-content/uploads/2016/11/42-VP-Travers%C3%A9e-

de-la-nuit-Blazy-et-Ducrow.pdf 
 

Pierre-Jean Blazy 

https://lepetitvehicule.com/wp-content/uploads/2016/11/42-VP-Travers%C3%A9e-de-la-nuit-Blazy-et-Ducrow.pdf
https://lepetitvehicule.com/wp-content/uploads/2016/11/42-VP-Travers%C3%A9e-de-la-nuit-Blazy-et-Ducrow.pdf


la revue numérique La Lettre sous le Bruit et l’association Gangotena 
en partenariat avec  

la Médiathèque de Hyères-les-Palmiers 
 

Les Samedis Littéraires 
 

Rencontre-lecture-musique  

samedi 28 mars 2020 à 10h 
 

 

Pierre-Jean BLAZY. 1982 fondateur et directeur de la publication de 

la revue de poésie « Janus » (15 numéros de 1982 à 1987). 

Depuis le 5 novembre 2010 : président de l’association « Les Mots 

d’Azur », qui produit 7 événements à l’année : 

- 4 soirées poésie et musique au Château de Mouans-Sartoux 

- «Le Printemps des Poètes » dans une commune des Alpes-Maritimes 

- «La nuit de la poésie du Suquet » le 21 juin 

- « Le festival du livre de Mouans-Sartoux » (stand, ateliers d’écriture 

et 2 performances). 

Dernier livre paru : Traversée de la nuit (éd. du Petit Véhicule, 2016). 

 

 

 

 

 
 

 

Yves MISÉRICORDIA peintre, sculpteur et poète a participé à de nombreuses 

expositions en France et à l’étranger. 

Auteur de plusieurs recueils de poésies, sa démarche plasticienne et poétique 

fusionne en permanence dans sa pratique. 

Dans sa dernière publication : IL(s)… Quichotte, l’Artiste, Yves Miséricordia 

s’inspire du découpage en chapitres, à la façon de Cervantès, comme des « pré-

textes » à sa propre quête. 

 
 
 
 
 
 

 
Gilbert RENOUF a publié une soixantaine 

d’ouvrages. Il a fondé et dirige la revue numérique 

La Lettre sous le Bruit. Il organise des rencontres 

littéraires. Il dirige les éditions Villa-Cisneros. 

Derniers livres parus : Présences, (éd. Villa-

Cisneros, 2019) ; Cosqueville, (Amateurs 

Maladroits éd., 2019) ; Donnez-moi quelqu’un 

qui aime il comprendra ce que je dis (éd. Villa-

Cisneros, 2020). 



 

 

 
 
 
Alain ROMAGNOLI est guitariste, 

compositeur, et professeur titulaire au 

Conservatoire de Musique de Toulon-Six-Fours 

(Var). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Entrée libre et gratuite 

 

Place Théodore Lefèvre, 83400 Hyères 

Informations : 06 19 81 18 04 
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