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QUELQUES MOTS…

Cette composition poétique s’articule, dans un cadre imagé, 
autour de six sujets existentiels et prédominants de la vie tels 

que la découverte de la nature, la notion de sentiment, la 
socialisation, le souvenir, la spiritualité et l’inspiration sous un 
ton relatant, apaisant, vivant, mélodieux et bien ficelé afin de 
transporter et d’inviter au mieux le lecteur au sein de tous ces 

thèmes chèrement évoqués.
Afin de renforcer cette idée de multithèmes abordés, ce recueil 

se présente sous la forme fidèle d’une encyclopédie consul-
table pour tout lecteur curieux de savoir l’art et la manière 

dont telle thématique présentée sera étudiée.
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I/ La nature dans sa totale 
complétude

Il y a cette nature omniprésente dans laquelle nous plongeons 
tous les jours par l’observation, la contemplation admirative ou 
encore par le sens accru de découverte, de l’exploration et de 

l’excursion.
La mère Nature peut se révéler être pleine de sobriété mais 

peut aussi faire preuve d’ivresse.
Ce qui est certain,

Elle est clémente et généreuse tant par l’offrande de ses 
espaces, de ses climats et de leurs manifestations spécifiques, 

tant par son cheminement, ses lueurs et sa loi,
Tant par sa faune mobile et sa flore surprenante qu’elle ne 

cesse d’arborer.
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Tons orangés et saveur boisée

Ciel gris couvert de nuages !
Arbres nus dépourvus de feuillages !

Pluies froides et incessantes provenant d’en haut !

Dehors,
Une multitude sans précédent de parapluies

Pour se protéger des fortes averses ou des simples bruines.
En avant pas embourbés, pas trempés dans l’eau bleue !

En avant bottes de pluie, parkas et imperméables 
Au cœur d’un air venteux parfois épouvantable

Insufflant chaudement l’envie irrésistible de rester au pieu !

Forêts énigmatiques regorgeant d’humidité provenant des 
cieux !

Vous détenez de mystérieux promenoirs constellés par les 
feuilles jaunies

Parfois rousses, tantôt verdâtres ou brunies !
Silencieux,

Le bois ne s’exprime qu’à travers les fines gouttelettes,
Particules d’eau s’échappant des branches déshabillées en 

cachette. 

L’automne,
C’est le brouillard inquiétant qui pointe le bout de son nez
Dès l’aube des matins qui transpirent et suintent la rosée.

La saison ne tend qu’à manifester son caractère
Qui pour le moins ne fait que taire,

Bafouer l’ombre des beaux jours
Avec une certaine fermeté et sans détour.
Elle se complaît à partir du mois d’octobre,

S’évertuant à couvrir juillet et août d’opprobre.
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Entre grands marronniers et immenses châtaigniers,
Entre noyers monumentaux et colossaux noisetiers,
Entre gigantesques bouleaux et charmes mignons,
Vient tout doucement le temps d’enfin ramasser,

De récolter au sol les fruits secs arrivés à maturité.
Puis, survient la période tant attendue des champignons ;
C’est le moment d’aller cueillir les cèpes dans les sous-bois 

feuillus,
De déterrer les truffes au pied des arbres truffiers

Après une recherche méticuleuse et plutôt acharnée.
Parmi les feuilles jonchant les parterres en couleur,

Des colonies de hérissons et d’écureuils remédiant à la fadeur,
À la nonchalance, la mélancolie et la morosité affligeantes.

L’automne et ses forêts rougeoyantes !
L’automne et ses bois partiellement dénudés délivrant un 

parfum !
L’automne et sa fête d’Halloween célébrée le trente et un

Mettant à l’honneur un cimetière de déguisements morbides 
et horrifiques,

Une ribambelle de citrouilles taillées à l’effigie de démons 
maléfiques ! 

L’automne,
C’est aussi un ensemble de renards rusés,

Une multitude de cerfs et de sangliers
Qui contribuent à embellir cette période quelque peu maus-

sade
À l’intérieur d’une triste mais réelle sérénade.

Temps apaisant et singulier propice à l’inspiration, à l’écriture 
poétique !

Tu développes avec des mots hautement cousus un sens pur de 
l’esthétique.
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Rudesse et esprit de fêtes !

Nues nébuleuses et obscurcies dès dix-sept heures !
Journées sèchement raccourcies !

Nuits davantage en longueur
Offrant un sommeil beaucoup plus élargi ! 

Est venu le temps opportun de s’emmitoufler,
De se munir d’habits beaucoup plus chauds

Pour affronter un froid des plus affirmés
Exhortant à s’emparer idéalement d’un réchaud. 

Températures plutôt négatives,
Neige et grêle parfois très massives

S’abattant sur nos frêles épaules,
Qui tombant de tous les pôles,

Se nourrissent de vents empreints de fureur.
Pimpante de par ses flocons de toute blancheur,

La neige ne cesse de témoigner sa pureté
Se révélant être synonyme d’extrême beauté.

En avant doudounes, bonnets et bottes fourrées ! 

L’hiver,
C’est la peau du visage légèrement agressée,

Les lèvres souvent asséchées et gercées.
En avant pas enlisés dans la neige et mains gantées

Au cœur d’un air absorbant et frigorifié
Attisant le désir de rester alité,

De profiter d’un grand bol de réconfort
Stimulant avec efficacité l’entièreté du corps.

L’hiver commémore avec préciosité la féérie de Noël
Mettant à l’honneur un nouveau calendrier annuel.

La saison chérit également le houx et la plante de gui.
Vient le moment de réveillonner en famille et amis,

L’instant de savourer une fondue en toute convivialité,
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Le moment idéal pour partager une raclette, une fondue en 
toute amitié.

C’est aussi le temps d’embrasser généreusement les pistes de 
ski

Au milieu d’une multitude de sapins aux senteurs inouïes. 

La saison est propice aux crépitements de bois dans la chemi-
née

Agrémentés par de virtuoses morceaux de piano aux notes 
raffinées.

L’hiver est idéal à l’accompagnement du plus chaleureux des 
romans.
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Sensation de légèreté sous un ciel d’azur

Ciel bleu dégagé !
Soleil de plomb parfois assommant

Et lumineux comme un joyau couronnant le firmament !

 Dans les rues argentées,
 Une ambiance pleine de liesse;

Sur l’ensemble des visages s’esquisse une grande allégresse.
En avant, shorts, bermudas et sandales !

Dehors,
Se fait voir une quantité incommensurable de robes et de jupes 

florales
Portées avec grâce et élégance par certaines dames.

En plein centre-ville,
 Elles défilent sur le macadam. 

En avant, chapeaux paillés, casquettes et lunettes de soleil !
En avant ombrelles, éventails et parasoleils

Utilisés comme boucliers contre la chaleur en total éveil !
Sur les terrasses aux tables rondes couleur vermeille,

Cocktails et sorbets glacés sont de sortie
Aux côtés prestigieux de salades vertes doublement garnies.

Entre coccinelles rouges et papillons multicolores
S’ébauche une palette de couleurs enjolivant une partie du 

décor.

Vient le temps de souffler dans l’harmonica, la clarinette
Et dans le creux soupirant de la flûte et de la trompette

Qui soutiennent l’intégralité des paysages pour la fête de la 
musique.

Des vergers fruités et ensoleillés,
Émane une senteur sucrée et acidulée,

Des parcs fleuris et ensoleillés,
Jaillit une odeur de haie fraîchement coupée.
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Le temps est comparable à une peinture exposée en musée,
Une toile éloquente, saisissante par la joie y étant représentée. 

Au cœur de l’azur céleste au tendre firmament,
Un grand nombre d’oiseaux

Flottant dans l’air comme une famille de poissons dans l’eau
Semble danser et suivre l’humeur guillerette de la saison du 

moment. 

Tendre été s’éveillant tendrement !
Tu balaies les ravages causés par le passage hivernal,

Tu améliores avec doigté les exploits laissés par le séjour du 
printemps,

Reconstruisant une partie de la nature saccagée par le passage 
automnal.
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Ça papillonne !

Ça papillonne avec éclat de blancheur sur le haut des dahlias et 
des rosiers

Qui célèbrent avec passion leurs épousailles avec l’été ;
Épousailles trépidantes et glorieuses 

Au cœur d’une sphère saisonnière des plus envieuses.

La saison dévoile sans pudeur sa face bienfaisante et coquette
Mettant les cœurs en communion parfaite,

Débordant exagérément de splendeur,
Semblant en permanence faire des faveurs.

Il y a ces bulles savonneuses qui traversent le corps brûlant des 
haies

Soutenues par le vol de bourdons et de mouches
Au son bourdonnant et estival de ces derniers plutôt gentillets

Qui témoignent de l’affabilité du décor muni d’un soleil de 
souche.

L’été s’avère être une saison au doux caractère magnanime ;
Elle revitalise avec l’énergie de son soleil purement fortifiant,
Elle harmonise d’une telle force bois et prairies avec un esprit 

bon enfant,
Sans rendre pour autant les éléments complètement pusilla-

nimes.


