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Avant-propos

« RESSOUVENIR » est une suite de poèmes et de fables 
écrite sur le fil des étincelles qui jalonnent le cours d’une vie. La 
pierre d’où jaillissent le feu et la source qui ne doit point tarir…

La vallée de Tarentaise en Savoie fut le berceau de mon 
enfance. Amoureux de la nature, je me suis laissé conduire par 
les chemins, jusqu’aux sommets des grandes Alpes. D’autres 
Alpes, mais au Japon cette fois, m’ont retenu depuis bientôt 50 
ans…

Sur les margelles de la passerelle jetée entre l’Orient 
et l’Occident, sont accrochés tant de souvenirs où se mêlent, 
amour, tendresse, espoir…

De vallées en sommets, remontant le fleuve ou ar-pen-
tant les bois, poursuivant les saisons, les fêtes et les traditions, 
au gré des nuages et des vents, ces poèmes chantent les jours 
de la vie en quête d’éternité…

Kobe le 25 décembre 2021
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Ressouvenir

Du long fil de la vie, allons nous souvenir.
Le soleil et la pluie jouant dans les nuages

Ont traversé les jours bousculant notre ouvrage
Au gré de tous les vents toujours sans prévenir.

Du long fil de la vie, aimons nous souvenir 
Lorsque petit enfant, de celle au doux visage

Qui conserve à jamais la très fidèle image
De l’amour absolu qui ne peut pas finir.

Hélas, au fil des ans, s’enfuient nos souvenirs.
Ils partent avant nous et sans nous avertir

De nos esprits épars s’estompent doucement.

Mais si au soir venu, pour divin avenir
S’ouvre le paradis, nous pourrons simplement

Toute l’éternité nous y ressouvenir… 1

Le 12 avril 2021

1 En souvenir des ESQUISSES Op.63 No.13 « Ressouvenir » pour piano du 
compositeur français Charles-Valentin Alkan (1813~1888)
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Sonnet pour Marinette 

Au pays de Savoie, sur les plus hauts sommets
Accroché aux rochers car du ciel échappé 

Au creux d’une moraine en des lieux escarpés
Le petit edelweiss à la beauté promet.

Sur l’Alpe japonaise, oublierai-je jamais
À l’ombre du Yari1 de lumière drapée

Si légère et cachée par la brume estompée
La gentiane bleue qui sur la pierre dormait.

Montagnes et vallées, paysage embaumé,
Rivières et ruisseaux, nature parfumée,

Courrez, Théo, Mathys, vous tous malins lutins,

Dansez, sautez, jouez, piano, flûte et polka,
Parce que très mignonne, ange pur du matin,

Est née Marinette aimable Yuzuka2…

Le 19 juillet 2020 

1 Le Yarigatake (3180 m) de par sa forme pyramidale est souvent appelé le 
Mont-Cervin du Japon.
2 Yuzuka, prénom japonais, littéralement « Fleur de Yuzu ». Le yuzu est un 
petit citron.
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La source et la vie

Chemins de la montagne en courses vagabondes
Par des sentiers perdus, vous m’avez emmené 

Vers des monts reculés, des endroits détournés
Cherchant toujours plus loin par ce si vaste monde.

Que quérir en ces lieux où la nature abonde :
Un germe de vie en secret amené

Par le ruisseau naissant au bout de la journée ?
Il faut se dépêcher, car déjà, le soir tombe.

Quand dans ce chemin creux caché sous la ramure,
Soudain, j’entends tout près, comme un léger murmure

Sur le roc animé d’un frêle gazouillis.

Longtemps, sous le rocher, l’onde s’était complu
Lorsque dessous la pierre, une source a jailli 
Mais la terre l’a bue et déjà, l’eau n’est plus…

Le 25 août 2020
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L’eau

C’est au fond d’un vallon qu’elle s’est réveillée ;
Entre une touffe d’herbe, un vent léger s’agite
Des taches de lumière à pas de loup s’invitent

Et viennent tout autour sur elle chatoyer.

Elle bouge à tâtons ne sachant pas encor,
Quelle direction où se laisser aller

Et pas non plus comment elle pourra couler 
Au milieu des cailloux de son nouveau décor.

Un paisible chemin l’invite à s’avancer
Dans un premier courant qui l’amuse beaucoup,

Une pierre soudain la heurtant tout à coup,
Une goutte légère aime à la caresser.

Au jeu prenant plaisir, elle saute et s’ébroue, 
La très timide source est changée en ruisseau ; 

Alors de pierre en pierre, aux replats des ressauts, 
D’une joyeuse humeur, dévale les verrous.

Au sortir de la combe, il est une chaumière,
Qu’elle longe à pas lents lorsqu’un très frêle enfant

Qui se tenait tout près, à l’onde s’adressant,
De sa petite voix, lui fit cette prière :

Belle eau de la forêt qui toute seule court,
Voudrais-tu s’il te plaît t’arrêter un moment

Et si tu le veux bien, nous pourrions voir comment,
Nous amuser tous deux sans abîmer ton cours.
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Et l’enfant se propose alors de lui construire
Une roue en bambou qui serait un moulin

Qui si bien étayée d’un très simple filin
Permettrait à ce creux de pouvoir se remplir.

L’eau donnant son accord, ils se mettent à l’œuvre
L’ingénieux enfant avance son ouvrage 

L’onde se retient pour éviter tout naufrage
Et bientôt à propos s’active la manœuvre.

 
Le moulin tourne enfin et se remplit le creux

L’eau monte dans la roue et l’enfant bat des mains
Alors celle qui sut s’arrêter en chemin

Jette sur son ami des regards très heureux.

Lors, le petit meunier tout joyeux se tourna
Et pour boire un peu d’eau sur le bord se pencha,
Quand sa bouche tout près de l’onde s’approcha

C’est un tendre baiser que l’enfant lui donna.

L’eau s’en fut alors et dans son cœur emporta
L’histoire du moulin qui toujours y perdure.

Était-ce une larme ou quelque éclaboussure, 
Sur les joues de l’enfant, une goutte resta…

Le 29 avril 2021


