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Il convient d'écrire quatre strophes reliées à quatre photographies  
présentant une structue semblable et déclinant un thème commun. 
 

Quatre pour quatre ! 
 

 
Clichés 1 2    (1 Dolmen du Gaoutabri       2  Phyllades de Giens ) 
             3  4   (3 Thermes d'Olbia               4  Jetée port de la Londe 
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Quatre pour quatre.   Semaine 1. proposé par Suzanne 
1  

Pierres en prière éternelle 

  Comme des mains visant le haut du ciel 

 Jouant les airs d’un passé millénaire 

 Berçant de précieux souvenirs funéraires 

  

2 

Cette mer s’engouffra dans la faille 

Coûta divorce entre Maures et Iles d’Or 

Qui des îles ou des collines fut mieux loti ? 

Ce tourbillon écumeux ne l’a jamais dit. 

  

  

3 

Des pierres qui chantent murs et rues 

Des pierres qui, à fleur de terre se faufilent 

Réveillant le passé, le mettant à nu 

Miroir d’un temps qui file et défile. 

  

4 

Une embarcation, une jetée rocheuse et un canon 

Presque le rêve d’un vieux conquistador. 
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Le Créateur, l'Homme, l'Eau, la Pierre  proposé par   Mireille 
  
LES PHYLLADES 

La mer qui s'insinue à petits coups, 

bouillonne, sculpte, empile, le granit. 

Parfois, elle violente et gronde, 

lorsque l'océan, bat la vie immobile. 

 
GAOUTABRY 

La roche de granit s'érode avec le temps. 

L'homme créateur, découvre, invente 

crée, se sert de ces récifs aux arêtes vives 

pour cacher ses défunts, dans des abris. 

  

OLBIA 

La civilisation grecque a pu construire 

une cité nommée la bienheureuse 

aux milles pavés, aux milles marchands. 

Sous la ville, rampe l'eau chaude des thermes. 

 
LA JETEE DE LA LONDE 

Un lambeau de paradis, la jetée de La LONDE 

Face à la mer un canon ne crie plus "feu !". 

Les flots bleus heurtent les blocs de pierre 

pour sans cesse se cogner sur le brise-lames. 
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Les pierres parlent. (Antoine) 
  

Goutabry. 

tes pierres doublement millénaires  

abritaient un triste cimetière  

mais nul ne vous dérange dans votre sépulture  

vous reposez enfin, au sein de la nature. 

  

les phyllades de Giens. 

vos rochers luisantes, sous le ciel de Provence  

s'irisent doucement de couleurs chatoyantes  

les flots impétueux, n'épargnent pas vos flancs 

tandis que joue sur vous, quelque goémon blanc. 

  

Thermes d'Olbia. 

où sont-elles les belles vestales 

qui de tes roches fines , suivaient le long dédale   

cette civilisation, était Greco-Romaine  

et les belles d'antan, se baignaient aux fontaines. 

  

Jetée du port de La Londe. 

Campé près des rochers, le canon ancestral  

n'envoie plus de boulets, et encor moins de balles  

il regarde passer les pêcheurs du dimanche  

il semble rassuré de voir les voiles blanches. 
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Proposition Annie Cabon 
 

Dolmen de gaoutabry 

Elles étaient là, dressées fièrement, petites stèles, 

Gardant, sans mot dire, tout leur mystère , 

Autour du grand silence froid de la Pierre face au ciel , 

Qui Continuait à protéger les dépouilles en terre. 

  

Phyllades 

Qui, de l'écume bouillonnante, ou du schiste immobile vaincra ? 

Hydre léchant ou cristaux irisés se mêlant dans l'incessant ressac, 

La rencontre se prolonge dans une plainte élégiaque , 

Seule la nuit saura, coulant sur les formes, et se taira. 

  

Thermes d Olbia 

Traces de pierres dessinant la mémoire de l'homme 

Résignées de n'être plus qu’un souvenir d'une gloire passée 

Pointillés d'une vie de bien être et de volupté qui subsistent, 

Dans le vent passant semblent s'alanguir les accords de cithares. 

  

La jetée du port de la londe 

  

Contre la mer, contre l'intrus, les pierres et le métal se figent 

Piètres combattants face à l'histoire , face à notre mer 

Le temps, subrepticement, tisse son ouvrage 

Passent les hommes dérisoires, elle, reste ! 
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Le temps efface tout par Jean Michel 
  

De vous cette ultime dent qui s'érode et s'ennoie 

Comme les vieux os de vos orgueilleux sommets 

Éparpillés, émiettés, rabotés par l’écume rageuse 

D’une mer évanescente que connurent de patients éons 

Vous voilà, sombres Maures ridées, réduites en grains épars 

Roulant des sables scintillant de silice et de mica 

Combien est lente votre agonie ! Si lointaine fut votre naissance ! 

Le temps efface tout, même votre devenir. 

 De vous ces pierres dressées au milieu des bois 

Comme des veilleurs en prière sur un aride sommet 

Éparpillés, émiettés, calcinés parmi cette allée silencieuse 

Cette cohorte de défunts dont vous assuriez la patiente protection 

Vous voilà, sombres silhouettes, sans voix, sans chant, sans regard 

Roulant la dernière pierre pour confisquer les trépas 

Combien est bruyant votre mutisme ! Si sibylline est votre présence ! 

Le temps efface tout, même votre devenir. 

 De vous ces ruines retrouvées où s’égrène l’histoire des rois 

Comme les derniers vestiges d’une civilisation à son sommet 

Éparpillés, émiettés, ébréchés parmi ces allées silencieuses 

Cette touchante présence d’outils, de vaisselles, de débris à profusion 

Vous voilà, fière cité oubliée, prudemment déblayée avec égard 

Roulant charretées d’argile de gravats qui en assuraient le cercueil 

Combien fut florissant votre règne ! Ne reste de lui que ces pauvres murs en 

déshérence 

Le temps efface tout, même votre devenir. 

 De vous ce raccourci temporel où l’on entend « il était une fois » 

Comme les Maures à l’ultime horizon essayant un modeste sommet 

Éparpillés, émiettés, enfouis ces passés dans une mer d’oubli silencieuse 

Cette perspective du temps qui rapproche passé et présent en une même collision 

Vous voilà, très antique Porquerolles et cette jetée du présent dans un même regard 

Roulant entre vous, les vagues d’une si longue histoire qui en enfouissent les écueils 

Combien rouillent nos ambitions de puissance ! Ne restera de nous, même pas une 

absence 

Le temps efface tout, même votre devenir. 
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Il convient d'écrire quatre strophes reliées à quatre photographies  
présentant une structure semblable et déclinant un thème commun. 
Quatre pour quatre !   
Cette semaine , j'emprunte à Annie l'exercice, laquelle propose dans son post 

"Si ce platane pouvait nous dire" 
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Quatre pour quatre semaine 2. Proposé par Annie 
  

Broderies  

 

A fleur de peau l'arbre bourgeonnait, et, fièrement 

offrait ses bigourelles brunies au regard du passant 

Patiemment brodées et surjetées afin de s'offrir 

Une dernière élégance avant de mourir 

 

le trou 

 

Le vent hurlant avait ployé, arraché la branche. 

Oiseaux et mulots nichaient au creux de sa hanche 

L'arbre offrait sa blessure pour douillet abri 

Interpellant la résilience de son creux assombri 

  

le chancre doré 

Comme une peste rousse, il effleurait l'arbre 

ses minuscules spores s'infiltrant sous sa peau 

Laissant les flammes bleues parcourir l'oripeau 

jusqu'au flamboiement final et scabreux. 

 

La peau 

Une par une mes peaux s'envolent au vent 

Plumes légères d'un habit trop étroit 

Alors je m’auréole de teintes douces souvent, 

Patchwork nuancé de cape de roi. 
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Quatre pour quatre. Semaine 2. proposé par Suzanne 

 

Complainte du platane 
 

Malade, je suis malade 

J’ai mal à mon écorce 

J’ai mal à mon tronc perforé 

Le chancre l’a dévoré 

Où sont passés les rêves des enfants? 

Ils lisaient de fabuleuses histoires 

Quand de leurs petits doigts agiles 

Ils soulevaient les fines pellicules 

Qui se desquamaient sur mon tronc 

Il y était question d’oiseaux, de souriceaux 

D’êtres et de lieux fantastiques 

Avec délices je les écoutais, ils me berçaient 

Mes feuilles s’agitaient, leurs rires fusaient 

Imprégnaient ma sève et je me réjouissais. 

Maintenant que je meurs doucement 

Ne jouent plus avec moi les enfants 

Ils ont entre leurs doigts un engin noir 

Et tapotent dessus sans me voir 

Ils ne parlent plus, n’échangent plus 

Aucun regard vers moi qui les abrite encore 

De mon feuillage tremblant et pâlissant 

Et de ce tronc qui lentement se perfore 

J’entends le vent qui me rappelle ce temps 

Où mes frères et moi, jeunes et fringants, 

Poussions comme des champignons 

Dans les villages et les cours d’école. 

Triste destinée dans ce monde sans pitié 

N’aurai-je plus jamais aucun rôle 

Ne me reste-t-il plus qu’à chanter: 

Malade, je suis malade. 
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Ah ! si ce platane pouvait me dire ! Jean Michel 

 

Une sourde blessure a fait entrer l'encre noire de mon sang 

Peux-tu me dire, toi qui a connu l'hydre au venin cruel 

Reste-t-il de nos jours passés quelque lumière oubliée à l'ombre profonde de ton 

feuillage 

Et plein de cette lancinante douleur de membre absent, comme amputé d'un 

rameau fleuri, 

Saurais-tu me dire, si, partie vers des terres de brumes, elle me reviendra ? 

  

Dans les méandres des tourments qui m'assaillent, les jours sont comme nuits 

Essayant de retrouver de doux souvenirs parmi l'écorce desquamée de ton tronc 

Mille courbes soyeuses de son corps et ce petit cœur que nous avions gravé 

Oh ! que cruelle est l'attente ! Que chaque heure a le goût âcre de la perte 

Nous reviendra-t-il ce temps empli de nos rires et de nos étreintes à tes pieds ? 

  

 Ami dis-moi, toi qui portes les marques tutélaires des millénaires, 

Réussit-on dans le trou le plus noir à réchauffer l'oiseau tombé du nid 

Béni soit ce jour, n'était-il qu'un rêve, où nous nous sommes connus 

Rien ne remplacera le jeu amoureux de nos mains sur nos corps lovés 

Est-il éteint le cri de nos amours folles sur le lit feutré de tes feuilles mortes ? 

  

Verrai-je encore l'étincelle de son regard allumer notre foyer 

Indique-moi la branche où je retrouverai le nid où couve l'oiseau 

Vigilante et attentionnée, elle surveillait aussi sa couvée 

Reste-t-il mon ami, quelque brindille, quelques fragments d'écorces, un signe 

Ecrivant qu'elle me revient et qu'aujourd'hui pourra espérer son demain ? 
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Quatre pour quatre semaine 2. Proposé par Annie 
  

 

 

Broderies  

 

A fleur de peau l'arbre bourgeonnait, et, fièrement 

offrait ses bigourelles brunies au regard du passant 

Patiemment brodées et surjetées afin de s'offrir 

Une dernière élégance avant de mourrir 

le trou 

 

Le vent hurlant avait ployé, arraché la branche. 

Oiseaux et mulots nichaient au creux de sa hanche 

L'arbre offrait sa blessure pour douillet abri 

Interpellant la résilience de son creux assombri 

  

le chancre doré 

Comme une peste rousse, il effleurait l'arbre 

ses minuscules spores s'infiltrant sous sa peau 

Laissant les flammes bleues parcourir l'oripeau 

jusqu'au flamboiement final et scabreux. 

 

La peau 

Une par une mes peaux s'envolent au vent 

Plumes légères d'un habit trop étroit 

Alors je m’auréole de teintes douces souvent, 

Patchwork nuancé de cape de roi. 
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Quatre pour quatre semaine 3. Proposé par Jean Michel 

 

Sur cette main secourable, je vous prie à deux mains 
Loin de moi l'idée de critiquer, mais sur le cœur ma main 
Saura vous dire mon tourment, cette injuste cabale montée en sous-main 
Croyez-moi, je ne cacherai rien, quitte sur le code à lever ma main. 
- J'ai eu connaissance de votre histoire, ne la renvoyons pas au lendemain 
Et toute affaire cessante, vous accorde son juste examen 
Car du code des verts je suis l'unique garant, mais il convient en toute chose de rester 
humain. 
À lire le procès il semble que de couleur il est fait mention sur le parchemin. 
- Injuste querelle, je connais trop bien les usages et ne suis plus un gamin 
On me jalouse, et de non-respect d'une couleur faite main 
On m'accuse, on me traine dans la boue, mais je ne suivrai pas le même chemin ! 
Je resterai droit et serein et point ne tremblera ma main 
- Pourtant il est fait mention, je l'ai là sous la main ! 
"Par usage incongru d'une teinte horrifique et sacrilège d'hormin 
Il osa troubler l'ordre et le respect des couleurs sur un essuie main." 
Cela ne peut s'évacuer en un tournemain ? 

  
Si fait ! pourtant voyez comme j'en respecte les obligations 
Ici je comparai en habits simples mais d'une juste teinte marron 
Celle de la terre où je vis dans de bien modestes conditions. 
On dit aussi que de la chasse j'ai eu quelques mauvaises intentions ! 
- Cela est louable, du vert sale, non académique et du marron vous avez l'autorisation 
Mais on indique que d'un cerf antique vous avez osé la représentation ! 
La bête ayant disparu, il est juste de se poser la question 
D'apprendre, outre la chasse honnie, d'où vient votre inspiration ? 
- À cette question, il m'est simple de répondre "tradition" 
De ces bêtes, nos veillées en faisait chaque soir, autrefois, mention, 
Car l'interdiction de les chasser en signa leur juste disparition 
Ayant goulument anéanti des forêts leur nécessaire alimentation. 
- Acceptons là, l'effet du conte populaire comme solution 
Et de votre sens artistique, sans doute exemplaire, dans cette représentation 
Nous noterons pour ce cerf, riche de bois, votre volonté d'user de la couleur terre comme 
évidente ambition 
Et d'honorer nos principes de récupération avec de multiples engrenages et boulons. 
  
Je vous sied gré d'avoir remarqué le soin que je prends du code des verts 
À respecter la lettre et le sens sans faire aucun commentaire 
Mais de mon hormin il reste à éclaircir, si ce n'est la couleur du moins l'affaire 
Car de toujours être taxé d'hérétique je désespère ! 
- Convenez que le bleu d'hormin, savamment nommé, n'a d'usage que pour les pairs 
Ces esprits éthérés pouvant entendre la musique des sphères, 
Et saisir les subtilités des cinquante nuances de verts 
Déclinées entre le vert d'eau et le vert tige, cela est clair. 
- Et rafraichissant, cela s'entend, mais en l'occurrence pour mon affaire 
C'est d'un arc en ciel qu'est venue la symphonie, sans doute le chant de déesse mère 
Ce n'est point d'hormin mais de lavandin, issu du vert bleu du plant mis en terre 



RECUEIL D’EXERCICES 16 

 

Que je fus teint et qui a nécessité que je m'en lave les mains, cela me semble clair. 
- L'explication n'est point dénuée de sens et ne contredit pas l'esprit de la loi 
Il convient cependant d'y ajouter un amendement encore une fois 
Après le ver d'eau, le vert tige, le vert de terre, le vert lavandin adopté comme nouvel 
emploi 
Mais il ne sera en usage qu'en été, à la campagne, et par temps d'orage, mon sceau en 
assure ainsi votre droit. 
  
- Voilà qui me rend redevable de votre intelligence et noble sagesse 
Et évitera désormais que l'on m'agresse 
Vous me voyez très fier d'avoir ainsi, sans faiblesse, 
Osé venir quémander justice auprès de votre altesse. 
- Sachez que le code des verts augmente sans cesse 
Et n'admettra jamais qu'on le transgresse 
Chaque jour apporte son lot de bassesses 
Souhaitant nous apporter quelque détresse ! 
- Du vert lavandin j'ai quelque idée qui me caresse 
Car, par juste raison, il conviendrait qu'on le connaisse 
Pour glorifier du code l'aimable délicatesse. 
De son commerce pourrais-je en être l'unique dépositaire en l'espèce ? 
- Il va de soi que vous en êtes l'inventeur, je le confesse 
De ce codicille, en droit et commerce que l'on vous reconnaisse 
Et vous permette d'acquérir désormais quelque richesse 
Sur laquelle taxes nous prendrons pour remplir notre tiroir-caisse. 
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QUATRE POUR QUATRE Semaine 3  par Mireille 
 
Entre Folon et la Provence 
  
Est-ce que cela conte ? 
Les couleurs, la main, la Provence 
  
Une main tendue au monde 
Qui se noie, dans l'indifférence. 
Comprendre ce désert, 
C'est comme un amour qui 
Passe par mille couleurs. 
  
Le cerf majestueux, attend : 
La forêt n'a plus d' écho. 
Il n'est pas maitre de l'espace, 
Sans âme sœur : il cherche 
Dans le noir silence des ombres. 
  
La main du musicien 
Caresse la poésie des 
Sept couleurs, comme 
La nature spontanée 
Peut nous offrir la lumière 
  
La cabane au loin, meurt. 
Un brin de Provence, là. 
Lorsque le bleu lavande 
S'étale,  la magie du parfum 
Fait oublier à l'homme la solitude. 
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QUATRE POUR QUATRE Semaine 4  par Jean Michel 
 

Le Réal a oublié ses fureurs automnales 

Comme l'année, il coule des jours sereins 

Dans la blondeur rousse des feuillages caduques 

Il est miroir mouvant où s'effacent les reflets 

Tout a la lenteur d'une saison qui cultive 

Le chuchotement des sources et le gargouillis des rus. 

  

Drupes et baies se sont gorgées de la lumière de l'été 

Les villages ont des odeurs de cuves qui fermentent 

Les châtaigniers délivrent de leurs bogues les marrons luisants 

L'olivier ploie sous la charge de ses fruits 

Secoué avec délicatesse, il saura s'en délivrer 

Avant que de la première presse, naisse le trait vert de l'huile. 

 

Le paysage a retrouvé les longues ombres qui fuient 

Alors que le soleil signe des couchers flamboyants 

La campagne porte en elle l'œuvre de tant d'hommes 

Qui ont appris de la terre, la culture millénaire 

Et pareils à des soldats emperruqués, avec sagesse, 

Les oliviers y tissent toujours des rêves de gloire athénienne. 

  

La vigne a roussi, les vieux ceps noircis ont donné leurs grappes 

Ô bacchanales échevelées dans l'orgie dionysiaque 

Ne reste de vous que le chant de ce vent fou venu de Rhône 

Ratissant les grapilles et tordant les dernières feuilles 

Alors que la lune bleue inonde votre ciel 

Où grelottent les étoiles dans le froid des nuits noires. 
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Quatre pour quatre ! semaine 4  proposé par Annie 
 

 

Languide l'eau se pare de reflets dorés 

Sans bruit caresse les pieds des platanes 

Penchés dans un ultime salut de couleurs 

Emmenant la lumière des jours passés. 

 

Généreusement il offre les derniers fruits, 

Sans bruit, se laisse coiffer par le peigne, 

Parées de pruine et de rosée, elles choient, 

Perlant les filets étendus de tâches violines. 

  
 

Les ceps rougis ont livré leur bataille, 

Ils déposent à leurs pieds leurs armes rouillées 

Dans le silence du sillon se retirent, 

Reprenant forces pour un perpétuel combat. 

 

Au loin, la colline déroule sa brume, 

Douces courbes que viennent briser 

Les oliviers en ligne, s'alanguissant 

Entre ombre et jour, figés dans le silence. 

 


