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L’île vierge 
Poèmes d’Anne-Marie Bernad

Le lointain prend sa source 
dans un regard 
la ligne se prolonge 
écrit son nom 
s’ajoute au mystère 
rive de mots 
énigme fuite 
la phrase se construit 
dans le silence 
voix lointaine 
un horizon dépeuplé 
forge la distance 
force nue 
pour abattre le mal 
qui ronge l’unité 
jusqu’à l’os 
 
****** 
 
Construire 
avec la voix des blés 
l’insolite moisson 
qui signe l’abondance 
et faire le dos rond 
d’un horizon moulé 
sur la ligne sauvage 
recevoir 
dans un flash 
la saison défroquée 
d’un dialogue nouveau 
labouré par l’ivresse 
ne pas mourir déçu 
ne pas mourir d’aimer 
 
****** 
 
Je marchais 
à l’horizon d’une lumière 
blessure du soleil 
après la brume 
Le matin au déjeuner furtif 
s’étonne 
la colline s’éveille 
pour quel amour 
quelle langueur 
dans l’attente absolue 
d’une jouissance 
secret des profondeurs 
jamais atteintes 
****** 
Rien soudain 

éclat de mots 
abstraction totale 
du dérisoire 
la vie s’étale comme un nuage 
s’avale 
se défend 
ans une cuirasse sauvage 
se repend d’exister 
à la cime des temps 
les meilleurs nous déçoivent 
cherchent 
derrière les visages 
l’inexistence de leurs gestes 
pour exister sur les écrans 
 
****** 
 
Ouvre à la terre 
ailleurs existe 
s’intéresse 
à ce jour mouillé 
où l’arbre seul 
se charge de ramures 
de mots distillés 
espace blanc 
d’amour 
de rage 
où l’homme se mélange 
porte la création au centre 
de l’universel besoin 
au banc des affamés 
la terre sans défense 
cogne 
à notre porte 
une île a soif 
 
****** 
Regarder 
la source froide 
sans mot dire 
sans connaître son devenir 
soulever le combat 
ajuster les deux rives 
la prendre dans ses bras 
avec ses rêves 
pour faufiler le rythme 
jusqu’au sourire 
de l’embouchure 
où se coule la transparence 
Blanc 
nu d’angoisse 

se transforme 
joue une partition 
triomphe 
arrondie les formes 
se coule dans la nuit 
lumière 
peut jaillir dans la joie 
arrêter le mensonge 
exhale légère diaphane 
souligne la nuée 
 
le blanc 
transporte la vie 
s’ajoute à la mort 
visage 
blanc des ans 
avec des idées sages 
auréole 
traverse l’âge 
solitude 
ressemble à l’innocence 
parle une langue musicienne 
poésie de mots transparents 
 
 
 
 
esprit blanc 
surgit d’une danse 
du tulle frémissant 
du saut de l’ange 
confond 
la chair 
couvre neige brûlant 
mots perdus 
blanc cassé 
rupture profonde 
ideberg 
au creux des méandres 
 
 
 
 
le blanc se répand 
secoue le noir 
paysages 
s’incruste dans la beauté 
détient la force 
d’une création nouvelle

Vassili Kandinsky « Mouvement 10 », 1935. (Détail).

Oser la ligne 
de l’énigme infinie 
l’émouvante pâleur d’un horizon voilé 
la profondeur 
survivance lointaine 
à la surface 
d’une terre vierge 
malgré la froideur 
du rire blanc d’amour 
On peut toujours rêver 
accéder à l’aurore 
 
 
****** 
 
Il faut casser le glaive 
pour crier 
le rythme qui s’impose 
sortir de soi 
 
C’est l’enfumage d’une génération 
qui suinte 
dans un délire virtuel 
noué à l’esprit 
 
Le passé revient 
à l’origine du bonheur 
civilisation secrète 
surgit de la création 
où renaissent les murs 
pour casser la vitesse 
stop ! 
 
l’homme se noie 
à l’ horizon 
 
****** 
 
Je viens d’un sable blême 
qui côtoie l’horizon 
de cette mer sans vague 
reflets sans ciel 
et malgré ce rempart 
du gris de l’âme 
l’immense gagne 
entre l’eau et l’homme 
l’esprit anime la distance 
offre un désir 
succombe un jour 
mais renaît blanc 
de ce divorce 

«..J’ai besoin de la mer car elle est ma leçon : 
je ne sais si elle m’enseigne la musique ou la conscience : 
je ne sais si elle est vague seule ou être profond/ 
ou seulement voix rauque ou bien encore conjecture 
éblouissante de navires et de poissons./Le fait est que même endormi 
par tel ou tel art magnétique/je circule dans l’université des vagues. » 
 
(Extrait de « Mémorial de l’Ïle Noire »). 

PABLO NERUDA

Le poème du jour

Amis lecteurs et écrivains, cette page vous appartient. 
Vous pouvez ainsi nous faire parvenir par courriel un récit de votre choix 

à l’adresse suivante : eguillot@centrepresse.com 
Après avis du comité de lecture, 

la nouvelle sera publiée dans ces colonnnes.

Le coin de la nouvelle 
« Le brigadier mycologue »

PAR LAURENT ROUSTAN 
 
« Regardez, brigadier, encore un qui  en cherche, et lui c’est 
pas un hippie, hein ? 
- Oh, lui ? C’est monsieur Langlade, un machinologue, je 
me rappelle pas le nom précis, mais c’est un savant. Un 
grand. » 
En regardant s’approcher Langlade, le brigadier se souve-
nait des longues conversations qu’il tenait avec lui. Généra-
lement, c’était au café de la Pergola, à Laguiole. De longues 
et passionnantes heures à discourir sur leur principal point 
commun : les champignons. Pour le brigadier, c’était tou-
jours un délice. Les cèpes, par exemple : monsieur Langlade 
les connaissait tous. Et quand ils poussaient, et sous quel type 
d’arbres, feuillus ou conifères. « Les cèpes, disait-il, c’est 
bien évidemment aux champignons ce que le lion est pour les 
animaux : un seigneur, un maître, disait Langlade. Mais c’est 
aussi et surtout, surtout m’entendez-vous, c’est surtout comme 
une femme. Oh, certes, il est des femmes dont la beauté est in-
discutable comme il est des cèpes dont la saveur séduit le 
plus grand nombre : l’edulis ou cèpe de Bordeaux, le « tête de 
nègre », celui des pins, les cèpes d’été, réticulé ou appendiculé. 
Mais le véritable esthète va bien plus loin : il cherche en toute 
femme sa beauté propre, celle qui n’est pas forcément clin-
quante mais qui est toute finesse et retenue. Le cèpe est pareil, 
ils ont tous leur saveur propre, particulière, que seul le vérita-
ble amateur peut déceler, et comprendre. Sans parler du goût, 
rien qu’à voir sa prestance, rien qu’à sentir son odeur. C’est su-
perbe, c’est magique. Tenez, le bolet jonquille : n’est-ce pas 
beau comme nom ? Tout jaune, et qui devient bleu quand 
vous le caressez d’une main ferme. Ah, vous n’en trouvez pas 
souvent, des jonquilles, et croyez-moi, quand vous le cuisinez, 
vous l’appréciez cent fois plus qu’un edulis ou qu’un pinophi-

lus ! Pareil avec le fragans, celui-là, je suis capable de le sen-
tir de loin, quel parfum ! Et rare, aussi, comme le rubis ou le 
« couleur de lion ». Ceux-là, psychologiquement parlant, rien 
que pour la joie de les avoir trouvés, au niveau du goût, briga-
dier, ils sont incomparables. Et tous les cèpes sont de belles 
femmes, tous les cèpes ont leur charme, leur grâce gusta-
tive : le duriusculum des peupliers, le quercinum, fréquent 
sous les chênes, commun vers Decazeville. Et même ceux que 
je nomme les « paysans » : le bolet rude, le cèpe de rien, le ra-
moneur... Et le crocipodium, avec son chapeau tout en mosaï-
que, n’est-il pas magnifique ? » 
Le « professeur », comme ne cessait de l’appeler le briga-
dier, était intarissable sur le sujet. Langlade était pour lui une 
source inépuisable de connaissances mycologiques. C’était lui 
par exemple qui lui avait appris à se méfier de tous les cèpes 
à pied rouge, qui lui avait amené des informations sur toutes 
les familles de champignons, des amanites aux lépiotes, des 
agarics aux cortinaires. Et même indiqué les endroits où rôdait 
la splendide Morchella, la morille. C’était lui encore qui lui 
avait ouvert les yeux sur des merveilles champignonesques que 
jusqu’à lors il avait repoussé du bâton, parce que leur aspect 
était repoussant, misérable, comme le coprin chevelu ou la fa-
meuse « oreille d’arbre », le champignon noir de la cuisine 
asiatique. C’était lui toujours qui lui avait appris à cuisiner la 
pezize orangée, le polypore géant, l’hydne corail ou la « lan-
gue de bœuf ». « Quand une femme n’est pas belle, disait-il 
en clignant de l’œil, on la maquille, on lui donne du piquant. » 
C’est aussi avec une joie non feinte que le brigadier serra la 
main de Langlade. 
« Alors, professeur, vous aussi vous traquez les champignons 
hallucinogènes sur l’Aubrac ? 
- Et oui, brigadier. Il ne me déplait pas voyez-vous d’en cro-
quer un ou deux au moment du digestif...»

■ « La vie s’étale comme un nuage » écrit Anne-Marie 
Bernad dans son recueil L’île vierge. « Je viens d’un sable 
blême/qui côtoie l’horizon/de cette mer sans vague… » 
tandis que « l’esprit anime la distance ». Ainsi, l’auteur 
nous invite à une longue réflexion sur la condition humaine 
pour mieux en briser les chaînes : « Il faut casser le 
glaive/pour crier/le rythme qui s’impose… » 
où « l’homme se noie/à l’horizon… » peut-on lire plus loin.  
Mais au cœur de cette « émouvante pâleur d’un horizon 
voilé… » tout semble alors renaître à la pointe du jour 
« dans l’attente absolue/d’une jouissance… »  
pour mieux accéder enfin « à la cime des temps ».  
Une poésie sans concession, concise et époustouflante 
qui nous tient en haleine jusqu’au bout...            Eric Guillot 

LE LIVRE DE JEAN ROUQUET 
« Chroniques sauvages »

« Lorsque je parcours les cahiers de nature que je tiens depuis plus de trente ans, 
j’accompagne mes setters dans les bois obscurs, ma ligne plonge dans les casca-
des du Rance, de cèpes blonds émergent de la mousse... J’ai fait revivre l’année 2014 
riche de ces moments que j’apelle sauvage... » peut-on lire dans l’avant-propos 
du dernier ouvrage de Jean Rouquet, Chroniques sauvages. 
L’auteur est né en 1936 dans un petit village du Sud-Aveyron. Après des études d’in-
génieur chimiste à Toulouse et à Lyon, il travaille dans un centre de recherches puis 
àla Société des caves de Roquefort dont il deviendra le directeur général. 
Vice-président de la Fédération des chasseurs de l’Aveyron pendant de nombreu-
ses années, il milite pour une chasse et une pêche naturelles. Il vit dans une an-
cienne ferme, sur une des collines qui entourent son village natal. 

(« Chroniques sauvages » de Jean Rouquet aux éditions Le Progrès à Saint-Affrique 
(19 euros). Un volume de 200 p. En librairie, ou à l’adresse : accueil@imprimerieprogres.com


