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Texte collectif de l’atelier Internet  



Lentement je vais mon chemin 

Oh, sans me soucier de rien !  

Mais devant moi 

Beaucoup de voix 

Raillent mon pas. 

Ignares qui me trouvent peu onirique 

Car voilà, je ne suis qu’un pauvre lombric. 

 

(Mireille Gras) 

  



Grêle et dénudé en hiver, il n’a pas bonne mine 

Il suffit pourtant que passent printemps et été 

Nimbé alors par l’automne, son feuillage teint de jaune illumine 

Gazon, allées et immeubles, et promeneurs émerveillés 

Karmique point central de la résidence 

On le révère sitôt que ses mille écus dansent 

 

(Marie-Noëlle Rouanet) 

 

 

  



Toujours, toujours elles creusenT 

Assidues à l’ouvrage, à nous rendre fadA 

Univers souterrain, labyrinthe biscornU 

Parfois elles labourent tout un chamP 

Exécrées des jardiniers, elles aèrent cependant la terrE 

Souvent on les maudit elles et leurs taupinièreS 

 

(Maryse Destrem) 

  



Petit, avec tes deux feuilles qui ressemblent à des bras pour te sortir de terre, 

On se demande si tu es courgette, melon, trop sombre, trop dru, trop vert 

Tant ta chlorophylle absorbe la pluie, la chaleur, l’oxygène, la lumière 

Il se peut d’ailleurs que tu sentes déjà le bal et la pantoufle de vair 

Rayant ton marchepied, tige et feuilles, dans un dernier éclair 

On te le dira – la fine et frêle fée- en t’effleurant, j’espère, 

Nul ne devient carrosse qu’aux heures crépusculaires. 

 

(Christian Bergzoll)  

  



Tout m’emballe ici et sans vouloir faire de salades 

On m’arrose régulièrement et 

Mon teint s’empourpre fièrement 

Attirant de bonne heure des fans de toutes les sauces 

Trépignant de plaisir pour nous admirer et cueillir 

Et qu’on surnomme « ceux qui tôt matent » 

 

(Yvan Blanc) 

 

 

 

 

  



Loin d’être inutile aux jardiniers 

Innocente victime de nos ardeurs horticoles 

Mâchonnant bois, papier ou compost 

Auxiliaire ignorée du désherbant de nos allées 

C’est avec joie que je vous accueille toi et ta nichée 

Et je me réjouis de te voir si lentement cheminer. 

 

(Christiane Verset-Moingeon) 

  



Oui, je suis là où l’on ne m’attend pas 

Rare évènement pour la verte pelouse, la rose et l’iris 

Chaque matin je fais la promesse d’offrir une de mes fleurs 

Hier, la première est apparue, accrochée fièrement à ma hampe 

Invitant mes hôtes intrigués à s’élancer vers moi 

Debout, me dominant, ils tombèrent subitement à genoux 

Ébahis par ma présence, mes couleurs et mon corps imitant l’abeille 

Enlacée sur mon calice par mes trois pétales élégants et protecteurs 

 

(Alain Lecourt) 

  



Minuscule au lointain 

Opiniâtre dans sa quête 

Il picore le sol 

Ne laissant rien au hasard 

Et puis soudain 

Accroché à son bec 

Un ver gigote en vain. 

 

(Johnny Lejeune) 



Bestiole ailée du jardin Gujannais 

Autrefois prédateur de la vigne entourant la commune 

Rouge à pois noirs elle offre aujourd'hui 

Bonheur et protection aux habitants de la cité 

Oubliant invasion et dégâts occasionnés 

Tous l'ont élue comme emblème pour les représenter * 

 

(Liliane Millet) 

 

 

*Le "Barbot", je dirais même dans le patois local "Lou Barbot" que l'on prononce comme s'il y avait deux « t » à la fin, est une coccinelle. 
C'est l'emblème de la ville de Gujan que l'on retrouve, sur toute la signalétique, les maillots sportifs… 

 


