
Douze mois dans la vie, 
Douze mois dans le monde 



Premier janvier. Le soleil, qui efface la 
vitre, a réveillé quelques lézards. Dans 
l’enclos, l’amandier chante une joie 
prématurée. Les violettes, qui ne 
risquent aucun avenir, parfument les 
coins d’ombre. Hier soir, la Combe de 
Mège rêvait aux harmoniques très 
lointaines de son nom. Le puits gracile, 
les bourgeons crispés, les chênes, les 
murets : tout attend. De chaque odeur 
part un sentier.  
  Gil Jouanard 



Par certaines matinées de février, le 
soleil, émergeant de l’horizon, éclaire 
un instant la couche unie des nuages 
pâles et répand une lumière si douce, 
si immatérielle, qu’elle donne à la 
nature un visage inaccoutumé 
d’intelligence et de finesse. Une heure 
après, un ciel d’hiver pèse sur 
l’étendue morose.  Tout est promesse, 
déception, attente.  
 
  Jacques Delamain 



Repos de l’homme. Chute des fleurs de 
canneliers. 
Nuit calme, de mars, dans la montagne 
déserte. 
Surgit la lune ; effrayé, l’oiseau crie : 
Echos des cascades printanières… 
 
Wang Wei 



Si on était patient     et les yeux bien ouverts 
peut-être verrait-on se déplier les pétales 
mauve-rose 
et les fleurs du prunus s’écrier une par une 
Mais c’est chaque année la même surprise 
On s’était retourné    Soudain l’arbre est en 
fleur 
avec cet air de dire     dans le soleil d’avril 
« Je voulais seulement vous faire la surprise. » 
    
   Claude Roy 



Quelques fins d’après-midi de mai couvertes où au soir tombant la pluie 
cesse et où une tiédeur surnaturelle qui se dilate sous le ciel brouillé 
me fait penser au mot d’Aragon dans le Paysan de Paris : « j’en étais là 
de mes réflexions lorsque, sans que rien en eût décelé les approches, le 
printemps entra subitement dans le monde. »  
      Julien Gracq 
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j’ai découvert autour de 
moi, c’était vers la fin du 
mois de juin, uniquement 
au bout des plus hautes 
branches, de minuscules et 
délicates fleurs rouges en 
forme de cônes, la fleur 
fertile du pin blanc tournée 
vers le ciel.  
                        HD Thoreau 
 
  
   



Juillet  
 
(…) 
« Les montagnes sont le gage 
d’une grâce éternelle 
et la pluie blanche 
qui se fait éternelle 
me rappelle 
qui je suis. » 
(…) 
Jean Désy, Rita Mestokosho.  



L’été venait. La nuit d’août avivait ses étoiles. A de longs intervalles, des éclairs muets tremblaient sous l’horizon du sud. 
Un calme immense régnait par l’étendue. Pas d’autre bruit que le grattement menu de ma plume sur le papier. Ou peut-
être…. D’où venu ? Soupir fluide, lent friselis de source ou de surgeon qui s’attarde sous le ciel. Ma plume reste en 
suspens, j’écoute, et mon cœur s’émeut : c’est la Loire, le courant de la Loire qui atteint l’étrave d’une pile, se soulève au 
musoir de pierre, s’entrouvre en éventail, et passe… Et toute la nuit vivante est là, dans la chambre. Et je sais, je saurai 
tout à l’heure, à l’instant de céder au glissement du premier sommeil, que le saut d’une ablette à la lune, le long cri d’un 
courlis sur le Val, ou l’orage silencieux d’une éclosion d’éphémères vont traverser mes rêves et revivre avec mon réveil. 
        Maurice Genevoix 



Ah être en vie 
par une matinée de mi-septembre 
traversant un cours d’eau à gué 
pieds nus, le pantalon relevé, 
les bottes à la main, le paquetage 
sur le dos, 
reflet du soleil, glace dans les creux, 
rocheuses septentrionales. 
 
Je prête serment 
 
Je prête serment au sol 
 de l’Île Tortue 
ainsi qu’aux êtres qui y résident, 
un seul écosystème 
dans la diversité 
sous le soleil 
Avec de joyeuses interpénétrations 
pour tous. 
 
  Gary Snyder 



« Pour apprécier les saveurs sauvages et 
prononcées de ces fruits d'octobre, il est 
nécessaire de respirer l'air très spécial 
d'octobre ou de novembre. L'air et l'exercice 
que prend le promeneur en plein air donne à 
son palais une intensité différente, et il a très 
envie d'un fruit qu'un individu sédentaire 
trouverait âcre et acide.(...) il faudrait étiqueter 
ainsi certaines de ces pommes : 'à consommer 
dans le vent.'». 
 

                                                     HD Thoreau 



Dans le ciel de novembre 
entre la brume et le soleil 
un vol oscillant d’étourneaux 
trace des figures et des courbes 
 
Qui résoudra leur équation ? 
Sûrement pas moi 
 
    C Roy 

Photo Alain Roux – merci ! 



1855 – Décembre 
  
« Il suffit que nous contemplions le moindre 
phénomène, si familier soit-il, éloigné de notre 
routine par l’épaisseur d’un cheveu, pour être 
transportés, éblouis par sa beauté et ce qu’il 
contient de sens. » 
   HD Thoreau 
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Bonne année 2021 ! 
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