
LE CALENDRIER DE LA POESIE DE LA HEP BEJUNE 
Juillet et août 2020 
En juillet août, écrivez léger 
 
 
 
Le ciel sur le lac 
Mille bijoux à facettes emportés par la brise. 
 
Bulles et buée 
Gouttelettes mélangées sur le verre de la table 
 
Corolle des robes 
Bretelles et dentelles, fillettes aux épaules nues 
 
Feuilles frémissantes 
Rosée posée sur les herbes du jardin 
 
Eté 2020 
Assoupi dans nos mains 
 
 
 
 
Notes 
L’été, prendre le temps comme il vient comme il est 
et en poser un bout sur cette page-ci. C’est tout. 
 
L’été c’est 
le chemin à chaque coup de pédale 
la goutte d’orage traînée sur la vitre 
 
les nuages qui racontent le ciel 
les tâches noires des vaches qui font des trous dans le pâturage 
les éoliennes qui moulinent le vent 
 
la tartine qui paresse : 
elle laisse la confiture s’égoutter entre ses trous. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Petit homme de juillet  
ôte son gilet 
le remet le soir quand il va pleuvoir 
ou quand il a plu 
 
Lumières drôles 
effilochures grises parsemées de moutons crémeux 

La table au jardin est mouillée ce matin 
 
Le  jour paresse 
Une mollesse plonge les herbes hautes des talus 
Il n’a pas plu 
La nuit s'allonge 
 
 
 
 
L’été… 
Temps des balades et promenades 
Temps des randonnées 
Revigorantes…à travers prés 
Reposantes…sur les sentiers 
Exténuantes…dans les pierriers 
Entraînantes…accompagnées 
Hésitantes…dans les rochers 
Craquantes…sur le glacier 
Glissantes…dans les névés 
Calmantes…en fin de journée 
Stimulantes…au bord de l’eau 
Vivifiantes… quand on part tôt 
Amusantes…sans sac à dos 
Randonnées… pour toute l’année ! 
 
 
 
C'est la fin de l'été.  
Faisons place à la rentrée et enfilons nos habits un peu moins légers.  
Retrouvons-nous masqués et bien changés par notre vécu animé.  
Mais ne nous laissons pas impressionner par les bancs espacés,  
car nous détenons la clef. 
 
 
 
 
 
 



Textes : Josiane Bataillard, Agnès Brahier, Sophie Golay, Anne-Lise Prudat, Kim 
Widmer 
 
Voix : Virginie Perlotti, Loïse Sigg 
 
Piano : Christiane Baume qui joue 

• Abner Sanglard, Romance n° 1 en Mi majeur. Piano [CD]. Fribourg: Scafe 
Productions.  

• Wolfgang Amadeus Mozart, Petite Gigue en Sol Majeur KV 574. Piano. 
Mozart, Chopin, Ravel. [CD].   Delémont : Crescendo. 

• Maurice Ravel, Menuet sur le nom de Haydn. Piano. Mozart, Chopin, Ravel. 
[CD]. Delémont : Crescendo. 

 
 
 
 


