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EXIL 

 

Sur sa terre 

et ses racines  

une pluie de feu 

inonde ses jours 

elle n’a d’autre choix 

que de fuir les plaies 

les déchirures 

 

d’un camp à l’autre 

elle rompt le pain 

des mille misères 

s’agrippe à l’espoir 

d’un retour 

prolongé 
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FUITE 

 

Dans ses mains 

des roses blanches 

pour tout bagage 

et son cœur offert 

au vent du désert 

elle suit les traces 

de tant d'autres migrantes 

jamais conquises 

toujours en mouvement 

vers l'horizon désarmé 

 

Longue marche 

parmi les dunes 

d'un espoir 

éprouvé 
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DERRIÈRE LES RIDEAUX 
 

Derrière ses rideaux 
elle crée du mouvement 

entre les plats et les textos 
 

elle poursuit des chimères 
et s’en contente pour dessert 

 
elle surfe sur tout ce qui bouge 

jette parfois un regard 
sur un tableau hors norme 

 
elle se met au vert 

lors de discours écologiques 
ce qui n’a rien de tragique 

 
Ses distractions 

sont internationales 
n’y voyez aucun mal 

 
Ainsi sont-elles 

derrière les rideaux 
de bambou et de fer 
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REFLET 
 

Du Nord au Sud 
d'Est en Ouest 

on la pense 
on la trie propre 

on la tripote 
on la nomme 
chose sacrée 
on la projette 

sur le mur des insolences 
 

sa soeur lunaire l'irradie  
lui prodigue la détente 

et la paix dans l'instant mâle 
que les révoltes 

ne peuvent abolir 
 

elle avance dans son infinitude 
malgré les coups d'gueule 

et les coups d'coeur 
se déploie en reflets de lune 

sur tous les continents 



 
 

 

  

MURMURES 
 

Y'a de tout sur les murs 
 

des murs colorés de mots  
des murs à photos et à tableaux 

des murs à confidences 
des murs à complaisances 

des murs en attente du jour 
des murs affolés et résistants 

des murs aux aguets 
des murs partagés dans le tournis des jours 

des murs de sentiments éperdus 
des murs attendris 

des murs languissants 
des murs partagés 

des murs amoureux 
 

Et au-delà des murs 
des oiseaux de passage 
et des êtres comme toi 

et moi 
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PATCHWORK 
 

Comment tisser des liens 

pour en faire un patchwork 

d'une beauté infinie 

quand la machine s'enraye 

à chaque frayeur ? 

 

et que dire du pourquoi 

quand les questions tournent en rond 

sur le métier à tisser des rêves 

des rêves à tout prix 

des prix à rêver 

pour la transhumance 

d'un troupeau en marche 

vers la paix du toujours jamais 

cette grande illusion du terroir 

répandue dans les cachots urbains 

à se raconter 

par les beaux soirs d'été 
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ÉPARPILLEMENT 
 

Le monde est une distraction 

d'envergure 

son train de vie 

roule à l'infini 

mais quand il déraille 

sur nos pensées fragiles 

une suite de mots s'entrechoquent 

engendrent des bruits 

pour tromper l'ennui 

 

d'une bouche à l'autre 

les mots s'éparpillent 

dans l'infini des bruits 

se répandent sur l'horizon 

demeuré muet 

devant une telle distraction ! 
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IRONIE DU SORT 

 
Lors de la chute du jour 

la foule agitée sonne 

l’appel aux drames 

ne compte pas les blessés 

mais plutôt combien 

il en coûte aux gravats 

pour être restaurés 

 

pendant ce temps 

on murmure 

on rase les murs 

on répand la rumeur 

que le destin est sans dessein 

puis revient le calme des nuits rouges 

silencieuses  calfeutrées 

à l’abri des intempéries 
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CARYATIDES 

 
Dans le sarcophage du temps 

y’a de tout pour faire un monde 
 

des cris du cœur 
la peur au ventre 
des corps errants 

des dépôts bancaires 
de la figuration politique 
des arbres verts de colère 

du béton jusqu’au cou 
des marées de pétrole 

des vaccins très lucratifs 
des schismes religieux 

des interdictions 
et de l’inflation 

des dépotoirs nucléaires 
pour les têtes en l'air 

et enfin un miroir 
pour le face à face de l’Histoire  

qui n’en finit plus de sévir 
 



 
  

 

 

NUIT ÉCLATÉE 
 

Avez-vous remarqué 

que la nuit porte en elle  

toute la lumière du jour 

ses accents graves 

les plus fragiles  

ses accents aigus  

les plus osés 

 

Nuit extravagante 

éclatée de rire  

en attente du jour 

et la vie au-dedans 

ses murmures 

ses passions 

et tous les accents appropriés 

au fur et à mesure 

des événements 
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DE TEMPS EN TEMPS 

 

Le temps se porte bien 

défile à travers les saisons 

se repose chez l’enfant 

hurle chez les grands 

il passe 

 

il passe d’un regard à l’autre 

se méfie des heures rouges 

de nos nuits trop noires 

il file 

 

il file entre rires et pleurs 

se fait complice du vent 

il secoue les événements 

défie la lourdeur des âges 

il attend 

 

il attend 

au coin de l’oeil 

sans broncher 

 



  

 

 
ET POURTANT… 

 

Sur les rails du destin 

on a effacé le train 

et tous ses passagers 

pour laisser passer un rêve  

clandestin dans le regard 

de qui l’aura vu 

l’aura cru 

il était pourtant là 

dans maints paysages 

il s’est montré 

dans tous les sens 

en images en mots en sons 

puis a disparu dans l’ambiance  

d’un regard passé par là 

par inadvertance 
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PROTECTION 

 

Pour se protéger des épouvantes 

rêver le désir 

rêver le corps 

rêver moelleux 

rêver le cœur 

rêver le baiser 

rêver au délire 

 

chaud est le rêve 

sur le ventre moelleux 

du désir 

 

pour les apeurés du rêve 

revêtez le silence 

et partez au Pôle nord 



 
  

 

 

OTAGES 

 

Pour tous les otages  

qui par leurs mots soulignent  

tous les sujets qui choquent 

du Nord au Sud 

d'Est en Ouest 

deux mots suffisent  

pour dissiper la noirceur  

qui rôde  

dans les cachots 

 

Libérez-les ! 
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LA GLISSE 

 

Sur cette pente 

une glissade s'impose 

sur terre dans l'eau  

et dans l'air 

transporte le feu 

dans le vide du présent 

quand les rumeurs virevoltent 

autour des analyses 

et des enquêtes 

pour le bien de l'Histoire 

dit-on 

alors que la mémoire 

en a plein les neurones 

de ce vide qui penche 

de gauche à droite 

de quoi donner le tournis 

à tous les espoirs permis 
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ESPACE URBAIN 

 

Fuse la paix des linges 

transportés par les marées 

Fusent les marées silencieuses 

jusqu'à l'intime des solitudes 

Fuse la solitude parmi les lueurs de la beauté 

Fuse la beauté des langues apprises 

dans le secret des complicités 

Fuse la complicité des mots 

approuvés par le désir 

Fusent les désirs jumelés  

aux verbes entretenus 

Fuse le verbe fermenté 

dans l'écho 

dans l'espace 

dans l'extase 

 

 



 
  

 

ERRANCE 

 

Au théâtre des souvenirs 

les figurants déambulent 

sans avenir 

 

de midi à quatorze heures 

ils ricanent 

se froissent le coin d’la feuille 

se pincent en pointillés 

résistent au calme 

rôdent autour de rien 

ignorent le voisin 

et voisinent le nulle part 

 

et pourtant ils sont là  

errant du matin jusqu’au soir 

leurs amours reposent en nous 

muettes 

 tableau et poème par 
Huguette Bertrand 



 
  

 

tableau et poème par 
Huguette Bertrand 

LA PASSANTE 

 

...et l'ombre la regarde  
dans  le jour ressuscité 

quand sa main  
pose ses empreintes 

au coeur de l'instant 

 

elle verse des lumières 

sur l'horizon 

devant la source  

enroule les jours 

autour des corps 

affaissés 

 

son temps poursuit  

le mouvement des vagues 

dérive son paysage 

en nos nuits 

 

 



 
  

 

 

RENAISSANCE 

 

Dans ce chaos 

les mouvements renaissent 

toujours renouvelés 

par le jus humain 

comme un rappel  

de nos ressemblances 

 

dès que la fureur s’égare  

l'être caresse la matière  

dépose sur le corps embrassé  

une lumière entrevue  

 

écho d'une renaissance  

fécondée dans le silence  

d'une tendresse infinie 

 

 

 

 

tableau et poème par 
Huguette Bertrand 



 
  

 

 

L’ATTENTE 

 
Quand la foule s’enlise 

dans le spectacle des villes 

le temps en état d’alerte 

bouscule les heures 

 

ces jeux de matières uniques 

revêtus de leurs plus beaux atomes 

se réfugient sous la housse du temps 

avec leurs pensées secrètes 

et tout le tralala ! 

 

demeure l’attente 

d’un visage ensoleillé 

aperçu 
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SPIRALE 
 

Au coeur du mouvement 

la vie s’enroule 

autour de la bêtise 

que la bête a du mal à dérouler 

au fil des événements 

 

cette spirale du temps 

avale les cris de haine 

de même les cris d’amour 

dans un tourbillon 

les projette dans l’infini 

des heures suspendues 

aux langues bien pendues 

 

finalement 

la récréation se résorbe 

dans l’oeil du passant 
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RENCONTRE 

 

Se saluer à travers les branches 

devant la colère du vent 

quand les jours se tordent 

dans les reliefs du ciel 

 

Se saluer à travers la voix 

à travers l'oeil 

pour faire durer le temps 

pour dérober l'espace entre nos gestes 

et inscrire un pacte 

au registre de nos mémoires 

 

Se reconnaître à travers une parole intense 

comme des fous entêtés 

et sous la caresse des mots 

diluer un peu de soi dans la lumière diffuse 



 
  

RETOUR 

 

Au retour de la lumière 

les ombres se sont enfuies 

ont laissé derrière elles 

un pan d’histoire inachevée 

et quelques rayons de soleil 

pour la reprise d’un rêve 

suspendu au fil des heures 

lors des pénibles mouvances 

à travers peurs et heurts 

d’images incarnées 

de songes d’autrefois 

 

rêves de tous les instants 

d’hier à demain 

renouvelés 
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DEUX FOIS PLUTÔT QU'UNE 

Il était une fois une femme 

peut-être même deux 

en marche vers on ne sait où 

mais ça n'a pas d'importance 

puisqu'elles ne font que passer 

elles marchent dans le silence 

si vous ne le voyez pas 

on vous traitera d'incroyants 

parce que vous n'avez pas vu 

ce qu'on tentait de vous montrer 

sans trop y croire 
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LA VEILLEUSE 
 

Solitaire cette femme circule  
dans la grisaille d'une ville  

porte en elle un étrange bonheur 
elle marche 

 
elle marche entre les rumeurs 

secoue les cendres des corps endormis 
répand des paroles d’argile 

elle veille 
 

elle veille sur les instants inédits 
des souvenirs enfouis dans la nuit 

déambule entre les pierres 
elle souffle 

 
elle souffle sur la braise  

libère les silences d'autrefois 
ravive la mémoire de cette ville désertée 



 
  

 

IMPASSE 

Le jour s'estompe 

entre la forme imprécise des gestes 

la lune boit la nuit à plein verre 

dehors il a encore neigé 

comme au premier jour 

et le ciel s'est moqué de nous 

parce que nos mains se sont entendues 

avec le vent 

pour distraire les oiseaux 

jusqu'à l'égalité des pierres 

le silence croise les mots 

puis s'immobilise 
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OMBRES ET LUMIÈRE 

 

Sous l’emprise de l’heure 

un silence se prolonge 

dans la mémoire du temps 

entre ombres et lumière 

surprend les visages 

rouge d’espoir 

maquillés de mots inédits 

quand tombent les masques 

à l’heure du repos 

 

l'espace se dilate 
les ombres s'écartent 

les pas s'animent vers le lieu  
du mystère bleu 
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HOME 

 

Quand les guerres 

sont sur les nerfs 

appuyez sur le bouton 

de la mémoire 

pour voir surgir 

une série de discours 

par une armée de singes 

sur la scène des insolences 

rompus aux glissements d’âmes 

sur le terrain 

 

terre de la faim 

volée en éclats 

au cœur des mères 

embuées 
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ELLE EST… 

 

Avez-vous imaginé que la Terre était plate ?  
pourtant… 

 
elle est ronde  

comme un regard au fond d’un lac 
elle est ronde  

comme un bonheur spontané 
elle est ronde  

comme le temps qu’il fera demain 
elle est ronde  

comme les rêves d’un enfant 
elle est ronde  

comme une amie reconnue 
elle est ronde  

comme les jours de pluie 
elle est ronde  

comme un soir de pleine lune 
 

elle est tellement ronde 
qu’on peut l’imaginer plate  
à la rondeur du paysage ! 
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SOUFFLE 

 

Il faut du souffle 

pour écrire du noir 

sur une page blanche 

surtout le soir 

quand l’œil glisse 

sur des visages éclatés 

 

Il faut aussi du souffle 

pour appliquer des mots 

sur des lignes effarouchées 

quand il fait noir 

mais j’ai bon espoir 

 

La formule est dans le souffle 

de l’image accordée aux mots 

et le doigté 

sur le clavier 



 
 

 

 

 

l’auteure vous remercie  
de vous êtes rendu 

jusqu’ici pour ce partage 
d’images et de poésie 

Qui est-elle ? 
 

On la retrouve dans L’ÎLE 
 

dans son Espace poétique 
 

ainsi que sur Facebook 
 

Tous ses ouvrages de poésie sont accesssibles 
gratuitement dans 

La Bibliothèque électronique du Québec 
dans sa collection « Littérature d’aujourd’hui » 
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