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Pierrot tu n'iras plus 
sur la 1une 
les pienol.'s ne chevauchent plus 
Ces rayons ~e lune 

Pienol.' blafùrô 
Eclabaussé ôe pâleur 
Pierra 1:' funèbre 
Enuironnê ôe silence 

Pierrot chu 
$ur le sol glabre 
De l'absence 
Pierrot sans visage 

Pierrot à la face 
De craie 
Au masque 
De marbre 

Pierrot naguère su canàiôe 
Pierrot si totalement ingénu 
Pierrot à la granàe cape 
De lune 

Ne crois pas 
Ne crois surtout pas 
~ue les pierrots ne chevauchent plus 
Ces rauons ôe lune 

Ces pierrots chevauchent encore 
Ces ui erra ts cheuaucheranl:! toujours 
Ces rayons ôe lune 

(Qu'une lune s'éteigne 
Une autre germe 
~u'une lune se consume 
Une autre s 1 allume ou se rallume 

Ces pierrots eux jamais ne se lasseront 
De chevaucher les rayons àe lune 

Ca lune s'est reconstellée 
Et jaunes orangés ôe mauve 
SS'auréolent à nouveau les rayons 
~ue chevauchent les pierrots. 

En 1989 ... 

our 

tous ces moi 
A leurs racines nourris 
A leurs sources abreuvés 
~rassies àe tant àe ruisseaux 

tant àe moi 
Chaque moi el:! son arborescence unique 

Chaque moi àe quelles zmws ô r ambre entravé 
àe quels soleils éclairé 

Chaque moi àe quel mon.àe venu 
vers quel monôe tenàu 

Chaque moi et son .àevenir 
ôe mosaïque éclatée 
ôe réunification .àe l'être 

Parfois moment privilégié 
tous nos moi en leur unique singulier 
Conjugués un instant en un pluriel unique . 



C'est toujours avec une certaine émotion qu'à la fin d'un congrès, les o rganisateurs qui ont assuré l'accueil de 
leurs compagnons de travail, à une certaine étape de leur vie et de l' histoire du Mouvement, passen t le flam
beau à ceux qui auron t à assumer l'étape suivante. 
Ces témoignages d 'expression-création des classes de nos amis Monique et Roland Bolmont, Andrée Baudry, 
s'ouvrent sur l'avenir de l'ICEM et rappellent que les enfants, les adolescents seront toujours au centre des 
retrouvailles et qu'aucun discours préfabriqué ne pourra parler à leur place. J.L. 

accueillera le congrès ICEM ... 
J'ai envie à'herbe verte et fraîche, 
De senteurs à'arbres et àe fleurs àe pommier. 
~ue j'aime les branches vieilles et s~ches 
Polies par le vent et le temps qui a passé! 
Je vouàrais me rouler et m'enàormir 
Dans les blés fraîchement coupés • 
.Ce ur oàeur et leur piquant me '~font frémir 1 

.Ceur chaleur l'envie àe m'y pelotonner. 
~ur les flancs àes collines balayées àu zéphyr 
trois coquelicots aux frêles silhouettes 
Balancent àoucement leur tête 
Aux pétales qui aiment à rougir. 

VonU..rU.qu.e. 

Poèmes extraits du recueil 
La poésie au lycée, hier et aujourd'hui 
Lycée de THANN (68 - Haut-Rhin) 
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