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Bonjour à tous pour ces 

derniers  jours de l’année 2016 qui 

fut bien certainement tumultueuse 

et glaçante par certains côtés mais 

aussi riche de poésie, de cette 

poésie magique et sensible dont 

vous êtes, vous les poètes, si 

richement dotés. 

 

Alors jouons avec les mots et 

rêvons un peu, beaucoup, 

passionnément pour que, sans 

oublier les horreurs du monde 

d’aujourd’hui, nous puissions 

mettre à l’honneur toute la bonté, 

tout l’enthousiasme, toute la 

tendresse que chacun d’entre nous 

est capable d’offrir aux autres…. 

 

Que cette année 2017 soit 

propice à ces rencontres, à toutes 

les rencontres quelles qu’elles 

soient pour que la lumière 

l’illumine de paix. 
 
 

Poétiquement vôtre 
Maryse Cornet Carayol 

présidente 

 
 
VENDREDI 14 OCTOBRE 2016 – 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SALON DES 
POÈTES DE LYON 
 

Cette fois-ci, c'est la Croix-Rousse qui nous accueille 
pour notre assemblée générale annuelle, au Restaurant 
L'Origo, 2 rue Célu.  
 
Nous découvrons une salle voûtée en sous-sol, pas 
trop éclairée, mais nous comptons sur les lumières de 
la poésie ! 
 
22 personnes sont présentes. Avec 18 pouvoirs, nous 
sommes 40 votants. Cette année se clôt avec un 
bénéfice. 
 
Par contre, le nombre d'adhésions a encore baissé et la 
question du renouvellement par des jeunes reste 
toujours là.   
 
Le programme de l'année écoulée a été bien apprécié. 
 
En raison de la santé de la secrétaire Jacqueline Paut et 
de la surcharge de son travail au sein du Salon, 
quelques personnes ont bien voulu accepter de l'aider 
pour les années à venir : Claude Ferrer fera les 
Esquisses, Paul Gros se chargera des articles des 
Lettres du Salon (lui-même ou d'autres adhérents), et il 
est décidé que les poèmes lus le dimanche seront 
adressés sur internet à Jacqueline Paut pour être 
insérés dans les futures Lettres. Jacqueline Lieber 
continuera à aider pour la frappe de textes. 
Remerciements chaleureux à toutes et tous de la part 
de la secrétaire. 
 
La salle rue Nicolaï pour le groupe d'études est en 
travaux cette année. Les réunions du groupe auront 
lieu au Restaurant L'Origo le samedi après-midi de 15 
heures à 18 heures. 
 
Marcel Mutillod, Pierre Platroz, Marie-France 
Moriaux et Jacqueline Paut sont réélus membres du 
Conseil d'Administration. 
 
Après l'assemblée générale, nous participons à notre 
mâchon habituel, au Restaurant L'Origo, où nous 
partageons divers plats et pizzas savoureuses. 

 
Jacqueline Paut  

 
 



 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016 – REMISE 
DES PRIX SALLE DE LECTURE DE LYON : 
CHANSONS et POESIE 
 
Assistance nombreuse et impatiente pour ce 
dimanche après-midi du Salon, 39 rue de 
Marseille. Public d’enfants, de familles, amis 
habituels et nouveaux, doublement attirés par 
l’affiche du jour : 
 
- Proclamation et récompenses pour les Lauréats 

des Concours 
- Concert de Mireille et Dan, groupe de chanteurs 

invités. 
 
D’entrée, Maryse, Présidente du Salon, expose le 
déroulement de la séance : alternance de chansons 
et présentation et lecture des œuvres primées. Plus 
attractif. 
 
Sont nommés et présentés, également, les fidèles 
assistants qui œuvrent depuis des années à la 
réussite des activités de l’Association, en 
particulier pour les Concours, Maguy Boulet, pour 
les autres activités, Jacqueline Paut, Marie-France 
Moriaux, Pierre Platroz, Gérard Demon, Fred 
Carayol, Jacqueline Lieber, ainsi que correctrices et 
correcteurs des poèmes. 
 
Dès lors a pu commencer la fête « poésie et 
musique ». 
 
Sur l’étroite scène encombrée de pupitres, amplis, 
micros et différents accessoires, Mireille et Dan, 
nos chanteurs, nous offrent tour à tour les 
premières chansons de leur répertoire : « Les 
feuilles mortes », puis des souvenirs d’enfance de 
Charles Trenet, ensuite « sous les toits de Paris », 
et de Jean Ferrat « Nuit et brouillard » ce cri de la 
douleur. 
 
Poésie et prose prennent le relais pour le 1er 
palmarès enfants. 
 
Les poèmes des jeunes, surprenants par leur  
passion et leur fraîcheur sont très applaudis. 
 
Viennent « Les mignardises » petites anthologies 
au format réduit mais à la grande poésie.  
 
Chacun est appelé sur scène pour dire son texte (ou 
le faire dire, si leur voix est mal assurée, soit par 
Marcel, Maryse ou Fred). Les différentes 

récompenses sont remises et les félicitations 
largement distribuées.  
 
Les chanteurs reprennent : Piaf, Bourvil, Barbara, 
Brassens, de beaux textes qui nous parlent. 
 
Nouvelle présentation de poésie, Sections Libre- 
Classique- Néo-classique,  
 
Sonnet (avec des règles assez contraignantes)- 
Nouvelles, 
 
dont Fred nous lira quelques extraits. 
 
Evasion, fantaisie, humanité, émotion se retrouvent 
heureusement mêlées mais ont en commun l’amour 
des mots. 
 
Parmi les Lauréats 2016, nous avons eu la grande 
joie de découvrir Monique Lepetit, mention pour 
son sonnet « l’Exode », une amie fidèle au Salon, 
ainsi que  Pierre Platroz, 2° prix des Mignardises, 
un autre fidèle de chez nous. 
 
Remarque personnelle, nous avons peu de 
participants dans la tranche des 30-40 ans. 
Dommage, car ils nous apporteraient une vision 
encore différente de la poésie et du monde. 
 
Pour conclure, Mireille et Dan nous projettent à 
nouveau dans les parfums d’antan : « Bohémienne 
aux grands yeux noirs », « Le dimanche au bord de 
l’eau », « La java bleue » - Maryse et Fred 
s’élancent sur la (petite) piste en se serrant de près 
- « On a des doutes, y’a peut- être une histoire »… 
Déguisement de nos chanteurs pour accompagner 
certaines chansons. Très drôles. 
 
L’après-midi se termine joyeusement, en échanges 
débridés, verre et friandises à disposition. 
 
Merci  pour l’accueil généreux de nos dirigeants. 

 
Paul Gros 

 

Les dimanches du Salon  
À la SALLE DE LECTURE DE LYON  

39 bis rue de Marseille – 69007 LYON 

Tram T1 – Bus 35 

Arrêt « Rue de l'Université » 

 

Bien sûr tous nos dimanches se terminent  
par une scène ouverte aux poètes 
 et slameurs de tous horizons... 

 

Entrée non adhérents : 5 euros



 
 

 
Pour nous contacter… 
 
 

 
Présidente :Maryse Cornet-Carayol 

 
09 70 95 66 03 Ou 06 73 52 59 03                      

maryseca57@gmail.com 
 

Vice-présidents : Marcel Mutillod  

04 74 71 65 55 Ou 06 81 11 71 20 
marcel.mutillod@wanadoo.fr 

 
Alfred Carayol : 06 75 22 15 82 

alfred.carayol@gmail.com 
 

Trésoriers : Pierre Platroz  

04 78 43 50 80 
pierre.platroz@wanadoo.fr 

 
Tony Calouche – 04 78 40 85 39 

lcalouche@gmail.com 
 

Secrétaire générale : Jacqueline Paut  

04 72 65 64 43 Ou 06 84 88 47 89 
japoesie@yahoo.fr 

 
Responsable du blog : 

Gérard Demon – 04 74 01 54 29 
lalettredusalon@hotmail.com 

 
Responsable des concours : 
Maguy Boulet – 06 72 97 33 53 

 
Présentation Poésies déclamées – 

 aide au secrétariat :  
Jacqueline Lieber – 04 72 87 01 06 

jacqueline.lieber@orange.fr 
 

Responsable des envois Internet – 

relectrice : 
Marie-France Moriaux – 06 24 92 04 55 

mfmoriaux@yahoo.fr 
 

 
 
 
 
 

 
 
1er Prix 2016 - Section A – Elémentaire 
 
Je rêve de parcourir le monde 
 
L'aventure c'est chouette. 
Car je rêve de voyages. 
J'ai l'impression d'être un poète 
J'imagine traverser des paysages. 
 
Dans mes pensées, je suis dans une voiture jaune. 
Avec mes copines vers la conquête des cités d'or. 
Sur la route, des rois portent des couronnes. 
Une princesse nous accueille, elle s'appelle Aurore 
 
Je monte sur un dromadaire qui danse. 
Celui-ci se lamente d'avoir soif et faim. 
Je rencontre un tigre de bonne corpulence. 
Une panthère mignonne adore me faire des câlins. 
 
Un éléphant me saisit avec sa trompe. 
Il ricane bêtement en me balançant. 
Je gonfle un ballon, avec une pompe. 
Soudain, Flora me secoue en me réveillant. 
 

Neva Rothammer Gache – 42220 Bourg Argental 
 

1er Prix 2016 - Section C – 5ème, 4ème, 3ème 
 
Ma chambre 
 
C'est un petit endroit, 
Où je me sens chez moi. 
Elle a le doux parfum 
D'une fleur de jasmin. 
Je passe toutes les nuits 
Dans mon petit nid. 
Elle a la capacité 
De me faire voyager. 
J'y entrepose mes trésors, 
Qui, à mes yeux, valent de l'or. 
J'y range mes livres et mes cahiers, 
Sans oublier quelques jouets …. 
C'est un endroit très sérieux, 
Où je peux être studieux. 
Je ne ferme jamais à clé : 
J'aime avoir des invités. 
Lorsque ma sœur passe la tête, 
L'ambiance tourne à la fête. 
Mais parfois, nous nous disputons 
Et je fais trembler les gonds !!! 
 

Mathis Rieu  - 69230 Saint Genis Laval 
 



2ème Prix 2016 - Section C – 5ème, 4ème, 3ème 
 

La mélodie de la vie 
 
La vie, c'est comme une chanson. 
Il faut la composer, 
La rythmer, 
Y placer des modulations ; 
 
Mais pour qu'elle soit juste parfaite 
Il faut y mettre tout son cœur 
Afin de chanter de bonheur 
Voyant cette œuvre si bien faite. 
 
Quand elle commence, elle nous passionne ! 
Quand elle finit, elle nous désole ! 
Voulant qu'elle atteigne le sol, 
Nous redoutons qu'elle devienne monotone... 
 
Mais il faut vivre au jour le jour, 
Chanter une note après une autre, 
En redoutant qu'un jour ou l'autre 
La fin arrive sans détour …. 
 

Léa Courcier – 69390 Vernaison 
 
Poème remarqué 2016 - Section C – 5ème, 4ème, 
3ème  
 

Le rêve immortel 
 
Sous la lune, elle pleure 
Sous le soleil, elle rit 
Les yeux fermés, elle a peur 
Un vide noir lui sourit 
De ce sourire qu'elle voit, à chaque fois, 
Qu'elle est sûre d'elle en fermant les yeux. 
De ce grand néant immortel, qui ne lui 
Souhaite que des souvenirs malheureux. 
Quand les jours sont froids, 
Les doigts croisés, 
Elle espère revoir un jour son bien-aimé. 
Elle veut vivre une aventure périlleuse, 
Pleine de dangers, 
Et surtout pouvoir rêver de ce soleil d'été. 
Un jour viendra, elle rejoindra les étoiles. 
Un jour viendra, elle sera allongée 
Sur cette grande toile, 
Et s'en ira, s'en ira. 
Sous la lune elle pleure 
Sous le soleil, elle rit. 
Dans cette sombre nuit pleine de pleurs, 
Peut-être à jamais immortelle, elle s'est endormie. 
 

Daphné Lapointe-Danière – 69230 Saint Genis Laval 
 

Poème remarqué 2016 - Section C – 5ème, 4ème, 
3ème 
 

Ma belle étoile 
 
Belle étoile accrochée dans ce ciel sombre, 
Belle étoile, petite paillette de l'ombre. 
Je l'admire en pensant à toi... 
Tu es parti depuis plusieurs mois 
 
Parti vers ce ciel si sombre... 
Tu ne reviendras plus désormais, 
Mais tu resteras dans mon cœur, à jamais, 
Gravé dans mon âme, dans mes veines, malgré l'ombre. 

 
Qu'elle est belle, cette étoile ! Elle me rappelle 
Ton sourire, tes yeux, tes prunelles... 
Elle est splendide, mais pourquoi ? 
 
On s'éclairait à la chandelle, 
Je t'aimais malgré nos querelles, 
Car ma belle étoile, c'est toi ! 
 

Petra Csanyi – 69230 Saint Genis Laval 
 

 
 
 

 
 

GROUPE D'ETUDES 2016-2017 
Les réunions se déroulent dans une cave voûtée qui 

nous sera réservée et qui sera propice 
au travail en groupe : 

Restaurant L'Origo 
2 rue Célu 69004 LYON 

(Métro C arrêt Croix-Rousse 
Bus 9 arrêt Pont de Lattre RD 

Bus S 6 arrêt Austerlitz) 
De 15h à 18h les samedis 

La salle  étant mise gracieusement à notre disposition 
par le restaurant, il serait sympathique que chacun 

commande au minimum une boisson. 
14.01.2017 – 04.02.2017 – 04.03.2017 

08.04.2017 et ..6.2017  
(date à prévoir chez Maryse et Fred) 

 
Pour la prochaine réunion, 
Les mots tirés du chapeau  

et la phrase sont :  
« Amour » - « Soliflore » - « Univoque » 

« Et sous un feuillage » 
A vos plumes ! 

 
 
 

 
   
 
 
 



1er Prix 2016 – Section Sonnet 

 

Le cœur à ciel ouvert 
 
Marche vers l'avenir, le cœur à ciel ouvert, 
Disponible, attentif, divine créature, 
Abandonne le masque et ta propre vêture, 
De n'être qu'un terrien l'homme a bien trop souffert. 
 

Tous les sens en éveil, le chant du Monde offert, 
Prends le sentier cosmique ourlé de roche dure ; 
Pour rejoindre les chœurs change de tessiture, 
Approche l'Eternel tout entier découvert. 
 

Envoûté par le charme où l'inspire Thalie, 
Touchant l'état de grâce en la mort abolie, 
Le poète, ce fou, remercie, exaucé. 
 

Délestant les vers creux des rimes les plus vaines, 
Il réalisera le vieux rêve insensé : 
Ecrire avec le sang qui coule dans ses veines. 
 

Jean-Louis Lacroix 
 

 
Mention 2016 – Section Sonnet 
 
L'exode 
 
Le long flot des migrants fuit le pays natal. 
Ils gardent dans les yeux l'effroyable tuerie, 
Le fanatisme fou, l'infâme barbarie, 
L'angoisse d'un destin dramatique et fatal. 
 
Entraînant femme, enfants, loin du conflit brutal 
Tous quittent, déchirés, ce qui fut leur patrie, 
Le Moyen-Orient, le feu de la Syrie, 
Attendant leur salut du monde occidental. 
 
Sur de frêles esquifs s'entassant pêle-mêle 
Lorsque le vent du large à la vague se mêle, 
Ils rêvent d'aborder rivage plus humain. 
 
Leur odyssée en mer s'avère audacieuse, 
Ils tentent l'épopée ô combien périlleuse 
Avec au fond du cœur, l'espoir d'un lendemain. 
 

Monique Lepetit – 69300 Caluire 
 

 
 

AVIS  
À TOUS LES AMIS DE LA POÉSIE 

ADHÉRENTS ET SYMPATHISANTS 
DU SALON DES POÈTES DE LYON 

 
Si vous souhaitez faire paraître un de vos poèmes 
dans la Lettre du Salon, vous êtes invités à 
l’envoyer à notre secrétaire, par courriel : 
japoesie@yahoo.fr  
 
 
 

À vos plumes, et à bientôt sur la Lettre du Salon. 
Nous vous remercions de bien vouloir adresser 
par courriel vos poèmes lus lors de nos dimanches 
après-midi à l'adresse ci-dessous : 

japoesie@yahoo.fr 
 

afin qu'ils puissent être insérés dans les Lettres 
du Salon. 
 

1er Prix 2016 – Section Néo-classique 
 
Sexoplasmes 
 

Femmes-visions, 
Femmes-miroirs. 

 
Fantômes endrapés dans mes nuits désertiques, 
désirs que je pétris dans l'argile des fantasmes 

et que je voudrais cuire au feu des amours folles 
flammèches échappées du creuset des attentes 
que le matin naissant réduit en cendres froides. 

 
Femmes-ombrures, 
Femmes-chagrins. 

 
Parfums évaporés au vent des solitudes, 
râles ensevelis au tombeau des chimères, 
carmins à libérer des  ombres arrogantes, 

formes que je volute au compas des mystères. 
 

Femmes-tiroirs, 
Femmes-secrets. 

 
Feux follets crépitant aux morsures de la lune, 
spectres insaisissables aux amants ordinaires, 

sexoplasmes glissant sur la moiteur des rêves. 
 

Yves Boisset – 92400 Courbevoie 
 

 
SALON DES POÈTES DE LYON 

ADHÉSIONS 
RAPPEL DES COTISATIONS 

ANNUELLES 2016-2017 
 

D’octobre 2016 à juin 2017 
Les adhésions donnent droit à :  

L’entrée gratuite à toutes nos manifestations 
du dimanche,  

la réception par courrier ou par internet de la 
Lettre du Salon (quatre par an), 

le droit de s’inscrire au Groupe d’Études 
Individuel : 29 euros 

Couple : 42 euros 
Étudiant et personne en difficulté :  

15 euros 
Adhérent lointain : 20 euros 
Groupe d’Études : 6 euros 

La cotisation étant inchangée depuis plusieurs 
années, un don supplémentaire peut être 

envisageable, il est laissé à votre appréciation. 
 



      
 

 2ème Prix 2016 – Section Néo-Classique 
 

Estampe 
 
Le soir pleure d’ennui aux allées du jardin 
Où les arbres rouillés infiniment s’égouttent 
Sur la pâle copie du Penseur de Rodin 
    Contemplant ma déroute. 
 
Quelque part, on entend le bruit d’un chuchotis, 
Frissonnement perçu du sang d’une gouttière, 
Et mon regard s’attarde au flanc d’un appentis 
    Qui fut notre litière. 
 
La pelouse jaunie se livre aux étourneaux, 
Insoucieuse des nuits où tu posas sur elle, 
Fuyant la transparence osée du kimono, 
    Tes peurs de jouvencelle. 
 
L’aiguille s’est arrêtée, qui marquait au cadran 
Ces heures dérobées que le temps revendique, 
Quand je voyais s’ouvrir tes pétales safran 
    De geisha pudique. 
 
Les ondes du tilleul, qui dans l’ombre sinuent, 
Se mêlaient au parfum dont tu aimais t’enduire 
Et vos senteurs unies au grain de ta peau nue 
    Avaient su me réduire. 
 
Nous regardions au ciel le lent cheminement 
D’une lune ascendante et, parfois le sommeil 
Relâchant ton étreinte, éclosait joliment 
    Ton sourire groseille. 
 
Le soir pleure au jardin et les fruits sont cueillis 
Que ta bouche mordait à la pointe des branches. 
Nous ne chercherons plus la mûre en ce taillis 

    Où deux oiseaux s’épanchent. 
Guy Vieilfault – 77183 Croissy-Beaubourg 

 

Nous vous rappelons 
les concours de 

Poésie 2017 du Salon 
 

Enfants, jeunes et adultes 
Concours des Mignardises 
Concours René Laplace 

 

La date limite pour les envois est fixée au  
31 MARS 2017 

 (le cachet de la poste faisant foi)   
        

     SALON DES POÈTES DE LYON                                 
PALAIS DE LA MUTUALITÉ 

PLACE ANTONIN JUTARD – 69003 LYON 

 
 
1er Prix 2016 – Section Libre 
 

La déclaration                                                                                 
 
Il était là, à vous épier  
Quand vos yeux étaient ailleurs, 
Regardant ailleurs quand vous le regardiez, 
Récitant son rôle de séducteur, 
Tantôt chasseur, tantôt la proie. 
Moi, je ne récitais rien, je n’avais qu’une mémoire, 
Vous apprenais des yeux, retenais tous vos gestes. 
J’ai du ressembler à cocker faisant le beau 
Quand vous êtes passée avec vos petits gâteaux. 
J’en aurais bien pris un en hésitant sur mon choix 
Pour vous garder devant moi 
Mais l’autre a tendu le bras 
Et je n’ai eu que l’accessit de votre parfum 
Lorsque vous avez virevolté vers lui 
En vous penchant comme un roseau. 
Un roseau penchant… 
J’ai pensé vous servir le jeu de mots  
Un peu plus tard, 
Mais le moment n’est jamais venu, 
Et je suis resté les mains sur les genoux, 
Au bord du premier pas 
Que l’autre avait sauté à pieds joints 
Et puis, je vous ai souri, 
Comme on sourit dans le couloir d’un hôpital, 
En vous voyant entraînée par lui  
Dans une danse lente 
Que je venais de glisser dans la boîte à musique. 
En passant près de moi, 
Vous m’avez gentiment fait signe 
De me servir à boire. 
Je me suis servi un verre, d’autres verres ont suivi 
D’autres danses lentes aussi. 
Je me noyais dans les uns, 
Vous vous grisiez dans les autres,  
Et quand vous êtes arrivée à la nage  
Au fond de ma coupe 
Qui était pleine, 
J’étais trop ivre pour vous porter à mes lèvres. 
Le regard au ras de l’alcool, j’ai vu un arbre 
Sur le roseau penchant… 
Et, ce matin, en vous écrivant cette lettre 
J’ai la gueule de bois et le cœur nu et froid 
Comme les murs d’une église. 
 

Michel Paysac - 69200 Vénissieux 
 
 
 

 
 
 



2ème Prix 2016 – Section Libre 
 
Souvenir d'enfance 
 
Je me souviens de tout... 
Des toits bleus 
Dans le brouillard d'automne, 
Des larmes de rosée 
Sur l'herbe 
Ebouriffée 
 

Je me souviens de tout... 
Des chapelets d'oiseaux 
Prêts pour le grand voyage, 
Des marronniers 
Brûlés 
Aux ardeurs de l'été 
 

Je me souviens de tout... 
De nos pas craquelins 
Sur les feuilles 
Froissées, 
Des châtaignes éclatées 
Constellant le sous-bois 
 
Je me souviens de tout... 
Des cheminées 
Rageuses 
Qui crachaient au loin... 
Tous mes rêves d'enfant ! 
 
Marie-Christine Guidon – 92800 Puteaux 
 
 
1er Prix 2016 – Section Classique 
Nous aurons 
 
Nous aurons des soleils éclairant l’horizon 
Des rêves à combler au-delà du possible 
Des douceurs à cueillir à la verte saison 
Et nous aurons de vivre un plaisir indicible … 
 

Nous aurons des senteurs au détour des chemins 
Des vagues et des embruns perlant sur nos visages 
Des espoirs à bâtir au seuil des lendemains 
Et nous aurons aussi de merveilleux présages… 
 

Nous aurons des émois et des tendres frissons 
Des vols de goélands sur des flots intrépides 
Des sources où naîtront les mots que nous tissons 
Et nous aurons le chant des cascades limpides… 
 

Nous aurons des joyaux dans le creux des rochers 
Des soirs de confidence et des aurores belles 
Des concertos vibrant sous les doigts des archers 
Et nous aurons des jours auréolés d’ombelles… 
 

Nous aurons des splendeurs éclaboussant nos yeux 
Des regards échangés, des sourires complices 
Des roses en boutons et des printemps joyeux 
Et nous aurons des fruits la pulpe et les délices… 
 

Nous aurons ces bonheurs de l’espoir hérités 
Avec pour compagnons les appels de l’aurore 
Les souvenirs amis par nos cœurs habités 
Et nous aurons du temps pour nous aimer encore… 

 
Jean-Paul Silvano – 84220 Roussillon 

 

2ème Prix 2016 – Section Classique 

 

L'enfant des sables 
 
Le sirocco s’emporte et souffle fortement 
Sur les filles du sable aux frimousses bien peintes. 
Il efface du sol leurs fragiles empreintes 
Et les pas des chameaux, qui marchent lentement. 
 
Habillé de haillons, tenant une baguette, 
Chaque jour un enfant veille sur le troupeau, 
Sous le soleil de feu qui déchire sa peau, 
Un turban enroulé dissimule sa tête. 
 
À l’ombre d’un palmier au tronc frêle et tordu, 
Entouré de brebis et de jeunes chamelles, 
Il accomplit toujours les tâches rituelles 
Dans le désert sans fin où le temps s’est perdu. 
 
Il a jeté là-bas, dans le fond des mirages, 
Ses espoirs, ses chagrins, ses larmes de cristal, 
Gardant la liberté comme unique idéal 
Ainsi que la beauté de tous les paysages. 
 
Il regarde le soir les reflets argentés, 
Déposer en douceur l’ombre du crépuscule 
Sur l’astre rougissant, qui déjà capitule 
Et verse ses couleurs sur les sols pailletés. 
 
Il se repose enfin sur les plis de la dune 
Ses yeux noirs fatigués se ferment sur l’ennui, 
Il rêve dans le ciel plein d’étoiles de nuit 
Puis s’endort en silence aux lueurs de la lune. 
 

Henri Gauthier – 73290 La Motte Servolex 
 

BLOG DU SALON 
 

Si vous voulez avoir de plus amples 
renseignements sur le Salon et ses activités, 
voir les photos de ses manifestations, lire les 
poèmes primés des adhérents du Salon, et 
bien d’autres gourmandises poétiques, nous 
vous donnons rendez-vous sur le site 
 

LE SALON DES POÈTES DE LYON 
http://poetisons.canalblog.com 

À bientôt 
 



1er Prix 2016 – Mignardises Poésie 
 
Extraits de « Clairs obscurs » 
 

Magie de lune 
 

L’aube de la lune vient tout doucement, 
Presque secrètement, 

Le monde en est pourtant bouleversé :  
Les ombres s’enfuient derrière les arbres 

Qui les protègent de leurs grands troncs vernis, 
Les oiseaux volent en courbes lentes, 

Hésitant à lancer leurs cris de jour 
Dans cet univers lunaire, 

Les statues brillent d’un éclat nacré 
Et les eaux, rivières et lacs, se figent 

 
 

Etoiles 
 

Les étoiles d’été valsent avec la terre 
Dans les nuits chaudes 

Et celui qui les regarde valse avec elles ;  
Il a beau crier qu’il est triste 

Qu’il a plutôt envie de pleurer, 
Rien n’y fait :  
Il doit valser.  

C’est ainsi que se dissout le chagrin, 
Que les souvenirs s’enfuient 

Avec tout ce qui blesse ;  
La Mort même s’en va danser 

Au grand bal de l’été. 
 

Christiane Hartweg – 75014 Paris 

 

 

Les poètes adhérents du Salon, 
lauréats de prix de concours extérieurs,       

peuvent le faire savoir en envoyant 
leurs poèmes et les prix obtenus à:  

japoesieyahoo.fr 
pour que nous puissions en faire part sur 
« La lettre du Salon des Poètes de Lyon » 

et sur le blog du Salon 
 
 

LAURIERS GLANÉS  
 

Jacqueline PAUT 
a reçu le Prix 2016 

du Recueil Poétique 
des Amis de Thalie 

pour son recueil « Leçons de vie » 

2ème Prix 2016 – Mignardises Poésie 
 
Extraits de « Métaphores » 
 
 

Au carrousel des habitudes 
Pour façonner chaque matin 
D’inébranlables certitudes 

L’on doit poursuivre son chemin. 
Malgré rancune et turpitude 

Faut ensemencer le jardin 
D’amour offert en plénitude 

Afin d’accomplir son destin. 
 

La mer avait couleurs des jours heureux 
Sous des soleils baignés de rêves bleus. 
La mer portait le miel de notre enfance 

Quand le présent se conjuguait Provence. 
La mer a le regret des cœurs éteints 
Symphonie achevée un faux matin. 

 
Pierre Platroz – 69380 Dommartin 

 
Rendez-vous pour nos 
prochains dimanches 

 
Dimanche 8 janvier 2017 

14h45/18h30 – Salle de lecture de Lyon – Animateur 
magicien « Yves RINALDI  » 

Tirage des Rois 
 

*** 
 

Dimanche 12 février 2017 
14h45/18h30 – Salle de lecture de Lyon  
Un après midi avec Charles TRENET  

par Alfred CARAYOL 
 

*** 
 

Dimanche 12 mars 2017 
14h45/18h30 – Salle de lecture de Lyon 

  Philippe auteur compositeur guitare et poésie 
 

*** 
 

Dimanche 02 avril 2017 
14h45/18h30 – Salle de lecture de Lyon 

Conférence « la Naissance du Jazz, un accouchement 
difficile » par Georges BOTTON 

 
*** 

 
Samedi 10 juin 2017 

Sortie annuelle du Salon (programme en cours) 


