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Eblouissement 

Partir en promenade 
Au hasard des chemins, 
Sous le soleil qui darde 
Ses rayons du matin. 

Il anime les fleurs, 
Fait chanter les feuillages 
Où les oiseaux en chœurs 

Eveillent le village. 

En de simples habits 
Comme en riches atours, 

La Nature embellit 
D’ici-bas, le séjour. 

 

 

  Nature 

Nature bienveillante,toi qui nous donnes à tous 

Au sortir de l’hiver, des présents fabuleux ! 

Tout palpite,tout fleurit, pour le plaisir des yeux.  

Une embellie joyeuse, un plaisir un peu fou, 

Redonnent aux paysages la vie et les couleurs. 

En silence, en magie, tu réchauffes les cœurs. 
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Souvenirs, souvenirs ! 

Calme et silence autour du puits… 

Dire qu’il fut autrefois un lieu si animé ! 

Sous les soleils d’été,dans la fraîcheur des nuits, 

Troupeaux et villageois venaient s’y délasser. 

 

On entend quelquefois ces joyeux souvenirs 

Dans les murmures du vent,dans le souffle des brises, 

Tous là réunis, passé, présent, avenir. 

Les sentez-vous aussi qui, ici, s’éternisent ? 
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« L’homme doit simplement découvrir qu’il est solidaire de tout  le reste. C’est en éprouvant cette solidarité 
avec les autres êtres vivants que nous nous rapprocherons de l’Esprit Universel. 

 
« Celui qui cueille une fleur dérange une étoile » disait un poète anglais.  

Il n’y a que les poètes pour oser dire des choses pareilles !» 

Théodore MONOD 
extrait de 

« Révérence à la vie » 

 
 

 

 

Ah, les revoilà ! 

« Ah ! » allez-vous dire, 

 « Revoilà  les poèmes et revoilà les fleurs » ! 

Eh oui ! Que voulez-vous, 

Il leur pousse des ailes ! 

Dès le printemps venu, 

Ils sortent au grand jour, 

Au rythme des saisons 

Et du chant des oiseaux, 

Fleurs ombragées de mots, 

Mots ensoleillés de fleurs… 

   *  

…l’indéracinable enthousiasme des jardiniers ! 
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Les abeilles et les fleurs 

C’est une histoire d’amour 
Entre fleurs et abeilles. 

Si elles n’étaient complices 
Pas de vie à l’entour, 

Pas de coulées de miel 
Dans les soyeux calices. 

 
Les abeilles et les fleurs 
Enchantent les jardins 
Les forêts et les prés. 

Elles sont fées ou lutins. 
Par leur discrète ardeur, 
Se jouent les lendemains 
De toute l’Humanité… 

 

  

  Ecole… 

Silence à l’école du village ! 

On n’entend plus les jeux 

Ni les rires des enfants. 

Ils ont plié bagages, 

Animant d’autres lieux. 

Seules, dans la cour…des fleurs bien sages 

 
    Halte sur le chemin… 

 
Calme et douceur 
Harmonie dans la simplicité 
Accueil dans le silence 
Paix intérieure retrouvée 
Eternité d’un instant 
Lumière dans la pénombre 
Lien entre Ciel et Terre 
Espérance d’un monde meilleur 
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Fontaine 

Où sont les mufles doux 

Penchés sur l’abreuvoir, 

Où sont les libellules 

Posées près du miroir, 

Le friselis des bulles 

Quand le vent fait le fou ? 

Patience… 

Reviendront des étés  

Où dans la transparence 

Se baigneront les fées. 

 

 

 

Pluie du printemps 

Le printemps nous sourit, nous ravit, nous menace, 

Il nous fait le cadeau de revenir en place, 

Nous laisse abasourdis d’un tout nouveau bonheur. 

Brume, crachin, foudre, éclairs, pluie de fleurs, 

Signes particuliers de son entrée en scène… 

Emerveillés, joyeux, partout il nous emmène 

Parcourir son domaine en visites gourmandes. 

Toute pluie de printemps a des saveurs d’Irlande !  
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  à nos amies les fées… 

Y viendrez-vous parfois 

Valser à pas légers, 

En robes de dentelle 

Tissées à la rosée ? 

Trésors dans les corolles 

Endormies sous la lune…  

 
à tous les rêveurs, 

et aux autres aussi !!! 
 

L’univers sème sur la Terre 

Des cadeaux le long des chemins : 

Chant des oiseaux, 

Beauté des fleurs sous la lumière,  

Parfum des foins… 

Et la saveur des mots ! 

* 

N’oubliez pas votre panier ! 
Le château 

Au cœur d’un parc, comme un joyau, 

Une tourelle ronde, une tour carrée, 
Enchâssé dans la verdure, 
Voici notre joli château. 

Avec charme et simplicité, 
Autrefois, il vit Lamartine 

Chercher refuge entre ses murs. 
En rêvant sous les frondaisons, 

Le poète médite ou chemine 
Et trouve, au fil de l’Ain si pure, 

Une source d’inspiration. 

Et si pour vous aussi le temps 
« A suspendu son vol » ici, 

Gardez en votre cœur ces lieux 
Empreints du silence d’antan, 
Tout en douceur, en poésie… 

Serait-ce un avant-goût des cieux ?  
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Poli…song ! 

Que d’Histoire engrangée 

Dans les plis et replis 

De cette dalle immense, 

D’ère en ère secouée, 

Mais qui semble aujourd’hui 

Imprégnée de silence !... 

Sur ce poli glaciaire 

Les aléas du temps 

Ont gravé leur passage, 

Il offre sa joue claire 

Aux ballons des enfants, 

Aux flâneurs du village… 

 

Eau rêveuse 

Eau précieuse 

Dans le feu des étés 

Eau rieuse 

De perles irisées 

Eau charmeuse 

Où le reflet des fées 

En ondes gracieuses 

Vient parfois se pencher… 

 

 

  Saisons 

Délices de l’Automne 

Abandon de l’Hiver 

Vie nouvelle au Printemps 

Indolence d’Eté 

Danse immuable des saisons… 

Les fleurs, sont les étoiles  
d’un opéra céleste ! 
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Ailes… 

Au point du jour, 

Une envolée d’images 

De senteurs et de rêves… 

Dans un bruissement d’ailes, 

Les Anges et les oiseaux 

Parmi les papillons 

Sont venus dans les fleurs 

Se gorger de splendeur. 

 

Et si les fleurs… 

Et si les fleurs se mettaient à parler, 

Si les fleurs se mettaient à danser ? 

Elles auraient des mots doux, 

Des tutus à froufrous. 

Elles nous parlent pourtant, 

 Valsent avec lenteur, 

Sous le souffle du vent 

Malicieux enchanteur. 
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  Saveurs d’Orient 

Couleurs d’ambre et de soie 

Aubes roses du printemps 

Rêves aux saveurs d’Orient 

Ourlés d’or et d’azur. 

Les fleurs sont tout cela…  

Ephémères, éternelles ! 

 

                         Il était une fois… 

    Il était une fois, un petit jardin vide  
    qui s’ennuyait, seul dans son coin. 
                 Il y avait bien les nuages qui lui faisaient signe en  
    passant dans le ciel bleu ; hélas,          
    ils s’enfuyaient trop vite, poussés par le vent. 
    Il y avait bien les beaux chevaux  comtois tout  
    près du grand tilleul, mais en jouant, ils galopaient au  
    loin… 

Et le petit jardin pleurait. 

                         Or, un jour, des enfants sont venus ! 
    Ils portaient des outils, des sacs mystérieux … 
    Ils ont remué la terre pour cacher des trésors… 
                                           Un matin, oh ! merveille ! à son réveil,               

     
         le jardin était tout fleuri ! 

   Depuis la visite de ces gentils lutins,  le petit jardin 
    est très heureux ; il sourit aux nuages, aux chevaux  
   et offre ses jolies couleurs à tous les promeneurs. 
 

Merci, les enfants !  

 

  
  

  éclats de ciel 

Pour que la vie soit belle, 

Il  faut aimer les fleurs ! 

Elles offrent leur douceur 

Rien que pour le plaisir, 

Réjouissant les cœurs 

En mille éclats de ciel. 
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Complicité 

Bouquets de mots 
Bouquets de fleurs 
Envol d’oiseaux, 

Joie dans les cœurs. 

 

Mots et fleurs 
Oiseaux-cœurs  

Pour que partout sur Terre 
Brille un peu de lumière… 

 
île 

Tout juste…à fleur de terre, 
Il est parfois une île 

Sans naufrages ni colères. 

De pétales, festonnée, 
Elle envoie au lointain 
Ses embruns vanillés, 

Effluves de fruits mûrs, 
Navigantes senteurs  

Qui parfument les foins.  

Il est parfois une île 
Qui s’ourle sous l’azur 
De reflets enchanteurs. 

 

 

   Danse immobile 

Menuets, farandoles, 

Immobiles danseuses… 

Chaque fleur a sa musique. 

Harmonie des corolles, 

Elégance des divas rêveuses… 

La Nature, déesse artistique, 

Enjolive la Terre de séduisants symboles. 
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Pom Pom girls 

Près des buis protecteurs 
Aux pompons de verdure 

Comme enfants chahuteurs, 
Les fleurs ont fière allure. 

 
En lutins sentinelles, 

Elles jouent aux quatre coins 
Dans les rais de lumière 
Et la senteur des foins. 
Un petit pan de Terre, 

      Au doux reflet de Ciel. 

    Elégance 

Toutes les fleurs sont de sortie ! 

Héroïnes en tenues de fête, 

Embellies de couleurs. 

Rubans de soie ou d’organdi, 

En panaches, en rosettes, 

Séduites par la splendeur  

Enchantée de la nuit… 

 

Compagnes du silence 

Compagnes du silence 

Les fleurs poussent en secret, 

Mais leur calme présence 

Mérite notre respect. 

Que serait l’existence 

Sans ces témoins discrets ? 

Nuances et fragrances 

             Au délicieux bouquet. 
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La halte des fées 

Les marches d’escalier 
S’embuissonnent d’azur. 

Et qui sait si les fées, 
Dès l’aube aux reflets purs, 

Ne viennent s’y reposer,  
Offrant jolie parure 

Aux marches d’escalier ?… 

 

Messagères 

Dans le monde en cohue, 

Sous le gris des nuages, 

Les fleurs, étoiles de lumière, 

Offrent l’inattendu 

Aux flâneurs de passage. 

Elles sont les messagères 

D’une Terre plus vraie 

Qui parle de partage 

De bonheur et de paix… 
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   Musique 

Musique,  harmonie 

Offertes à tous les vents. 

Notes vagabondes,les fleurs 

Insufflent tant de vie 

Qu’elles sont à tout instant, 

Un secours, des amies, 

Espérance de jours meilleurs. 
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Matin 

Soleil, brume légère dans les bas-fonds, 

Lumière feutrée, matin rayons ; 

Des perles de rosée scintillent aux rameaux. 

Il fait bon se lever dans le printemps cadeau ! 

Des senteurs fraîches, des chants d’oiseaux, 

Une saison de promesses vient donner un élan 

Aux humains fatigués à la fin de l’hiver… 

Alors… des yeux, du cœur, chacun à sa manière, 

S’arrête pour saluer le retour du printemps. 

 

Elisabeth – été 2017 

 

Bienvenue 

Bienvenue à vous tous 
Qui par ici passez ! 

Que la halte soit douce 
Et fleurie de gaîté ! 

Côté plaine 
Ou côté montagne, 
De voies romaines 

En rivières compagnes, 
Notre Jura déploie  

D’attachants paysages.  
Par ses vertes contrées, 
Ses combes et ses bois 
Par ses jolis villages, 

   Laissez-vous donc charmer !... 
 

Les villageois – été 2017 
 

L’équipe de bénévoles du fleurissement : 
Mmes Abis, Bertholino, Blaser, Carbillet, Drapier, Gauffretteau, Gavignet, Girié, 
Jougan, Lacroix, Laugerette, Mornico, Rageot, Roy ,Serrette, Sterque, Tonnerre   
et Mrs Abis, Blaser, Bertholino, Girié, Lacroix , Miellin et Skibine 
Les poèmes  ont été créés par Mme Blaser et Mme Gros 
La famille de cervidés est une production de Mr Balland . 
Le jardin des enfants est une création de petits Maisoulins avec les conseils 
avisés de Mmes Aubry, Duvoy, et Revy.  

 

31 

30 

MAISOD 


