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Ce recueil a été publié suite à un concours de poésie lancé sur le site Plumes 
Chrétiennes, dont le thème était « Dans la tempête ». En le lançant, nous ne 
savions pas vraiment quel écho il rencontrerait. Plus de 60 poèmes plus tard 
nous sommes rassurés : la poésie est vivante.
On la disait pourtant en crise. Il est vrai que les lecteurs la fuient. Le poète est 
bien seul avec ses mots dérisoires supposés enchanter le monde. Ses ailes sont 
particulièrement longues et lourdes dans cette période trouble. 
La poésie qui se transmettait de génération en génération n’est plus de coutume. 
On ne cite plus les poètes : à peine connaît-on quelques vers de La Fontaine 
appris par cœur sous la contrainte. Le langage s’est appauvri petit à petit de sa 
beauté, se limitant à sa fonction utile. Lorsque par miracle pourtant la poésie 
surgit devant nous, nous ne savons même plus la reconnaître. Son visage est 
si peu familier qu’on préfère l’éviter pour ne pas interrompre le tourbillon de 
notre vie. Si l’âge d’or de la poésie a existé, ce n’est certainement pas celui que 
nous vivons.
Pourtant, les poètes sont toujours là : ce recueil en témoigne. Ils résistent, ces 
utopistes des mots ! Ils résistent d’autant plus que la tempête gronde sur notre 
monde sans boussole. Cela interrogeait déjà Höderlin en 1800 : « Pourquoi 
des poètes en temps de détresse ? » 1

Vous allez lire ici un florilège de réponses éparses à cette question. Dans la 
tempête de nos âmes, il est comme un besoin de dire beaucoup avec le moins 
de mots possible. C’est l’essence même de la poésie. La poésie et la tempête ont 
ceci en commun : leur brièveté et leur intensité.
Ce livre ne contient pas seulement des mots, chaque poème est accompagné 
d’une illustration : dessins, tableaux d’hier ou d’aujourd’hui, photographies... 
De nombreux artistes y ont travaillé pour instaurer un dialogue subtil entre 
l’image poétique et la poésie imagée.
Laissez-vous transporter. Ces poèmes illustrés vous parleront d’espoir et de 
joie sans pour autant prétendre en être la clé. Les lueurs qu’ils contiennent 
éclairent quelque chose de bien plus haut et de bien plus solide. 
Le recueil se clôt d’ailleurs par une belle illustration de Priscille de Prins qui 
nous pose cette question : pourquoi rester là ?

1 Dans une strophe de Pain et Vin, Höderlich, 1800. en version originale : Wozu Dichter in dürftiger Zeit? 
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« Et dans la tempête et le bruit 
La clarté reparaît grandie... »

Victor Hugo, La Chouette, mai 1843
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Un garçon navigant gaiement sur sa gondole,
Garnement insouciant qui riait goulument. 
L’onde était son amie, transparence joyeuse,
Doux clapotis des rames, inconscience soyeuse.

Valeureux, ignorant qu’il volerait tantôt,
Soulevé par un vent virulent, vaniteux,
Et frapperait, poursuivi par un cyclone haineux,
Un rocher douloureux qui briserait son rafiot.
Un froid grisant frôlerait sa figure et son flanc
Quand la vague viendrait envahir violemment
Ses belles bottes neuves, qu’il affectionnait tant,
Et son sac de vivres, inutiles à présent. 

Sa barque a bu le lac, et siroté les flots,
Elle a trahi son corps et son cœur de matelot,
Assurance solide, vide, s’évanouissant,
En désespoir perfide, pernicieux, foudroyant. 

Mais voilà qu’il revit lorsqu’il revoit au loin,
Le visage attendu de cet autre gamin, 
Ce copain de toujours, cet apprenti marin,
Voulant porter secours à celui qui ne sait rien. 

Les flots pourtant hostiles ne vaincront pas ce bras 
Déterminé et pur, qui ne faiblira pas. 
Peu à peu le garçon sent sa fatigue certaine,
Et ses forces fanées et son souffle qui s’égrène,
Mais il sait sans faillir que la fin sera fière, 
Son compagnon le tient, il terrasse la mer. 

Bienheureux et au sec, les deux amis tressaillent,
Douce reconnaissance, les voilà au bercail, 
Le Ciel les a gardés, l’océan est vaincu,
Sans le nommer, ils savent qui les a secourus. 

Anne-Vanessa

Tourmente

CINDIE  CHAMARD
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Finis les jours de grande souffrance
Car voici le Dieu de toute suffisance
Et dans nos cœur ce chant d’espérance
Oublié le temps de l’errance

Jésus a pris toutes nos servitudes et peines
Dans cet acte d’amour suprême
Il nous a offert gratuitement une raison d’espérer
D’une mort certaine IL nous a libérés

Jésus est Vivant sans aucun doute
Jette-toi dans Sa vie, viens sur Sa route
Oublie le temps qui passe et recommence
Son amour t’accompagnera toujours car il est immense

Traverse l’ombre de la mort sous sa houlette
Jésus a le pouvoir d’arrêter les tempêtes
Jésus console les faibles et les opprimés
Ne laisse pas l’ennemi de nos âmes te déprimer

Jésus te donne une nouvelle identité
Jésus te change et te rend ta liberté
Avec LUI franchis les abîmes
Avec Lui va jusqu’à la plus haute cime
Surtout ne te retourne pas
Jésus te dis : « Ne crains pas je suis avec toi »

Une vie nouvelle s’annonce pas à pas
La liberté te tend les bras
Avec Lui va sur l’autre rive
Persévère dans la foi quoiqu’il arrive…

Retrouve la paix et la joie en Jésus

Malika
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Souffle le vent à travers les nations
Les rois comme les feuilles se soulèvent :
Arrachons leurs chaînes, semons la peur

Dans tout mon être souffle la rébellion
Brusques rafales d’orgueil qui se lèvent :
Jette tes liens, sois maître de ton cœur

L’onde amère et noire comme l’enfer
Enfle, gronde et se brise sur le trône
De Justice. Par-delà nos couronnes
L’Eternel rit et retient ses éclairs

Il décrète, entre les cieux ouverts :
Celui-ci est mon Fils, je te le donne
Pour préserver ta foi de l’air qui tonne
Chante des psaumes au Roi de l’Univers

Celui-ci est mon Fils

D’après le Psaume 2.

D.M.
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Maintenant, à jamais

Comme ma vie était compliquée !
Que de fois me suis-je senti pris dans la tempête,
pris dans le piège de situations inextricables.
Je m’y débattais et y usais toutes mes forces.
Toutes celles de mon amour,
toutes celles de mon intelligence,
toutes celles de mon corps aussi.
Epuisé, lassé par mes échecs,
où allais-je ?
Aujourd’hui, je le sais
pour me lancer sur ta route,
pour quitter ma vieille peau,
ton aide, Seigneur, ta bénédiction
me furent du plus grand secours.
Des frères et des sœurs me portèrent
par leur amour dans la prière.
Ils préparaient mon retour.
Distinctement, je les entends me dire :
« Le Seigneur te gardera, au départ et au retour ».

Aujourd’hui, j’ose enfin répondre :
« Maintenant, à jamais ».

Gabriel Kepeklian

Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,  maintenant, à jamais. 
 Psaume 120.8
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Chant du cœur dans la tempête

Laura Serio

PRISCILLE DE PRINS

Mon cœur s’emballe et mon ciel s’assombrit soudain
Des rayons cherchent à éclairer mon chemin
Oh, je n’y vois pas, j’ai envie d’abandonner !

Dois-je stopper ? Dois-je avancer ? Qui peut m’aider ?

Je me sens si triste et je pleure de douleur
O force d’Amour, donne-moi paix et chaleur !

Un vent froid souffle dans ma tête et chasse tout
Mes pensées parties, emportées par ce roi fou !

La tempête se déchaîne, je fais silence
Après l’hiver, le doux printemps, la délivrance
Vient un Amour infini, caressant mon cœur
Prières entendues, enfin s’ouvrent les fleurs.

Eclosions. Des lumières divines s’éveillent
Sereine et apaisée, là, rayonne un soleil !

Au loin, tempête; en moi, murmures et chants doux
Immensément grand, mon cœur ; le « je » devient « nous ».

Des étoiles autour, je suis dans un trésor
Bercée par une main, je vois la pluie dehors

La félicité m’enveloppe, je souris
Seule, je ne suis pas, et de joie j’irradie
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Très bientôt...

Ce recueil de poème regroupe plus de 60 
poèmes illustrés et inédits autour d’un même 

thème : « Dans la tempête ». 
Laissez-vous embarquer dans des tempêtes 
d’images et de mots où les lueurs d’espoir ne 

sont jamais loin....

L A N C E M E N T
SAMEDI 23 MARS 2019

Ne ratez pas la sortie, inscrivez-vous à 
notre lettre de nouvelles.
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