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Chers amis de la poésie, Bonjour.  

Un peu de bonheur au bout du chemin. ..La Mairie des IX et 

Xème nous demande de renouveler nos demandes pour le 

reprise de cet automne. Inutile de vous préciser que j'ai répondu 

dans l'instant. Ainsi nos retrouvailles auront lieu en septembre 

…. si... tout va bien. D'ici là de nombreux mois nous séparent 

mais. ...nous nous reverrons. ..nous nous reverrons !!!!!  

Sur cette annonce joyeuse je laisse la parole à Sabine 

Sicaud, vous souhaite un excellent dimanche et vous dis...à 

lundi.  

LES ANIMAUX EN LITTERATURE ET POESIE N° 6 

Qui n’a pas lu ou entendu l’histoire de la chèvre de Monsieur 

Seguin. « A quelle était jolie ! » Vous rappelez-vous ? Sabine 

avait entendu cette histoire, sans doute contée par sa mère ou 

son grand-père. Nous aussi l’avons aimée cette petite chèvre qui 

malgré son courage n’a pu résister au loup. Je me souviens 

même d’en avoir voulu à Daudet.. « Pourquoi elle meurt ? Dis 

maman, pourquoi ? » 

LE CHEVRE   Sabine Sicaud  
Extrait de « Le rêve inachevé » d’Odile Ayral-Clause 

L’herbe est si fraîche ce matin, 

Que son velours tendre nous hante 

Son velours neuf qui sent la menthe, 
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Le jeune fenouil et le thym. 

La chèvre s’étire, gourmande, 

Vers le champ de trèfle voisin. 

Tous les verts bordent le chemin 

Du vert acide au vert amande.  

Mais c’est un velours trop soigné 

Qui s’aligne entre les clôtures… 

Dans les ronces, à l’aventure, 

La chèvre aime s’égratigner.   

Elle aime le vert des broussailles 

Où l’ombre devient fauve un peu, 

Et ce vert d’arbres presque bleu 

Que tous les vents d’orage assaillent. 

C’est bien au-delà des sillons 

Et des vergers gorgés de sèves, 

Que les clochettes de son rêve 

Eparpillent leurs carillons… 

Parfois, un glas les accompagne… 

Mais il fait beau, c’est le matin !  

Chevrette de Monsieur Seguin 

Ne regardez pas la montagne…  


