
Un (Jardin) sous forme de (patchwork) avec un (florilège) de ( coquelicots ) où l 'on peut 
(déambuler) avec (plaisir). On y retrouve (la paix) et le ( bonheur) et là on oublie la (passion) 
et le (combat) pour aboutir à une forme de (résilience). 
L '(automne) et sa (lumière)provoque un  (émerveillement ). 
(Saperlipopette)! Qui a dit que j'étais (fou) ? Ce sont des ( balivernes). 
Je demeure (émerveillé) par cet automne (éclatant). 
La (source) de mes pensées surgit d 'un (livre)avec pas mal de (gribouillis)et le texte de 
décline comme un (puzzle). 
Mais voilà de mauvaises pensées (assemblées) comme une (armature) 
m'empêchent de réfléchir. 
J'avais oublié pour un moment le (cyclone)...... ! 
 
 
Claudine dechenoix  
 école Castel  peyssard et école du Lys. 
 

 

 

Saperlipopette ! 

Un fou émerveillé combat avec plaisir un cyclone de 

balivernes. 

L’été et son florilège de coquelicots, éclatant puzzle,  permet 

de déambuler vers un jardin ouvert sur la passion. 

L’automne et son patchwork de gribouillis, de lumière, 

d’émerveillement, s’annonce tel un livre source de paix. 

Combattre l’armature trop bien assemblée que sera l’hiver… 

Et le printemps vite saura venir nous embarquer vers une 

résilience de bonheur ! 

Saperlipopette !  
 

Nadine Lache 

 

 

                Quel émerveillement et quel bonheur de pouvoir lire avec plaisir 

un livre avec une armature couverte de gribouillis. 

 
 

                    Déambuler et s'émerveiller au milieu d'une assemblée qui a la même 

passion et se retrouver dans un jardin où coule une source qui arrose un 

patchwork voilà un florilège qui forme un puzzle de coquelicots éclatants à la 

lumière de l''automne tout en racontant des balivernes. 

 



 

                       Saperlipopette ! Quelle paix de ne pas être en résilience 

devant un cyclone fou car le combat ne sert à rien....... 
 

AM Kuneman 

 

 

 
 
Saperlipopette ! 
Qui a dit que les retraités 
Etaient trop occupés ? 
Balivernes ou vérité ? 
  
En tous cas ils multiplient leurs activités 
  
A l'automne de leur vie 
Les voici pleins d'énergie 
Puzzles, patchwork, sport … 
Ils ne ménagent pas leurs efforts 
  
Certains préfèrent déambuler 
Et regardent émerveillés 
Près des sources, fleurir les coquelicots 
Les fleurs des champs et les pavots 
  
D'autres, curieux de tout 
Ne craignent pas les cyclones fous 
Et partent avec leurs bagages 
Pour de beaux et lointains voyages 
  
Mais certains  papis, mamies 
Ont répondu à un autre défi 
Ils mènent un véritable combat 
Avec le soutien de Gaël Lassalvetat 
Suite à l'idée de cet écrivain 
Prénommé Alexandre Jardin 
  
Les voici partis, un sac de livres sur le dos 
Dans les écoles, les crèches, les hôpitaux 
Florilèges, poésies, contes choisis 
Les bambins laissent leurs gribouillis 
Et, par petits groupes, écoutent les mamies 
  
Paix, bonheur, émerveillement, 
Sur leurs visages, lumière et sourires éclatants 
S'agit-il d'enseigner la résilience ? 
L'écoute, le respect et la patience ? 
Les aînés partagent leur passion 



Avec des enfants pleins d'attention 
  
Voici de réels moments de plaisir 
Sous l'égide de « Lire et faire Lire » 
Cette association a une solide armature 
Pour ces bénévoles lancés dans l’aventure 
Donner aux petits le goût de la lecture ! 
 

M Vauriac 

 

                                                     Quand Marinette rencontre Joseph 

 

– Alors Marinette,il paraît que tu as laissé ton terrain en friche,et qu'il n'y 

pousse plus que des coquelicots ? 

– Eh oui Joseph,l'entretenir devenait un travail de fou,et puis déambuler 

dans ce vaste champ ne me procurait plus autant de plaisir que lorsque j'étais 

jeune, De plus la source qui me permettait d'arroser est tarie, 

– Moi qui te connaît bien,je me dis que tu dois avoir trouvé une nouvelle 

passion, 

– C'est vrai,à l'automne de ma vie,j'ai découvert mon bonheur dans les 

livres, 

– Ah bon,tu ne lisais pas avant ta retraite ? 

– Arrête tes balivernes veux-tu, Je lis à des assemblées d'enfants,des petits 

de la maternelle qui ne savent pas encore lire,ni même faire des gribouillis, Et si 

tu voyais comme ils sont tous émerveillés en écoutant mes histoires ! 

– Je croyais que lire aux enfants c'était le boulot des enseignants, 

– Bien sûr,mais nous autres,retraités,nous avons la possibilité d'avoir cette 

activité grâce à Alexandre Jardin qui a crée l'association « Lire et faire lire », 

– « Lire et faire lire »,c'est quoi ça ? 

– Mais saperlipopette je viens de te l'expliquer ! C'est lire des histoires aux 

enfants, 

– Il doit falloir beaucoup de patience pour exercer cette activité, 

– Effectivement ça ne te conviendrait guère,toi qui est plutôt du genre 

« cyclone »,à tout renverser sur ton passage, 

– En plus je suppose qu'il faut lire en « mettant le ton »,et tu sais qu'à l'école 

j'étais pas une lumière, 

– Certes Joseph,mais,adulte,tu as fait preuve de résilience au delà de ce que 

l'on pouvait imaginer, 

– Résilience,résilience ! Écoute Marinette c'est pas parce que tu as été aux 

écoles plus longtemps que moi qu'il faut mal me parler, Résilience,non mais ! 

– Ne te fâche pas Joseph,je voulais simplement te dire,qu'après les 

traumatismes que tu as subis,enfant,tu as pleinement vécu et mené des combats 

oh combien respectables, Mais devant les enfants il faut être patient et ne pas 

s'énerver comme quand tu fais un puzzle par exemple, 



– Tu es toute seule à faire ce boulot ? 

– Oh non,nous sommes très nombreux et bien différents : un vrai 

patchwork ! Et la Ligue de l'enseignement réunit régulièrement tous les lecteurs 

et lectrices du département;c'est l'armature du dispositif en quelque sorte, 

– Ah j'imagine bien l'émerveillement des gamins qui écoutent tes histoires 

et je comprends aussi toute la joie que tu peux éprouver, De notre temps ça 

n'existait pas,,, 

– Depuis que j'ai découvert cette activité,je me sens 

heureuse,radieuse,éclatante dit mon mari,mais il exagère toujours ! 

– Il est gentil ton mari,et il te fiche la paix,lui ! 

– Allez Joseph,je viendrai chez toi un de ces jours,te lire un florilège de mes 

lectures aux enfants, 

– Un quoi ?? 

– Un florilège,une chrestomathie si tu préfères, 

– Une chres,,,Ah ben d'accord Marinette,c'est quand tu veux, On boira un 

canon, 
     
 

     Alain Serres       
 

 
Titre : Mon Jardin 
  
  Mon JARDIN dessiné par un architecte d'amour est un PATCHWORK de couleurs à 
l'AUTOMNE....  
  -Au printemps, un PUZZLE de petites plantes éclate, quel EMERVEILLEMENT !! 
  -et l'été, toute cette LUMIERE c'est FOU de pouvoir DEAMBULER avec PLAISIR dans les allées 
 bordées de COQUELICOTS et s'asseoir près de la SOURCE un LIVRE à la main.... 
  -Hélas ! l'hiver est déjà là apportant sa tristesse, "SAPERLIPOPETTE, pas de panique, ce sont 
 des BALIVERNES...c'est la saison du COMBAT certes, après un CYCLONE venu des îles 
lointaines... 
  -Mais, lorsque le soleil paraît, toute EMERVEILLEE je distingue dans un halo une ASSEMBLEE 
 tenant un "journal couvert de GRIBOUILLIS" mais non ! c'est un FLORILEGE accompagné 
d'une  ARMATURE douce et légère, ECLATANTE de PASSION...." 
   Le rêve disparaît et la PAIX, le BONHEUR, la RESILIENCE sont bien réels... "Carpe Diem" 

 

MT Chiron 

 

 
Saperlipopette ! Comment déambuler parmi ces mots, un verbe, trois adjectifs et une vingtaine de noms… 
Quelle armature pour ce puzzle, ce patchwork qui voudrait être un florilège émerveillé de nos passions 

assemblées ? 
Paix, Bonheur, Combat, Résilience : balivernes ! En ce jardin fou, plutôt chercher l’émerveillement et les 

coquelicots, la lumière et les gribouillis, les livres et la source du cyclone : le plaisir des mots qui déferle, 

en cet automne, que je vous souhaite éclatant ! 
  

G Chartier 

 

 



Il faut que je vous dise..... 

L'autre soir alors que je prenais plaisir à déambuler dans un livre passionnant, me voici 

soudain confronté à la venue d'un cyclone, je n'en croyais pas mes yeux. Il était 

comme fou. 

C'est comme je vous le dis. 

Il semblait très en colère ! 

Et.....dans sa rage, l'enfoiré, n'a pas trouvé mieux que de saccager mon jardin. 

J'en étais tout baba ! 

Ce doucereux florilège, véritable patchwork floral faisant ma fierté. 

Ce havre de paix éclatant de lumière, objet d'un  émerveillement quotidien s'était en 

quelques minutes, transformé en un misérable puzzle tout démantibulé. 

On eut dit que Satan en personne y avait mené un combat contre je ne sais quel dragon 

et qu'émerveillé par le résultat il demeurait là à contempler le misérable gribouillis 

végétal dont il  était l'auteur. 

Mince alors ! 

Moi, si fier de cette judicieuse assemblée de dahlias, rosiers, bégonias, fleurs de la  

passion, tomates, je me trouvais soudain, impuissant, face à une résilience alors bien 

tangible entre ce qui m'était source de bonheur et les caprices de dame nature. 

Je me sentais d'autant plus misérable que même l'unique coquelicot qui, de son vivant, 

claironnait fièrement au milieu des épinards, avait purement et simplement disparu. 

J'ai dû me pincer pour revenir à cette dure réalité....Il n'en restait que l'armature ! 

Et, je puis vous assurer que ce je vous dis là, ce ne sont pas des balivernes. Ah que 

non ! 

Saperlipopette, tout cela est bien réel ! 

Le lendemain, la radio annonçait que l'automne venait d'arriver, alors j'ai haussé les 

épaules et me suis plongé dans un profond sommeil. Comme pour oublier. 

 

Malo 
Septembre 2017 

 

L'automne est déjà là et, saperlipopette, il faisait frais ce matin alors que je 
déambulais dans le jardin. Mais quel plaisir et quel émerveillement d'admirer dans la 
lumière du jour naissant, le patchwork multicolore des arbres éclatants de couleurs 
automnales! Quel bonheur de vivre dans cette campagne périgourdine! Quelle paix 
j'éprouve à parcourir un livre, assise près de la source qui murmure, loin des 
assemblées bruyantes, des combats et des passions! A présent je suis en résilience, 
j'ai laissé derrière moi ces rêves fous qui m’emportaient tels des cyclones et cette vie 
faite de gribouillis informes et peuplée de balivernes, cette vie sans armature solide 
qui aurait pu, un jour ou l'autre, éclater "façon puzzle", selon la fameuse réplique 
d'Audiard. Dans cette douce et calme nature, je m'abandonne désormais aux 
florilèges de la poésie, aux lectures et aux promenades, émerveillée par ces 
paysages, ces bois touffus et ces champs de blé fleuris de coquelicots. 
 
Marie Christine Mestrot, 
 
 
 
 



 
Dans le jardin, près de la source où miroite la lumière de l'automne, enfin en paix loin 
du cyclone, du combat, résilience et bonheur retrouvés... 
Avec plaisir, passion, émerveillement, une Assemblée, assise sur l'armature d'une terrasse 
recouverte de gribouillis, écoute attentivement et émerveillée, sans penser à déambuler, le 
Lecteur au look un peu fou - veste en patchwork, où le rouge éclatant du coquelicot domine et 
boutons en forme de puzzle - leur conter, non pas des balivernes..! que non ! saperlipopette ! 
mais un livre, florilège de poésies d'un autre Temps. 

 
MC Lalue 
 

 
 ... Quel bonheur, quel grand plaisir de déambuler dans ce jardin qui représente en automne 
un patchwork de couleurs et de lumière qui nous émerveille ... 
 ... en hiver, il garde son armature qui combat pour garder sa plus belle parure, que le cyclone 
lui enlève, mais ce n'est que balivernes car grâce à la résilience et au pari fou de la nature, il retrouve 
tout son florilège au printemps, avec le rouge éclatant des coquelicots et les gribouillis dessinés par 
toutes les nouvelles feuilles assemblées en un puzzle géant que nous regardons avec passion et 
émerveillement. 
 ... Saperlipopette, j'oubliais l'espace détente qui a retrouvé tout son ombrage et qui grâce à 
sa source et un bon livre va me permettre en paix avec moi-même de me ressourcer. 
 
        Josiane Garbuio 

Saperlipopette  

Un  jardin  de  coquelicots , recevait  une  source  émerveillée  :la  lumière  d'automne . 

La  paix ,le bonheur  , la  résilience déambulaient  avec  passion dans un  patchwork  

de  gribouillis pour  mener  le  combat  contre  un  cyclone . 

Leur  éclatant  florilège de  livres constituaient   un  puzzle et  une  armature  de  plaisirs  

pour l' émerveillement  de  l'assemblée  des fous . 

 

MF Sudreau 

 

 L’automne offre un patchwork de couleurs éclatantes, autant dans les jardins 
que dans la forêt.  
 Certes ce n’est pas l’émerveillement d’un spectacle estival où coquelicots et 
autres fleurs des champs nous emplissent de plaisir. 
 Mais saperlipopette quel bonheur de déambuler sous ces armatures fleuries et 
odorantes, nature paisible, puzzle de couleurs, qui nous amène la paix et la 
résilience. 
 Ce ne sont pas des balivernes, car puiser à la source de la nature donne la 
force de gagner des combats, de trouver la lumière, et émerveillé de vivre peut-être 
une passion qui nous emporte comme un cyclone fou. 
 Et pourquoi pas, à force de gribouillis, d’en faire un florilège de vers à clamer à 
une assemblée conquise.  
 
Dany 
 

 

 

 

 

 



PAIX RETROUVEE   
 
    A l automne,je déambule dans ce beau jardin, ou les quelques coquelicots d un rouge éclatant, ont 
résisté à l été et ou tout un florilège d autres couleurs en forme de puzzles,de patchworks m apporte 
bonheur et emerveillement . Magré l armature que j ai fait autour de moi ,le combat que j ai mené 
contre la passion dévorante qui m avait entrainé ,comme un cyclone ,comme un fou , la lumière 
,enfin, m apparait,puis la resilience m apporte le plaisir de revivre ,emerveillé de tout ce qui m 
entoure .Tout celà puisé à la source de mon énergie .     PRENEZ ce bavardage comme un gribouillis, 
des balivernes ,loin d un livre qui plairait à une assemblée de lecteurs .Mais j ai pris plaisir à l ecrire et 
à melanger tous vos mots   SAPERLIPOPETTE!!!!!        
 
Lucienne Guyet 

 

 


