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Un essai de la classe des plus vieux d’entre vous,
À toi brigade chahutante et crânante bien-aimée,
Vous qui portez en vous les feux de la jeunesse
Qui croit si bien sentir ce qu’il faut sauvegarder
De ces nobles parcours qui ont fait votre histoire...
Sur une rivière changeante des châteaux ont germé,
Il n’en reste que certains, mais peu, sur le pavé :
De belles demeurent résistent avec notre clocher,
Les gens qui vont avec - mais plus pour trop longtemps
Car les grues et les routes apportent leur ciment...
Ajoutez à ceci qu’il faudrait te peindre, deviner la
Nuance de tes cieux à la pointe des vieux arbres
Lorsque la Conjonction astrale de Mars et de Vénus
Conjugua les élans belliqueux et les tendres soupirs
Au joli parc Watteau sur nos têtes Nogentaises...
Qu’ en est-il des héros que chante ta légende,
village vigneron aux bleus coteaux abruptes?
Ta langueur, Ô Marne, est un fin simulacre
Qui cache ta verdeur aux jeunes combattants
Réunis sous la foi de lendemains qui chantent.
...mystère !
Après une ascension vers les siècles bruyants,
Les savoirs tirent les rênes des sveltes poulaines,
Que l’audace fait gagner en prix sur la vertu, seul
En adolescent, genre moins suspect de sommeil,
tu grimperas toi-même, sans crainte des dangers.
Rien n’arrête ton pas, tu cours, et trébuches,
Te relèves et ramasses tes désirs en bouquet,
Pressant ton cœur d’azur et parvenant au port,
Où peut s’opter toujours de conquérir la paix!
Demain je te devine à la tâche et tranquille,
Si tu choisis conscient le fier chemin douanier,
Passeur d’âmes et de modes par delà le futur,
Reste Nogent-sur-Marne, ville au monde enchanté !
B.Bilodeau

La buveuse d’eau
Nichée au pied d’un escalier
A l’abri des bruits de la rue,
Cachée des regards impromptus,
Elle boit.
Au calme, près des ateliers,
Puisant au creux de sa main fine
L’eau pure et claire de la fontaine,
Se désaltère.
Retenue d’un geste gracieux
A la source jaillie du rocher,
Penche sa fraiche beauté
D’autrefois.
Baigneuse échappée d’un tableau,
Amie de Diane, de Watteau (1),
Ou simple ornement de jardin
Romantique ?
Au fil des ans oubliée,
Sa beauté dans la pierre sculptée
Intacte au passage du temps
Sous le vent.
L’on perçoit presque ses joues roses,
Son souffle pur… et le parfum
De ses cheveux au doux matin
Exhalés.
Tendre complice, éphémère
Rêverie, la solitude
Sous son doux regard clair
S’adoucit.
Comme une amie elle t’attend,
Toi qui aujourd’hui en passant
Posera ton regard sur elle,
Eternelle.
C. Duchemin
(1) Référence à la peinture « Diane au bain » du peintre nogentais Jean-Antoine Watteau.

La ville de nos gens

À ces âmes réunies en bord de marne
Entourées d’arbres, de bois et d’eau
Entre espace vert et petit vin blanc
L’écho d’une cité riche en histoire
Entre urbanité et plein air
Sa fière allure de station balnéaire
Accueillant ses hôtes de tous horizons
Dans ses rues pittoresques et escarpées
S’émerveille le cœur du nogentais
Qui découvre au fil de ses promenades
Qu’avec sa ville il ne fait qu’un
Épris par les couleurs de Plaisance
Attirés par les lieux aux noms d’artistes
Ombres et lumières éveillent ces gens
Sensibles au charme de Nogent.

K.Booutchich

SACRE-PROFANE : RUE SAINTE-ANNE
Du cinéma Centrale-Palace à l’église Saint-Saturnin,
le quartier s’anime le dimanche matin.
Antoine Watteau, Charles VII, Agnès Sorel, les courtisanes,
passants de race !! dans la Grande rue on flane, on crâne.
Sacré-profane : rue Sainte-Anne.
La cloche appelle les fidèles : venez à la messe !!
Notables, ritals, chapeaux, missel on se presse.
Enfants de choeurs et garnements n’ont le moral
Ils lambinent dans cette rue au nom d’un général.
Sacré-profane : rue Sainte Anne.
Midi, la crèmerie Audejean se transforme en rôtisserie.
Le Bon Vin de France propose ses meilleurs crus.
Tandis que les notables s’attablent, porcelaine et grand menu.
Les maçons et les blanchisseuses soupirent : polenta et désir d’Italie.
Sacré-profane : rue Sainte-Anne.
Pinpon et les pompiers partent au feu.
Les majorettes sautilleront d’ici peu.
Sur les bords de Marne, les notables seront bienheureux.
Accompagné de son vieil accordéon un rital jouera de son mieux.
Sacré- profane : rue Sainte-Anne.
Dimanches nogentais d’il y a soixante ans.
Chars de Saint-Vincent, petit vin blanc.
La Grande rue, Grande dame a bien vécu.
Si la rue des Vignerons saisie de nouveaux accents,
dans la Grande rue Charles de Gaulle les dimanches continuent
sacré-profane : rue Sainte-Anne n’est plus.
R.Penfold

La Vue
Devant moi il y a la mer
Mais c’est au fond de tes yeux que j’y vois plus clair
Le plus clair de mon temps
Il n’y aura pas de frontières
Je te le dis à ciel ouvert
Mais ce que j’ai au fond de moi c’est toujours un peu de toi
Viens on y va que je te montre cet endroit
Aussi beau ou infime qu’il soit
C’est avec ton cœur que tu le verras
Viens on y va dans cet endroit
Aussi beau ou infime qu’il soit
Il est à l’intérieur de toi
En haut de la colline et en toute intimité j’ai croisé
La rose des vents et son secret
Elle m’a appris à donner
A ceux qu’on ne voit plus
A ceux qui passent inaperçus
A ceux qu’on a plus le temps d’aimer
A ceux que près de nous on aimerait garder
Viens on y va que je te montre cet endroit
Aussi beau ou infime qu’il soit
C’est avec ton cœur que tu le verras
Viens on y va dans cet endroit
Aussi beau ou infime qu’il soit
Il est à l’intérieur de toi

Texte : Michèle

Flânerie
Je me souviens j’ai lu son nom
Connu déjà dans la chanson
Fredonnée par mes grands-parents
Les amoureux des bals d'antan.
J’ai choisi de laisser Paris
Et vers l’Est m en allant flâner
Je l’ai trouvée qui m’attendait
Enchanté je lui ai dit oui.
Fières demeures flancs de coteaux
Art déco jardins intimistes
Elle nous invite en ses châteaux
Royale mais aussi artiste.
Les effluves doux et boisés
De la forêt nous ensorcellent
J’aime vos charmes désuets
Berges champêtres éternelles.
Il paraît que c'était ainsi
Le passeur de rives m’a dit
Ici régnait l’esprit de fête
Un vrai bonheur que ces guinguettes.
Un matin frais si d’aventure
La Marne en son sein vous capture
Goûtez avec sérénité
La nature vous serez comblé.
Sur la rivière au firmament
La yole accentue la cadence
Et glisse en oubliant le temps
La plénitude vient du silence.
Je me souviens j’ai lu son nom
Connu déjà dans la chanson
Intemporelle au fil des ans
La Belle s’appelle Nogent.

Céline Letort

98,
Malgré la désapprobation paternelle,
tel Abdoulaï,
j’avais le crâne rasé
98,
De manière nonchalante
en équilibre sur un banc de pierre,
en équilibre sur un flocon de neige,
en équilibre sur la toile d’arrraignée,
casque recouvert de mousse yellow sur les oreilles,
à la première écoute de l’enfant seul,
même seul,
je me sentais entouré.
la tête de lecture me faisait prendre conscience
que le rap
n’est pas littérature,
mais physique.
98,
Cette ssette-ca était plus importante que les 2 coups de têtes de Zinedine
98,
Pour la première fois, la té-ci se rendait à l’Opéra,
débriefant durant l’entracte, autour d’un bon morceau,
de la mise en scène de Monsieur Puccino.
Nul abstention dans le public,
Le black mafioso était notre héros,
L’achat de son album était notre vote cyan
Loin d’être un flambi, toujours flamboyant
chaque texte, même sans contexte, traçait à la craie nos existences.
98,
Cette ssette-ca était plus importante que les 2 coups de têtes de Zinedine
98,
Celui dont l’album s’est mué en Stan Smith subira la critique

98,
dans son public, la futur France était là,
Depuis,
Que des albums sans conséquence sur nos existences
À l’aube,
constat amer que les moments de joie, à l’image des vêtements qui nous attachaient à la
té-ci se sont rétrécis.
Il est temps que le hip-hop tienne la promesse faite à Gary.
Le nouvel indien décide de ne peut plus porter de chemises à carreaux.
Le nouvel indien retourne sur les bancs de la téci, s’entraine à esquiver les désillusions en
matant les 7 pellicules de Rocky.
Le nouvel indien n’a pas le temps d’avoir le béguin pour les filles qui portent des sapes de
chez Monoprix.
2016
Le nouvel indien enfourche son BMX, façon 98
2016
Plus tributaire d’une copie,
la pochette saturée de rouge et de vert, Opéra Puccino est bien plus important que les 2
coups de têtes de …

LE PEINTRE DE NOGENT-SUR-MARNE

L'Enseigne de Gersaint, Antoine Watteau, 1720, Château de Charlottenbourg, Berlin, Allemagne.

C'est dans cette petite ville que ma lumière s'éteint,
que mon corps s'étend.
Mon nom et mon œuvre dont le souvenir et les couleurs
se ravivent grâce au temps.
Moi, Antoine Watteau, éternellement lié à Nogent.
Ses bords de Marne, sa nature, ses vignes, ses champs et les chants de nos gens
font battre le cœur de cette ville et la rendent si inspirante.
C'est ici à Nogent-sur-Marne, que je peins, dans le silence.
Dans une petite chambre, ma dernière toile, pour le firmament.
Je reste auprès de vous aujourd'hui,
vous accueillant à l'entrée de l'église.
Nogentais, soyez autant béni par Dieu,
que par l'Artiste.
Frédéric Mur. 2021.

Autour du poème :
J’ai choisi de parler de Nogent à travers les yeux du peintre Antoine Watteau dans ses derniers
instants, car ce sont eux qui, selon moi, l’ont lié à jamais à Nogent.
Le poème est accompagné par une œuvre du peintre, sa dernière ; L'Enseigne de Gersaint qui date
de 1720. Cette œuvre est la dernière, mais elle était destinée également à celui qui a accompagné le
peintre jusqu’au bout, le marchand Edme-François Gersaint.
« Après son retour en France et quelques mois à Paris, Watteau passe les derniers mois de sa vie
dans la propriété d'un ami de l'abbé Haranger à Nogent-sur-Marne, l'intendant des Menus-Plaisirs,
Philipe Le Fevre.
Il meurt dans les bras de Gersaint en 1721, peut-être des suites de la tuberculose, à l'âge de 36 ans.
L'abbé Haranger a raconté que, durant ses derniers jours, Watteau était à demi conscient et muet,
peignant en l'air des figures imaginaires. »
source :https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Watteau
Ma volonté avec ce poème (et ce parallèle entre un artiste et un lieu) est de révéler l’inspiration que
peut susciter une ville, ici Nogent-sur-Marne.
La commune a embrassé entièrement la mémoire de cet artiste qui y est décédé.
Watteau n’a pas réalisé de chef d’œuvre à Nogent, mais il y a peint inévitablement.
Que ce soit en l’air, lors de ses derniers instants ou sur une toile, la ville de Nogent-sur-Marne est
aujourd’hui la gardienne de sa mémoire. Un écrin sublime, fait de nature et d’Histoire, que tout
artiste aimerait pour que son œuvre survive.
J’ai découvert l’histoire de Nogent-sur-Marne par le biais de Watteau qui y est si présent et je suis
aujourd'hui heureux d’y vivre pour en découvrir plus.
Frédéric Mur.

J.Pavelec

Nogent sur Marne

Petite dame coquette,
Blottie discrète,
Au bord de l’eau…

Hier et demain
Se donnent la main
Sous son chapeau…

Cheveux fleuris,
Visage joli,
Ses belles rues…

Cloches aux oreilles,
Comme une merveille,
Qu’on a tous vue.

O.Buzinche

Nogent est là, charmante et belle !
Plaisante à qui le voudra,
Ravissante à qui le souhaitera,
Aimante à qui la désirera.

Tel un flot charmant,
S’écoulant au fil du temps,
Au milieu des passants,
Sur les bords de Marne flânant.

E.Segrétain

La baLLade de Nogent
L’accordéon aux doux accents
Vous mène du côté de Nogent
Entre deux guinguettes,
La tête vous tourne,
Essoufflé, le Baltard vous découvre.
Des arbres, des fleurs au coin des rues
La Marne au bout de l’avenue
Des parcs où les enfants crient…
Nogent palpite, Nogent vit.
Envie de taire ce lieu charmant
Afin qu’il reste bien caché
Envie d’exposer cette cité
Où je vis depuis si longtemps.
B.Cloche

Pour redonner la vie au pavillon Baltard,
On ne pouvait trouver meilleur emplacement,
Qu’une ville qui inspire les lettres et les arts
Et nous promet sans cesse tant de ravissements.

Des princes et des rois ont élu domicile
Sur ce site où depuis ont vécu tant de gens,
Travailleurs arrivés de toutes origines
Pour bâtir ses maisons qui défieront le temps.

Suis les rues qui te mènent jusqu’aux bords de la Marne,
Promeneur attentif aux beautés de Nogent ;
On ne se lasse pas de respirer le charme
Des berges qu’on sillonne dans ce décor changeant.

Les poètes ont chanté avec un air de fête
Les plaisirs que goûtaient les visiteurs d’antan ;
Alain Barrière voudrait retrouver les guinguettes,
Jean Drejac glorifia le gai petit vin blanc.

P.Bancourt

Titre : PARDONNE-MOI

Lors de notre première rencontre
Tu m’as toisée du haut de ton fort
Jusqu’à ce que les années me démontrent
Combien j’avais pu, ce jour-là, avoir tort.
Je t’en ai voulu après cette première escapade,
Enhardie par le faste de tes palmiers, de m’aguicher
Convaincue que ma valeur, à ce stade,
N’avait plus que la lune à laquelle s’accrocher.
Ton jeu de séduction, sans aucun faux-semblant,
M’a encouragée un soir de guinguette
À m’encanailler, désinhibée par ton petit vin blanc,
Au son de l’accordéon de la flamboyante Yvette.
Je t’ai détestée de faire ainsi fondre mon cœur,
Ressemblant jusque là à une pierre austère esseulée,
Et de l’approcher, malgré sa désespérante froideur
Incapable de surmonter la rupture avec son bordelais.
Même si face à tes bords de Marne j’ai voulu un temps reculer
Tes charmes, je ne peux, qu’humblement l’admettre,
Ont fait de moi une provinciale miraculée
Bénie par l’eau de ton bassin cathartique de cinquante mètres.
Je m’en veux de m’être trompée à ton sujet,
Impressionnée par la célébrité et l’audace de Baltard,
Mais te remercie de m’avoir confrontée à mes préjugés
Car pour cela il n’est, heureusement, jamais trop tard.
Je me suis sentie misérable et insignifiante
Face à ton coffre débordant de richesses
Mais j’ai compris que tu les partages en mère bienveillante
Avec tes enfants que jamais tu ne délaisses.
Après maintes tentatives pour te repousser
Tu t’es révélée patiente et délicieusement tenace
Permettant en douceur à mes blessures de s’émousser
Pour qu’enfin dans l’obscurité du royal palace
À l’abri de nos gens, je t’embrasse…

E.Drouet

Nogent, Nogent, toi qui m’as prise dans tes bras
J’étais venue depuis mon Midi
Pour embrasser Paris
Mais la venue d’un enfant
M’amena du côté de Nogent.

Nogent ,la Marne coule en tes veines,
Nogent , tes parcs et le bois de Vincennes.
Nogent, ton musée, ta bibliothèque ,ta scène Watteau,
Nogent tes tennis, ,ton centre équestre, ta piscine, ton dojo …

Nogent tu es une fête
Au printemps quand tu t’apprêtes
Être une heure ,une heure seulement ,
En balade au bois fut un ravissement en plein confinement.

Comment ne pas perdre la tête
Sur la promenade d’Yvette,
En écoutant chanter tes Moineaux
Ou en flânant au bord de l’eau ?

O Nogent ,ô ma ville
Pour moi tu scintilles .
Et si tu n’es point Paris, ville fatale,
A mon cœur tu es capitale.

Nogent je ne repartirai pas ,
Car tu m’as prise dans tes bras.

A.Salanick-Souche

La petite Nogentaise
Alors que le soleil se couche sur la ville
Après une très belle journée de printemps
Il est enfin temps pour notre jeune maman
De rencontrer son bébé encore fragile.
À peine sorti, voilà que cet être docile
Devient la priorité de ses deux parents.
Et quel plus beau cadeau pour un papa aimant
Que de voir sa fille née comme lui en avril ?
Quelques années plus tard, elle avait bien grandi
Indépendante et forte, elle cherchait son logis.
C’est à Nogent qu’elle décida de s’installer
S’y sentant en paix, bercée par ses souvenirs.
Elle vit les commerçants d’antan lui sourire
Le temps était passé mais rien n’avait changé.

Curieux qui comme eux
Sont venus à Nogent
Heureux qui comme eux
Sont maintenant parents
Et puis ici sont arrivés
Après avoir tant cherché
Le meilleur pour s’y installer
Par ces mois où il fait frais
Quand le soleil est au levant
Qu’elle est belle cette halle, place du marché
Quand malgré les vents parfois violents
S’affairent tous ces commerçants
Qu’elle est belle cette halle, place du marché
Puis de Vincennes à Baltard
Puis du Tremblay à la Marne
Nous vivons sous son charme
Nogent, ma famille et moi
Nogent, ma famille et moi
Curieux qui comme eux
Sont venus à Nogent
Heureux qui comme eux
Sont maintenant parents
Et puis ici sont arrivés
Après avoir tant cherché
Le meilleur pour s’y installer
Par ces mois où il fait beau
Quand le soleil est au zénith
Qu’il est divin ce penchant sud, le parc Watteau
Quand c’est sans Covid qui limite
Que les Nogentais en profitent
Qu’il est divin ce penchant sud, le parc Watteau
Apaisés par ce calme
Communauté du Val-de-Marne
Nous vivrons sous son charme
Nogent, ma famille et moi
Nogent, ma famille et moi
M.Cousin-Glorieux

Nogent Sur Marne

De la lointaine contrée
Nogent, Dame de Beauté
Vit de ses charmes
L’une de ses armes

A l’ombre du port songeuse
De l’île aux Loups rêveuse
Au son des bals musette
Le vin blanc est en fête

Vincennes, en bois voisin
Lui lance un clin d’oeil coquin
On s’y attarde de bon matin
On s’y promène, on y revient

V.Ferrière

Thème : Mettre Nogent à l’honneur !

Il y a fort longtemps un souverain lassé
Des fastes de la Cour chercha une retraite.
Dans un lieu calme et beau il avait rêvé
De se faire bâtir une maison discrète.

Un manoir fut construit en haut d’une colline.
Au pied de celle-ci une belle rivière
Serpentait, verte et claire et d’une eau cristalline
Un doux parfum de fleurs semblait flotter dans l’air.

Le lieu était splendide et tous les visiteurs
Regardant ce spectacle étaient émerveillés
« Comme c’est beau !» s’écriaient tous ces admirateurs
Et voilà, c’était dit, on l’appela « Beauté ».

Plus tard un autre roi en gage d’amitié
Offrit le fier manoir à sa jolie maitresse
Ce royal présent combla la belle Agnès
C’est ainsi qu’elle devint la « Dame de Beauté »

Le temps passa. Beauté devint Nogent
Le manoir fut détruit mais le lieu resta beau
Puis pour les parisiens devint « Eldorado »
On vit venir alors toutes sortes de gens.

Chaque dimanche arrivaient dans des wagons bondés
Des hordes de quidams pressés de se baigner
De canoter, danser, boire et faire la fête
D’oublier leurs soucis au cœur de tes guinguettes

La Grande époque est morte et tu as bien changé
Petite ville sage près de la capitale
Mais ton charme est intact et toujours apprécié
Et tu restes pour nous le séjour idéal

Nogent, nous t’aimons !

M-C. GIRODON

Ma ville en vert

Nuit qui tombe sur ma belle endormie
Oisive, tranquille, comme encore éblouie
Gorgée de lumière, de vin et de vie
Enivrée de nectar jusqu’à la lie
Nobles pierres, par les siècles embellies
Telle est-elle en son écrin, alanguie

Sur son lit, de la nature affranchie
Une à une éclose comme une symphonie
Rayonnent et bourgeonnent les allées fleuries

Mouvante, radieuse, dès que le soleil luit
Attachante, elle attire et nous séduit
Rêve éveillé, elle nous tient étourdis
Ne vous fiez pas à son air poli
Envouté, dans ses filets, vous êtes pris

En un mot,
Laissant derrière moi le cachot du marquis de Sade et le plus haut donjon d’Europe,
Je parcours une avenue, large, infaillible, celle d’un illustre général,
A gauche des arbres à perte de vue, délice esquisse de Dame Nature,
A droite, un lac, des barques, un joyeux déambulement de promeneurs appréciant l’air pur,
Quittant cet havre de paix, cet abris de hoche-queue, ce poumon vert,
Faisant un dernier clin d’oeil à la belle Gabrielle, que j’aurai courtisée en d’autres temps,
Je rencontre ton méandre orchestré de signaux aux sols, et ton apparat de ville fleurie,
Virant à tribord, une ville nouvelle s’offre à mon regard, là où jadis régna un refuge pour véhicules en
détresse,
Un immeuble-miroir, à angles aigus, d’autres constructions reflétant leur silhouette comme une mise
en abime,
Passant de l’autre côté, les nuages m’offrent une variété infinie de demi-teintes,
Une jaguar jaune s’inscrivant dans un contraste saisissant sur cette palette lie-de-vin,
Aurait envoyé aux anges nos vénérés chantres de l’art nouveau teinté de surréalisme,
Mon regard est aux aguets, apprécie, joui du spectacle improvisé,
J’hésites, vais-je bifurquer vers le dernier survivant du ventre de Paris ?
Où la première partie de la rue du grand Charles ?
Mais encore, prendre l’avenue du nom de la ville des marché de Noël ?
Celle qui nous même au point culminant et fort de nos légionnaires,
Pas loin des contrées de marais chauds d’antan,
Maintenant lieu de batisses cubiques virevoltantes,
Pétillantes de vies, constatées lors de la dernière distribution de boites de noël,
Quel plaisir que les yeux pétillants de ces bambins accompagnés
De pères et mères, de pair avec Mr le maire.
J’opte pour le pavillon, je bas le tard,
Je ne résiste pas à fouler les pieds de cette nouvelle allée,
Je fais signe au taulier, que je reverrai dans une autre Taverne, plus au centre,
La pente est raide, et je me rappelle que tu accueillis jadis le 1er tour de France,
Et aussi, tristement la bande à Bonnot,
Surgit devant moi, la belle construction de fer et de verre,
Pas étonnant que de nouvelles stars y émergèrent ou qu’un festival vinicole s’y produit,
Plus bas,
Une plaque me rappelle la reine des guinguettes, ton allée de gravillon fait le bonheur de ses
badauds,

Je m’avance, j’entends des bruits de métal s’entrechoquant et des murmures de contestation,
Cette joyeuse cacophonie me rappelle allègrement que le sport favori de Marius s’est exporté vers
des zones septentrionales,
Que vois-je, un passeur de rive, judicieuse idée pour se rapprocher de ces péniches,
Qu’un peintre impressionniste aurait tôt fait de coucher sur sa toile,
M’arrêterais-je au bassin olympique plein air ? ou vais-je enjamber une partie du pont des arts
importé de la ville lumière
et inaugurée par feu un président, paix en son âme ?
Après, le festi’Marne belle époque battant son plein, au loin quelques musiciens, des couples qui
dansent, et un marchand de glaces,
je décide de remonter vers les activités sportives du stade brillant même sous la lune, encourageant
les athlètes de tout age,
Remontant le coteau, je me rappelle l’année où la Marne quitta son lit, laissant tristement les
riverains éveillés,
Une nouvelle aire de verdure s’ouvre devant-moi, je me fait happé, j’y entre, je m’y perd, dans un
recoin une petite cascade,
Plus haut, un espace de jeu de plein air, comme tu as su t’en aménager à plusieurs endroits
cardinaux, ou pas d’ailleurs.
Rencontrant une nouvelle patte d’oie, je tombe nez-à-nez avec une institution maintenant fermée,
Où j’y ai passé de nombreux déjeuners avec quelques compagnons d’infortunes,
Je verse une larme, un brin de nostalgie,
Plus tard, je les retrouverai avec chaussures à mon pied,
J’ai la chance de pénétrer dans ta veine principale, celle des boutiques coquettes, un opticien me
faisant un clin d’oeil,
L’une où je devine le verre et la terre, l’autre où je laisse ma griffe, un troisième joyeusement
illustrée par une dessinatrice de talent,
Un rhinocéros vagabond en chocolat, les senteurs d’un bouquet champêtre,
Tout est neuf, tout est sauvage, tout est nature et bien-être dans ta rue principale,
Plus bas, à 97 pas, je vois l’équipe d’un restaurant, « crie Sam ! » leur dis-je d’un air amusé,
Quelle jolie place italienne, avec ton banc rond et des pavés, rendez-vous des promeneurs et des
lecteurs,
Ceux qui, comme moi, ne résistent pas à ta précieuse librairie récemment aménagée pour convaincre
les derniers réfractaires,
Le jour de gloire est-il arrivé ?
Il faut le croire, voilà qu’est organisé un pique-nique urbain,
Rires aux larmes, mets en abondance, artistes de rue,
Gargantua ta place est parmi nous.

Viens taquiner le Haddock et l’iode d’une poissonnerie,
Délecte-toi d’une, deux, trois bières,
Chez ce nouveau marchand, qui nous fait mousser,
Je plane, je vole, je court, je suis bien,
Nous sommes un samedi, et moi ça me dit,
Sans même y penser,
J’entre dans le marché, concentré de l’essentiel, de l’alimentaire au rudimentaire,
Je m’y perd, j’y fais des rencontres,
Un lieu commun indispensable, ton coeur, ton identité, ton ADN,
Ce parcours enchanté ne finira t’il donc jamais ?
Tachant maintenant, d’atteindre les voies de ce qu’on appela naguère le cheval-vapeur,
N’est-ce pas un faucon ? un cracheur de feu, un aubergiste, un saltimbanque ?
Des chevaliers en armures croisent le fer, dont je devine l’âge moyen,
Une autre de tes attractions,
Enfin, je suis au pied du pont en arcs, dont je me souviens de la première rencontre,
Par un matin de brume au sol, et l’astre qui traversait les volutes pour former un immense disque
rougeoyant,
Magnifique spectacle,
Certes,
Mais rien ne vaut tes citoyens,
Je pense, au confiturier, au quincaillier, au fromager, au musicien, au photographe, l’historien, le
peintre,
l’écrivain, les médecins, tous les corps de métiers, tous les animateurs, les ados, les parents, les
gardiens de l’histoire,
la bijoutière, le cycliste, les enseignants, les copains et copines,
Sans oublier les jeunes créateurs,
Une organisatrice motivée un brin idéaliste, à l’affut de petites perles,
La bibliothèque immortalisé par le nom d’un prince de l’irrévérence, autre incontournable,
Et tant, étangs, et temps...
En un mot,
Nogent
Y.Logier

« Nogent heureux »
Sur le lac minime des pierres ricochent
des ruelles aux graviers s’escortent
nos gens heureux,
Aux matins ensommeillés dérivent
jusqu’aux portes de Plaisance,
la fleur en boutonnière les voiles en ondée
en traînes leurs amours de rives en rives,
Sur l’Ile de Beauté,
Aux ateliers des plasticiens
La Vénus au sein,
les corps façonnés, les baisers exaltés,
Les mares illuminées aux terrasses des cafés,
Le Watteau ivre célèbre les amants passagers,
ses muses et nos musettes du bout de ses crins :
c’est notre butte nos barques et nos bassins,
nos fêtes galantes, son rococo suranné,
des pastels passées sur les tendresses immortelles,

Marie Durand

