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Martine Rouhart 

Martine Rouhart a mené une carrière de juriste. 
Elle écrit des romans ( son septième roman pa-
raîtra en 2020 aux éditions Murmure des Soirs ) 
et de la poésie, des poèmes brefs, méditatifs, qui 
captent une image ou une sensation. Elle est Vice-
Présidente de l'Association des Ecrivains Belges 
(AEB) et membre du Conseil d'Administration 
de l'Association Royale des Ecrivains et Artistes 
de Wallonie (AREAW). 
« Une poète de vive conviction lumineuse qui veut 
croire en ce qu’elle dit puisqu’elle est, elle-même, 
une fenêtre allumée dans la nuit si peu de chose qui 
parfois donne tout son sens à la vie » ( Patrick Devaux 
dans la Revue du Non-dit, octobre 2018 ).
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On s’attardera dans la lenteur



Un jardin ensauvagé
une volière 
en plein ciel 
des liserons et des roses
une poésie 
buissonnière
et rien de plus
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D’un battement d’ailes
le papillon s’en va
poser ailleurs
sur d’autres fleurs
ses fragiles
battements de cœur
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J'ai un ami 
vieux et solitaire 
un grand arbre
au fond du jardin
Quand vient le soir
je vais
sous les feuillages
écouter 
son chant d'oiseaux
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À l’heure la plus chaude
j’irai marcher
dans le jardin 
et le temps marchera
au même pas traînant
Calmement
je ne penserai 
à rien d’autre
qu’au charme
de la lenteur

 

                  



Deux ou trois feuilles
dans l’air mouillé
flâneuses
lumineuses
si seules 
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Je me souviens 
de ce matin-là
de la lumière 
qui montait à l’assaut 
des arbres
je me souviens 
du chemin
presque effacé
dans le jardin doré

Je me souviens 
avoir pensé
que le temps
était venu
de partager mes mots
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Un rouge-gorge
penché
au bord du vide
prend son vol
petite flammèche
dans le ciel
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Laisser flotter
ses pas
ses pensées
écouter les animaux
les petits bruits
des ombres

Il faudrait aller
souvent
de ce côté-là 
de la vie
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Quelques gouttes de pluie
dansent
entre les nuages
quelques gouttes de temps
à la foulée légère
suspendue

J’ai envie de boire
la lumière
du matin
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Écoute
la voix du vent
la rumeur des feuilles
le sentier chuchoté
nos cœurs qui cognent
c’est cela
le silence
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Mon jardin
couleur de brouillard
qu’as-tu fait
de tes fleurs
de tes chemins
de tes chants
je ne te reconnais plus

comme moi
tu attends

que se pose
le printemps
sur ta neige



14

Toi l’oiseau
qui pépies à la fenêtre
prête-moi la clé 
pour vivre 
dans l’évidence du jour
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L’érable nu
écartelé sur le ciel
se souvient 
du vent
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Le soir dépose
du rose
sur les branches

les fleurs des nuages

des roses
qui se replient
à peine écloses
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La caresse
d’une lueur passagère
une mésange
qui picore mes rêves
et toi
tout entier
dans ton sourire
le printemps
bat dans mon âme
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La joie
d’entendre 
le rossignol
revenu de son absence
une absence
que nous n’avions
pas vue
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S'adosser au tronc
d'un grand arbre
écouter le souffle
de ses feuilles
parfois
cela suffit
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Si les oiseaux crient
en plein ciel
c’est pour 
que l’on ne perçoive pas
le vide
mais seulement
le silence
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Demain
c’est promis
on flânera 
à l’ombre des murmures
on s’attardera
dans la lenteur de la lumière



22

Les saisons passent
marquent
chaque chose
chaque être
d’une petite encoche
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Tous les matins
j’avance
pieds nus 
dans la rosée de mots

Que serait une journée
sans poème ?
un jardin sans oiseaux
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