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Anne-Marie Weyers 

“Anne-Marie Weyers, née en 1945, est artiste plasticienne 
et graphique. Ses études et formations artistiques en Bel-
gique, à Prague et à Florence, l’ont menée à exposer en 
Europe, en Asie et au Canada. Elle écrit aussi des poèmes, 
des nouvelles et des contes qu’elle raconte”. 

Extrait d’interview par Noëlle Lans : L’art vous permet-il 
de traverser ou de surmonter le chaos de la vie ?

Absolument ! Je ne dirais pas « le surmonter » mais « l’or-
donner ». En effet, en me mettant en condition d’écoute et de 
création, je plonge à même ce chaos qui s’exprime alors à tra-
vers moi en se servant de mon outil, de ce que je suis, de ma 
spécificité. Il en ressort une ébauche d’œuvre ou de poème, ou 
de toute autre création, et je l’ai alors devant moi, je la « vois 
» et je m’en différencie grâce à ce recul. Je peux donc entrer 
en dialogue avec elle, avec cette interlocutrice si je puis dire, et 
s’établit alors entre elle et moi une interaction qui, par tâton-
nements et recherches, nous mène elle et moi à une cohérence. 
Le chaos devient lisible, vivable, transcendé et transcendant. 
Maîtrisé, « ordonné » il se donne en grâce, en lumière, en quin-
tessence. Mais en cette interaction, je suis moi aussi « ordonnée 
» car ce chaos c’est surtout en moi qu’il se trouve ; il est mon 
reflet, celui de mon univers, de la société, du monde dans lequel 
je vis. En collaborant à cette mise en ordre, c’est moi-même que 
je transforme, et qui entre en cohérence avec moi-même, et avec 
le monde qui m’entoure, avec la vie, avec ma vie. L’art est une 
fleur capable de fleurir en plein paysage dévasté, désertique,  
car ses racines vont puiser dans ses couches les plus profondes 
cette force, cette beauté qu’elle exalte par sa forme maîtrisée et 
parfaite.
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Adèle

Adèle, ma Dilou, m’n’Adèle, m’n’Aduloup qu’a 
d’l’aile, m’n’Aledou
Dis-nous si l’Aduloup a bien le doux de l’aile si 
doux que l’Aledou 
Dis-le m’n’Adèle qu’a d’l’aile, qui d’l’Aduloup ou 
d’l’Aledou 
A l’aile d’un ange d’août ?
Dilou, dis-lou nous  !
Aile d’ange ou dos de loup ?

Adèle, m’n‘Adèle, ton aile à flocons d’laine ren-
drait dix loups jaloux
Et l’ange, à tire-d’aile, vise dix dos de loups qui 
font …
Hou…hou…hou…hou…tout doux…
Dis-donc, foi de filou 
L’a d’l’Aledou  c’t’Aduloup qu’a l’doux d’dix dos 
de loups si doux !
Bravo m’n’Adèle qu’a d’l’aile !

Y a du Dilou là-d’sous !!!



Au pied du mur

Dans la fosse cachée par un tressage obscur d’humi-
dité et de murmures, l’escalier décline ses gammes de 
mousses, entouré d’une cour d’êtres furtifs, rampants 
et volants. Complice de l’ombre, il tricote de longues 
chevelures d’herbes rebelles qui jouent de leur rousseur 
et dévalent en ondulant, ses gradins de calcaire, rongés 
de salpêtre et de moisissures aux verts éteints. Il brime 
les couleurs, étouffant le cri des rouges, assourdissant 
les jaunes, blessant la ferveur des bleus ; il chuchote, 
complote, traficote dans le clair-obscur de ses cascades 
feuillues où de jeunes pousses promises au printemps, 
le défient de leurs teintes altières, audacieuse insolence 
contre laquelle, à contre-jour, il peste et manigance de 
sombres complots de vengeance. Ces chutes vous at-
tirent en leur vertige. Les soies de l’ombre,  la moire 
de leurs coulées, leurs averses  perlées, vous creusent 
un sentier d’approche où prendre envol, mais à l’angle 
du mur où se terre l’escalier, règne un envoûtement qui 
vous entraîne sur les gradins, en une lente et inéluctable 
descente en cette plaie de la terre embrumée de silence, 
redoutable, où s’époumone en vain, un gouffre sans 
voix et sans fond.
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Bondir

Bondir
Enfiler l’uniforme
S’enfoncer le képi sur le crâne
Sauter dans le train en marche
Courir
À contresens
À contre vent
Dans le boyau du train hurlant
Rattraper au vol
Le vent, le temps, le paysage
Et
Cueillir au passage
L’amour oublié
Sur le quai du mirage
Tirer la sonnette d’alarme
Frapper à poings sanglants
Les portes assourdies
Prendre à témoin le nuage
Ahuri
Le filer, le crêper, l’étirer
En longs rubans de cris
D’oublis
S’en vêtir, s’y blottir
Se le mettre en écharpe
S’en ficeler avec le tout
Au creux de la boîte noire
Dans un silence de mort
À même la catastrophe



5

Calendrier perpétuel

Lundi dis-lui bonjour
Mardi il te suivra
Parlera mercredi avec toi
Jeudi il te dira
Je vous ai déjà vue quelque part
Vendredi il passera sans te voir
Samedi tu colleras le nez à la vitre
Témoin d’un nouveau monde 
Qui te quitte
Dimanche 
Tu compteras tes souvenirs
Sur les doigts de la main

Ritournelle rebelle 
Que la grâce querelle

Un jour
A la fenêtre tu as vu
Cadeau floconneux du ciel
Un châssis de lumière
Vibrer 
D’une torride messe d’oiseaux
Tu es sorti aspiré
Tourbillon de feux 
Impondérables
Tu ressemblais à un vitrail 

Aussitôt
Tu as tout recommencé
À zéro

Immobile ta marche
Opiniâtre
Immense derrière toi
L’avenir du passé
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Constellation de la main
 

L’eau susurre sur ta main d’albâtre
Roule et déboule sans l’user
Sur elle coule le temps de sable
La ponce, la grave, la ravine 
Et pour finir la parchemine

La voilà peau de chagrin
Enserrant ton cœur de sa gangue
Cercueil dérisoire de poussière et de vent
Qui t’enlace en caresses de brume
Et t’efface, main déjà nuage
Âme de tes yeux morts
Emportant pour équipage
Tes cinq doigts en étoile
De pluie, de larmes, de sable, de sel
Et d’étincelle

Verse l’huile fine au creuset de ta main
Ressuscite la flamme
Retourne au berceau diaphane
Vaisseau d’albâtre destiné aux étoiles
Bientôt tressautant au faîte igné
De leurs fontaines

                                    



De son aile jadis

De son aile jadis l’ange protégeait ton enfance
Un trésor s’inventait à chacun de tes pas
Tu foulais l’or et la cendre de la même innocence
Tu disposais le feu comme on fait un bouquet
Un brandon plus hardi a percé le secret
Par la flamme te voilà pétrifié à jamais
D’autres ailes emportent ton nouveau savoir
Sous les strates de toutes les mémoires
Un long cheveu de soie retrace le chemin 
Pour une autre odyssée au-delà du miroir
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Dieu de mon souvenir

Dieu de mon souvenir
Oh ma grêle fleur en mon cœur
Oh mon papillon à paillettes
Dieu de mon souvenir
Si point ne t’arrose le soir
Tu frissonnes et te fanes
Et lentement te brises aux rocailles
Comme une cendre
Et comme une cendre t’envoles
Au souffle d’haleine
Toute pâle ma fleur
Je te pleure
Je verse larme ce soir
Et suis inconsolable
Je n’ai plus d’arrosoir
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En Abîme 

Parfait contour de la margelle
Réceptacle d’ondes et de reflets

Le visage y danse en cascades d’éclats
Un jet de pierre fend la pupille
Réveille l’âme et ses échos
Levés comme gibier remontent en surface
Déformant le portrait au gré de leurs états
Gerbe de bulles aux couleurs cristallines

L’impact porte loin le secret des anneaux
Ourlant à la surface de l’eau
Un œil immense de gisant 
Pêcheur de nuages
Tracé subtil entre le chant de l’âme 
Et l’infini

Quelques bulles encore 
Evanescence de récentes lésions
Eclatent en ballet arc-en-ciel
Imprégnant de parfums violacés
Les parois du puits profond

Parfait serti de la margelle
Le miroir retrouve son visage
Parcelle de ciel
Libérée du trouble de ses fonds

Au plus profond du puits
Sur un tressage raffiné de nuances
Une subtile gestation se poursuit
Où reflets d’or et lavis de nuages 
Tracent d’une infinie patience 
L’ultime épure de l’âme
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Le Docteur AZ

« Le Docteur AZ » ne se rend pas encore compte 
que son patient l’a déjà contaminé. Il ne s’agit pas 
nécessairement d’une mauvaise, mais plutôt d’une 
bonne maladie, puisqu’elle se manifeste par une 
éruption de bourgeons sur tout le corps, et par divers 
symptômes liés à la Nature !  N’est-il pas une bonne 
chose que la Nature reprenne ses droits ?   Nous 
assistons ici, à l’émergence d’une nouvelle maladie 
… la première qui soit un signe de santé … et l’on 
boucle la boucle de A à Z !
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Envol

Tout en haut, à la pointe de la tour isolée, il est là, 
perdu dans le ciel  Il est assis face à la minuscule fe-
nêtre, un grand livre ouvert devant lui sur une table 
de bois très simple.  Il est seul, volontairement, et 
il tourne les pages, lentement, très lentement, ma-
chinalement.  Son regard est fixe. Il tourne mais 
ses yeux ne se posent pas sur les lignes ni sur les 
enluminures. Il va au-delà des pages usées, il les 
traverse, les vrille, vole bien loin des trous qu’il a 
fait éclater dans le papier parcheminé.  Il regarde 
comme quelqu’un qui ne voit rien ou qui voit tout, au 
contraire, qui voit des choses incroyables, quelqu’un 
qui voit sans voir au sens où le commun des mortels 
l’entend. A force de regarder, il semble se transfor-
mer en ce vide qu’il contemple et l’on croirait qu’il 
lévite.  Il s’élève en un discret bruissement d’élytres, 
devient de plus en plus transparent, diaphane, léger, 
aussi léger que la brise de l’âme paisible.  Il prend 
lentement sa direction d’envol, car il va s’envoler, 
c’est évident, il est impossible qu’il en soit autre-
ment.  Il s’élance, sans s’élancer vraiment, en une 
agitation infime, contradictoire, étrange vol station-
naire au souffle à peine perceptible, au parfum déli-
cat par la vertu duquel il progresse de manière sub-
tile, tellement subtile qu’on ne sait lequel, de lui ou 
de l’air, est celui qui s’avance vers l’autre.  Toujours 
est-il qu’il a traversé les éclatements du parchemin.  
Le voilà déjà loin, point minuscule dans l’intense 
bleu du ciel et au-delà, et l’on ne sait pourquoi ni 
comment pareil prodige est advenu.
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Faire avec vous une croisière…

Faire avec vous une croisière sous les ailes 
blanches d’un bateau volant.
Planer sur une mer de ciels, d’étoiles, de soleils.
Plonger jusqu’aux abysses où s’enlacent les doigts 
sages des îles égarées,
Où scintillent d’autres constellations à bord 
d’étranges caravelles.
Elles voguent, la quille en l’air, à fleur de lune, 
à fleur de cils,
Où perle la fine voix de la lumière.
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La pierre chante

Sous le jardin de pierre
Un poème demeure

La pierre le couvre
L’abreuve de sagesse

Quand vient son heure
Il la transperce

Fleurit et meurt
Offre ses graines

L’oiseau chanteur
Y fait honneur

En sa gorge fleurit
Un beau poème bleu
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L’arbre conteur

Sous la ramure
Vêtue de vent
Conte l’ancêtre
Au cœur de l’arbre
L’écorce offerte
Aux gouges du temps
Porte sa marque
En ses blessures
Où la sève ténue
En dessine l’épure
Opiniâtrement

Suis sa trace
Chausse l’empreinte
A ta pointure
Et marche
Marche sa marche
De patiente verdure

Au frôlement des feuilles
Sa croissance à l’oreille
Tu sentiras ses bras
S’ouvrir à toi
Parfum d’herbe
De mousse
Sur fond azur

Tu le reconnaîtras
Au pénétrant murmure
Des racines
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Laser

Laser
La main transperce le brouillard
Epée
Elle va, elle pousse, elle fouille
Elle fait le rouge de l’air
La main qui se fait longue et longe son désir
De toucher l’autre main

En face

La fuyante
Qui fait le rouge de sa souffrance
L’aveugle, la sourde
Qui danse comme un poisson
Et veut, et ne veut pas
La main qui fait du noir à son brouillard

C’est son risque
Elle la cherche
Elle la sent

Mais déjà le corps immense de l’ombre
L’aspire et l’engloutit
La main dépose toutes ses armes
S’étend au pied de l’ombre
Invente la patience
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L’enfant du ciel

L’enfant du ciel vole parmi les étoiles
Il chante et pleut des couleurs brûlantes
Il bat des ailes et boit aux mamelles du ciel
De-ci …de-là …
Elles palpitent, elles rutilent, il butine
Et les étoiles l’enivrent de leur lait

Au loin plane un être souriant
Il joue de la flûte modestement
Les étoiles l’accompagnent au triangle
C’est le marin qui passe
L’ombre d’un vaisseau-lune suit sa trace

La nuit se couche sur le flanc
Et la nuit s’abandonne
Elle ouvre ses voiles aux nuages
Pèlerins d’une lointaine mer sans rivages
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Mes maisons intérieures                                                                                 

Mes maisons de chair respirent par la peau.
Nulle rue ne les relie ; elles communiquent par 
capillarité et vont à la dérive si l’opacité les frôle.
Elles sont grandes ou petites selon l’esprit du vent.
Il écoute leurs murmures, les libère, les répand et 
parfois leur trouve une peau réceptive.
Si on les écorche, elles ressemblent aux squelettes 
des feuilles.
Elles rêvent d’échanges.
Leurs fenêtres sans montants s’ouvrent au four-
millement de bras, de mains qui se tendent, se 
mêlent à d’autres invisibles.
La mémoire d’une terre perdue dont elles ont su le 
nom hante leurs veilles et leur interdit le sommeil 
de peur qu’elle ne revienne en leur absence.
Elles ignorent que l’exil les a plongées dans un 
rêve dont toutes ces mains aux fenêtres tentent de 
les réveiller.
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Noces d’or

Cinquante années de vie commune
C’est à fêter à la brune
De mots secrets, doux et béats
En long poème sous les draps

Sources, torrents, rivières et fleuves
De rive en rive jusqu’au port
Vous ont coulé une âme neuve
Jusqu’à la mer au creuset d’or

Cinquante années d’un long parcours
De mère en mer avec l’amour
Toujours présent sous les nuages
Ah, ce bel amour sans âge !

Le voilà inscrit pour toujours 
Au cœur même des étoiles
L’or de vos noces en témoigne
Longue vie à toi magique Amour ! 
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Petit carrousel nostalgique  

Petit carrousel nostalgique
Ta lumière nimbe la nuit de sa chaleur lunaire
Ta ritournelle surannée jadis primesautière
Unit aujourd’hui sa langoureuse voix 
Aux plaintes monotones de tes fidèles rouages

Elle inspire  à tes chevaux de bois 
Ce regard fixe et rêveur 
Où seuls les jeunes enfants 
Gorgés de moelleux amour
Lisent le bonheur au secret de tes larmes

Capricieuses coulées sur les flancs et les courbes
Cernées d’or-lune au bleu-velours de l’ombre
Elles ravivent les couleurs d’anciennes joies perdues 
Laissant partout ailleurs le vernis craquelé
Ternir inexorablement tes derniers souvenirs

Petit carrousel de soleil et de pluie
Qui ris et pleures innocent
Tu frémis et trembles dans les voiles du soir 
Où les fouets du vent te flagellent et te pressent 
Prisonnier du temps qui fuit et se lasse de toi

Petit carrousel songeur au vertige des ténèbres 
Les larmes peu à peu s’effacent à l’ombre de ta vie
Que la lune étire en sinueux lavis lumineux et pâle
Tissant ainsi la trace de ta cage dorée 
Bientôt inscrite à l’infiniment petit de l’oubli
Sous l’immense voûte de bonté de la nuit
Où scintille toute neuve la constellation 
Du carrousel.
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Que vous soyez 

Que vous soyez enfants de lune, d’étoile, de volcan, 
Proches ou lointains, riches ou pauvres, 
Nés dans un chou, un taxi, ou 
Sur caillou de route bombardée   

Anges ou démons du Nord au Sud,  
D’Est en Ouest, sur fond d’océan,   
Poulpes, requins ou dauphins, 
Doux, sucrés, tendres ou venimeux  

Avec menton garni de poils ou de nuages, 
Les pieds ailés ou chaussés de plomb, 
Ivres d’amour, d’alcool fort, de voyages, 
Avec pour tout bagage une chanson   

Ou que vous fréquentiez claviers, réseaux sociaux  
Ou taquiniez roulette russe, loto, 
Pari sur tête blonde ou têtue de diable 
Malpropre aux sourcils roussis en bataille,  

Que vous soyez tout cela,  
Et quoi qu’il en soit  
L’année nouvelle compte toujours quatre chiffres 
Comme avant, et le soleil poursuit la lune  
Comme hier, comme demain  

Et moi je pense à vous, à nous petits humains 
Et j’ai envie de dire et de crier 
Que nous nous aimons tous malgré les apparences  
Dangereuses et trompeuses  

Et qu’il faut gratter un peu sous les idées   
Alors là, tout caché, il y a  
Un lumineux programme porteur d’espoir.
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Porcelaine

Porcelaine convalescente
Lézardée de peine attentive
Tisse un cocon de givre 
Au miroir de ton eau tremblante
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