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Trois poèmes de

MICHEL ROSSET

écrivain contemparain

De gauche à droite : un ami, Michel Rosset et son père (en bleu de travail).

Né le 16 octobre 1937 à Grenoble et y résidant, Michel
Rosset est un autodictate qui vit au quotidien ses pas
sions : sculpture, poésie et peinture. Chevalier dans
l'Ordre International des Lettres et des Arts, Palmes
d'Argent dans l'ordre de l'Encouragement Public, il a
obtenu plus de 50 diplômes et médailles dans les divers
concours.

Artisan serrurier par son métier, il sculpte depuis 30
ans avec pour principaux thèmes , les métiers et les gens
humbles de nos campagnes. Ses sculptures réalisées
manuellement sont en fer.

Peintre depuis l'âge de 18 ans, il est à classer dans la
peinture naïve et impressionniste à l'huile et sur toile. Ses
œuvres sont exposées à son domicile (1 , rue Ponsard,
38100 Grenoble) .

Le poète (17 recueils dont certains publiés à compte
d'Editeur) collabore à plus de 40 revues ou journaux
(Rustica, Les Veillées des Chaumières , Art et Poésie:..).

C'est cet homme-là que, fidèle à sa démarche qui est
de découvrir ou faire connaître à ses adhérents des
talents divers , le G.R.E.C. vous propose d'approcher
aujourd'hui.

Paulette BŒUF et Jacques BELOT
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Noël et Fraternité

Patiemment, depuis longtemps, ils attendent ;
Ils attendent la fin de leurs tourments ,
Ils attendent la joie, et la délivrance...

Noël Noël

Nombreux sont les cœurs qui lancent vers le ciel
Ce mot mystérieux, si doux aux lèvres;
Nombreuses sont les âmes qui prient,
Les âmes qui pleurent en évoquant ce jour sacré...

Noël Noël

Un enfant est né, un enfant-Dieu, un enfant-Roi. ..
Un tout petit enfant
Que l'âne et le bœuf regardent avec un air attendri...

Noël Noël

C'est le Berger, les rois-mages,
La crèche et l'étoile d'or...
C'est un chant de paix, c'est un chant de joie!
Carillonnent les cœurs au clocher de l'amour
C'est la fleur du ciel que l'on porte en soi
Et dont le parfum durera toujours...

Noël Noël

C'est le jour d'être heureux,
C'est l'instant d'espérer meilleur,
C'est le jour d'attendre,
D'attendre patiemment
La venue de la Paix dans les âmes et dans les cœurs...
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Printemps

Douces tiédeurs du printemps !
Chants des oiseaux dans le feuillage!
Venez donc goûter un instant
De ce bonheur, la belle image...

Les fleurs se dorent au soleil,
Se prélassent, l'âme ravie,
Chantons ! Chantons : car tout le ciel
Se colore comme la vie.

Il n'est jusqu'au petit ruisseau
Qui ne soit heureux de vivre ;
Des montagnes jusqu'au coteau
Il coule fort, en devient ivre.

Le Papillon aux ailes d'or
Cherche l'eau rare au creux des roses,
Nature immense, 0 ton trésor
Est la plus humaine des choses...

Le Poète le comprend bien
Que ta splendeur est nécessaire
Pour oublier, comme il convient,
La grande douleurde la terre.
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Chevaux Sauvages

Les grands chevaux fougueux à la crinière folle
Se sont enfuis au vent dans l'océan des près;
De leurs sabots durcis, la terre fuse et vole
Quand le soleil étend ses voiles empourprés.

Ils sont comme des Dieux, libresdans leur puissance,
Et voulant aspireraux plus hautes vertus
Quand, sans bride et licol, ils vont pleinsd'assurance
Balançant leurs flancs lourds, leur front toujours têtu.

Toujours groupés entre eux comme dans un quadrille,
Naseaux humant les airs en gerbes de sueur,
Rythmant un pas d'airain ou de grâcegentille
Pourenjôler "oiseau dans un tapis de fleurs.

Les voyez-vous, allant au gré de leurs conquêtes
Avec leur cœur ardent, leur esprit indompté?
Peut-être sont-ils comme nous, les poètes,
Imprégnés d'Idéal, de sauvage Beauté?
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