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Lilyane Nguyen, Saint-Maur (94)

VOYAGE
VOYAGE

AH, LE
AU CAFÉ, ASSIS WXHE P'ELLE, IL ÉTAfT
BJ COWEKAlJT, IL LUI PfT
IE VOUS imME TÉÊT MZÉABLE
ET VUS, TSÈT S)/MPAWQUE WI PfT-ELLE
ÏDti tiUMÉZD PE TtmASLE, LOI
LDtàrTEMK AFXÈÏ ELUE APPELA, BJ
LE WZTAgLE EST-IL REMPLACë,
S'ÊTTDLER À SE TKER MAItJTK QUESTION
ELLE&RKA

L'Ouest américain
Le Golden Gate Bridge
à San Francisco.

OUBLIEZ, fiv1 LISAIT HEII^E VIE
ELLETRÊfËRA

Ku cadeau, ces cinq ouvrages

-> Portrait de l'artiste en déshabillé de soie,
Brigitte Fontaine, Actes Sud (9 €).
-: 365 poèmes de sagesse chinoise. Albin Michel (19 €).
-> Un mot de vous, mon amour et Et puis voici des fleurs...
Patrick Poivre d'Arvor, Le Cherche midi (19 € et 19,50 €).
•* Poèmes de femmes, Régine Deforges, Le Cherche midi (18 €)

•Continuez à envoyer vos poèmes (10 lignes
au maximum), nous en publions un chaque mois.

Si tous
les gars du
monde, des
Compagnons de
la chanson
J'étais amoureuse des Compagnons de la chanson depuis
toute petite. Imaginez mon
bonheur lorsqu'en 1959, à
12 ans, j'apprends que la classe
interprétera Si tous les gars du

monde. Les joues rougies quand
mes condisciples disent au professeur de chant, sœur Bosco :
"Vous savez qu'Yvonne veut se
marier avec les Compagnons de
la Chanson!" Malicieuse, elle
rétorque: "C'est qu'ils sont
neuf! Il faudra choisir !" Pas une
semaine ne s'écoule sans que
j'écoute cette chanson.
Yvonne Somadossi,
Jamioulx (Belgique)
•*Bravo l'artiste!
Anne Chesne, du
Vésinet (78), utilise
la peinture acrylique
et nous fait partager
l'un de ses tableaux.

Douze jours de pur bonheur avec mon fils
Toma. Los Angeles, les studios d'Hollywood,
le parc de Bryce Canyon vers Las Vegas, Lake
Powell sur le Colorado, le Grand Canyon avec
un tour en hélicoptère majestueux, Death
Valley (la bien nommée vallée de la Mort),
Séquoia Park et, pour finir, San Francisco.
Nous y avons pris le cable car (tram), visité des
painted ladies, un ensemble de jolies maisons
en bois de style victorien à Alamo Square,
avec une vue superbe sur la ville. Direction
le secteur de Castro, ancien quartier mexicain
devenu à la fin des années 1960 le cœur
battant de la communauté gay. La fameuse
"maison bleue" de Maxime Le Forestier se
dresse dans l'une de ces rues en pente qui en
font le charme. Puis, le port avec sa baie, son
pont, le Golden Gate Bridge, son île d'Alcatraz
et son ancienne prison, ses phoques. Après, le
car nous a déposés à Lombard Street, la rue la
plus sinueuse de San Francisco avec ses lacets
légendaires et ses hortensias. Le récit de
voyage permet d'imaginer un ailleurs plus
beau et plus étonnant que le réel !
Francis Roi, Vouneuil-sur-Vienne (86)

Merci pour vos récits.
"' Nous publions ceux proposés lors
du concours du numéro de mars 2012.
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Eléments de recherche : SAN FRANCISCO : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

