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Il faut avec amour
Il faut avec amour contempler toute chose :
Ce que nous connaissons ou frôlons en passant :
Les êtres, la nature, et que notre œil se pose
Avec un grand regard, doux et compatissant.
Savons-nous si demain nous reverrons encore
Cet ami, cette fleur, sur le même chemin ?
Reverrons-nous les soirs, ou cette belle aurore ?
Ou cette nuit si calme, ou ce tiède matin ?
Reviendront-ils, un jour, le long de notre route,
Tous ceux qui demandaient de nous un réconfort ;
Ceux dont l’âme est plaintive et le cœur en déroute,
Et qu’un simple sourire aurait rendu plus forts ?
Il faut avec amour, contempler toute chose...
Et que le monde entier attire notre cœur !
On n’est pas obligé de parler, si l’on n’ose...
Mais d’un regard d’amour peut naître le bonheur.

Rose-Marie DUCURTYL
Rose-Marie Ducurtyl n’est autre que l’arrière-grand-mère de Nathalie Aguettant, adhérente de La
Sylve et membre du conseil d’administration.
L’auteur
Rose-Marie Gouttenoire naît le 18 Août 1859. Sa mère meurt quand elle a 10 jours. Elle épouse Humbert Ducurtyl, le 8 Août
1883.
Elle a 3 enfants : Paul, né le 25 mai 1884, mort au champ d’honneur le 20 novembre 1915 à Souchez. Durant l’été 1915,
elle s’inspirera de ses lettres pour écrire « Lettres de Tranquille », un conte qui mêle réalisme et fantaisie : c’est un chien qui
raconte la vie au front au cours des premiers mois de la guerre. Robert, né le 8 mai 1885, qui meurt du croup à l’âge de 16
mois.Marthe, née le 20 juin 1886, épouse Jacques Chatel le 7 octobre 1908 .
Rose-Marie écrit tout au long de sa vie des poèmes (inlassablement recopiés à la main dans des cahiers d’écolier), des
saynètes, des petites histoires et des contes ; certaines de ses œuvres ont été publiées dans des revues comme « La
semaine de Suzette », « La veillée des chaumières », « Mon Journal », « L’écho chantant » (chronique du salon des poètes
LA HOTTE DU CHIFFONNIER
de Lyon et du Sud Est) ou diverses revues.
Elle devient membre de l’Académie des Jeux Florimontains et de l’Académie des Poètes Lyonnais
et du Sud-Est. Ses écrits lui valent de nombreux prix littéraires. Elle est notamment lauréate de
l’Académie des Poètes Lyonnais et du Sud-Est, de l’Académie Littéraire de Tunisie, et de la Société
Vauclusienne des Amis de Pétrarque.
Sylvie et Nathalie Aguettant-Chatel, arrières-petites-filles de Rose-Marie,
découvrant des piles de textes dans une petite valise marron bien fermée, les ont
patiemment décryptés et tapés sur ordinateur, puis sélectionnés pour constituer
un recueil « La Hotte du chiffonnier » d’où est extrait ce poème.
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Textes et poèmes de

Rose-Marie Ducurtyl née Gouttenoire
« Bonne Maman » pour Jacqueline, Colette, … ses 7 petits enfants
« Bonne Maman Blanche » pour ses arrières petits enfants

